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LETTRE OUVERTE
au synode diocésain
Le prix de la fidélité

Récemment, dans un article intitule a l'espnt. » Or, poursuit f o rt pertinem-
« Richesse paysanne et indigence cléri- ment mon correspondant, le jugement
cale », j 'ai pris à partie un prêtre valai- quant à l'authenticité de la vie de fo i
San, l'abbé Michel Salamola rd, vicaire de nos frères séparés doit tenir compte
à Monthey, et avec lui le synode, à pro - du fait qu 'ils ne sont coupables en au-
pos d'une proposition adoptée par cette cune façon du p éché de division et que,
assemblée au sujet de l'éducation des rejetant plusieurs dogmes définis par
enfants dans les foyers mixtes. J 'ai con- l 'Eglise catholique, ils n 'agissent pas
damné publiquement cette proposition. personnellement avec une conscience
Un échange de correspondance s 'en est totalement éclairée contre l'unité de
suivi entre l 'abbé Sa lamola rd et moi- l 'Eglise. « Dans ce sens, (je cite l'abbé
même qui, s 'il n 'a pas rapproch é nos Salamolard) il a semblé au synode
points de vue, a permis de mieux les qu 'on devait reconnaître, chez nos frè-
élucider et, partant, de mieux nous res séparés, une manière authentique
comprendre mutuellement dans un de vivre la foi. »
esprit d 'authentique fraternité. Nous voici au nœud de la question :
Que l 'on me comprenne bien : je con- l'authenticité de la foi  vécue en Jésus-
damne toujours cette proposition au Christ peut-elle se définir par une sim-
__^__^____^^__^^^^^_ ple 

conformité subjective 

et existen-
tielle à la révélation en faisant abstrac-tielle à la révélation en faisant abstrac-

l^^^^^^^^^^^y^^^fl tion, dans un but pastora l uniquement .
de l'objectivité de son contenu dogma-

nom de l'orthodoxie catholique et de la tique ? Sans hésiter, je réponds non. Du
soumission à Rome, et je maintiens reste, je ne me suis pas contenté
toujours que ceux qui la professent d'émettre à l'endroit du synode une cri-
font preuve d'insoumission sur ce point tique purement négative : j' ai formulé
précis (mais qui en implique d'autres, une contre-proposition qui me parait ,
nécessairement !) à l'enseignement de elle, ne souffrir aucune ambiguïté. La
l'Eglise. Mais cela ne me condu it nul- remarque que me fait l'abbé Salamo-
lement à juger les personnes (p lus com- lard dans sa dernière lettre : « Il faut
p lexes que les idées, heureusement). accorder au synode un préjugé favora-

L'abbé Salamolard , après m 'avoir ble » ne peut être acceptable dans le
longtemps exposé et défendu la posi- cas d'espèce.
tion synodale (je rends hommage ici à En fin de compte, admettre et recon-
son authentique culture scriptura ire et naître à la presse valaisanne un droit
doctrinale que son article du vendredi 7 de critique (et même de critique grave)
fé vrier, écrit à la sauvette, ne me lais- des textes conçus par nos délégués
sait pas soupçonner) m'écrit : « f e  re- synodaux me paraît révéler (et réveil-
connais que, interprétée comme vous le 1er) l'intérêt que le public porte à ces
faites, la p hrase est inconciliable avec travaux et le souci qu 'il a de leur qua-
la soumission à Rome. Reste à savoir si lité autant que de leur efficacité prati-
votre interprétation est contraignante que.
ou si, du moins, c'est celle qui s 'impose Michel de Preux
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la votation fédérale du 2 mars...

our une esiocaoe

uiuccepiciuit: cei article JX quinquies,
car il est une atteinte incontestable,

L'article 31 quinquies actuel a la te-
neur suivante : « La Confédération
prend conjointement avec les cantons
et l'économie privée des mesures
tendant à prévenir des crises économi-
ques et, au besoin, à combattre le
chômage. Elle édictera des disposi-
tions sur les moyens de procurer du tra-
vail ».

Le nouvel article 31 quinquies se
veut si précis dans ses attributions qu 'il
compte dix alinéas ! L'alinéa premier
est ainsi libellé : « La Confédération
favorise une évolution conjoncturelle
équilibrée en vue notamment de préve-
nir et de combattre le chômage et le
renchenssement >¦¦

Cette déclaration d'intention est na-
turellement louable. En ces temps d'in-
certitude, sinon d'anxiété, chacun sou-
haite que des dispositions soient prises
dans le but de « favoriser une évolution
conjoncturelle équilibrée ». Et chacun
s'accorde pour fournir aux autorités
responsables les moyens d'assurer cet
équilibre. A condition , toutefois, que
les autorités ne se servent pas de ce
prétexte pour étendre leurs préroga- contexfe présenf > de « prévenir et com- quoique sournoise, aux structures ttà>-
tives jusqu'à 1 excès. battre fe chômage » je constate et ditionnelles du pays. Cet article 31 me +-

Par delà ce oréambule si ie comoare réPète que la Confédération n'a pas Para" véri tablement comporter une
Par-delà ce preampuie , s je compare r M 

COti<5titiiHon dizaine d'alinéas en forme d'estocade
l'article 31 quinquies actuel au premier Je soin d un nouvel article cons^ tuuon- 

certainemen( fatale au fédéralisrne.
alinéa du nouvel article, je m'aperçois nel puisque 1 article 31 quinquies
que la Confédération possède déjà tous actuel ,ul consent tous les pouvoirs Roger Germanier
les pouvoirs afin de « prévenir et com- nécessaires. S'il s'agit de donner à la 

^^^^^^^^^^^^^^^battre le chômage et le renchérisse- Confédération la possibilité de rap ide- gfflgff ffjf1 f!|fj fl fH
ment ». Dès lors, je me demande pour- menl intervenir dans la conjoncture . RllVm ^ l̂Plfl
quoi la Confédération , ou ses experts Pour le blen de son équilibre , j' aff ir-  HHHteU^UM&MiUi ^HBI
économiques, réclame en outre un si ^r-irviTj- uTj-u-u-%j-u-injn.r j-Tj-i^
long catalogue de compétences... '

En fait , ainsi que le dit le conseiller > DEMAINCESM DMMAMVHE
national Otto Fischer, directeur de PU- ' , r , . , ,,, , ,., .. ... . ,., '
nion suisse des arts et métiers, la Con- i U " d°f umef  de flexion » dont qu il venait libérer et parce qu 'il
„,, ,  .,. j  j - j  - i nous parlions le mercredi des cen- s est dit le Fus de Dieu. 'fédération entend « disposer dorena- , .r , . ,,. ., , „ .., . , , . ,
vant d'un vaste instrument permettant \ 

d™S t0uche a, l 
f 

an&le <!e 
f  >.°f  Suit dans notre texte la ntour-

d'influencer en permanence l'activité \ 0n P°se au doctf ur Rhéologie la nelle du « pacte constanhnien » / ;. ' ¦:¦¦ . . ,• ,,• . ,• question suivante : « Dans le do- L Eglise a choisi l alhance avec leséconomique... Au heu d interventions ' * . lu . , ... , .-. .6 , , ,~^ i maine politique, des libérations ou puissants, avec ceux que le Tout-

dès situations passagères, des pleins
pouvoirs permanents, pouvant toucher
tous les secteurs, devraient être oc-
troyés à la Confédération pour qu 'elle
puisse diriger l'économie de manière
constante ».

Obstinément conseillée dans ce sens,
la Confédération se persuade de plus

en plus que seules les capacités de la
bureaucratie, et non plus le libre jeu de
l'économie, parviennent à tempérer la
surchauffe, ou à relancer les affaires.
Une économie sans cesse conduite par
l'administration fonctionnaire souffri-
rait moins des aléas de la conjoncture.
N'est-ce pas évident ? Oui, dans la
mesure où l'évidence n'en finit plus
d'être aveuglante... Que chacun se rap-
pelle combien les prix flambent depuis
qu'ils sont l'objet d'un spécialiste de la
surveillance !

Pourquoi donc ce nouvel article 31
nuinmitftc *? S'il c'noif curtniit rlanc lp

réconciliations ne sont souvent pos-
sibles que par l'abandon ou la prise
de pouvoir économique ou politique
par tel groupe socia l (voir par exem-
ple Portugal-Guinée-Bissau-Mozam-
bique, Soudan-Nord et Sud). La
théologie, l'Eglise ont-elles quelque
chose à dire dans les situations où
les rapports humains se posent en
termes de pouvoir ? »

Réponse : « Le problème du pou-
voir est illustré dans la Bible par
l'attitude de Jésus-Christ (et pas tel-
lement par Romains 13) »
- (Pourquoi « pas tellement » ?

Que dit ce texte de S. Paul aux Ro-

«Si tu m'adores»
mains ? Il dit : « Que tout homme arrivé que l'Eglise acquît une puis-
soit soumis aux autorités sauverai- sance morale qui dépassait l'Em- <
nés, car il n 'est pas d'autorité qui ne pereur lui-même : comment en a-t- ' <
vienne de Dieu et celles qui existent elle usé ? Saint Ambroise, par exem- \
ont été établies Dar Dieu. » nie soumet Théndnse à la np.nitp.nrp. i

me qu 'il existe une autre solution
(sur laquelle je reviendrai plus tard)
qui, elle, ne dépouille ni les communes
ni les cantons de leurs droits élémen-
taires. Ni même le Parlement ! Car les
Chambres fédérales, en vertu de l'ali-
néa 9 de l'article 31 quinquies, perdent
elles-mêmes une large part de leurs
compétences, au profit du Conseil fé-
déral et de la Banque Nationale ! C'est
d'ailleurs la raison majeure de ma sur-
prise face au vote si généreusement
majoritaire du Conseil national et du
Conseil des Etats en faveur d'un article
nouveau qui les invite à se taire désor-
mais sur des « détails » qui n'en sont
pas. A croire que les conseillers s'i-
maginent chargés par le peuple de se
décharger aussitôt sur quelque haut
commis de la Confédération !

Il n'en reste pas moins que ce nou-
vel article 31 quinquies est inaccepta-
ble. D'abord, la Confédération peut
combattre le chômage sans recourir à
une modification constitutionnelle ;
ensuite, elle peut rendre et appliquer
les mesures qu'elle sollicite par un sim-
ple complément à l'article 89 bis de la
Constitution (ainsi que le propose l'ini-
tiative « pour une politique conjonctu-
relle efficace sauvegardant les , droits
du peuple et des cantons »), lequel
complément soumettrait tout de même
les projets technocratiques au contrôle
du peuple et des cantons, et du Parle-
ment d'abord ! Enfin , j'estime surtout

Puissant détrône ! Nous entendons
les accents 'du « Grand Inquisiteur »
dans Dostoievski. L'Eg lise, pour être '
fidèle au Christ, devrait être, tou- '
jours et partout, non seulement sans ',
pouvoir, non seulement indépen- i
dante du pouvoir, mais contre le '
pouvoir !

Lisons l'Evangile comme il est. A '
quelle condition le diable offre-t-il à
Jésus « tous les royaumes du
monde ? » - « Si, te prosternant , tu •
m'adores. »

Il faudrait relire l'histoire de
l'Eglise sans le bandeau du Grand |
Inquisiteur sur les yeux. Oui, il est ,
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EMMES

Huber se termine à Pâques. Cela n'est pas tout Denrée de tradition : des ciseaux. Mettez à dessaler. La meil-
à fait exact puisqu'il y a des exceptions. • morue leure facon de procéder est de placer la
D'après Alexandre Dumas, qui s'est pen- morue dans une passoire, de mettre la

; . ché sur les choses de la table puisqu'il Lorsque les pêcheurs ramènent sur le passoire dans une bassine, elle-même
a écrit un fort agréable pictionnaire de pont les cabillauds qu'ils ont capturés, posée dans l'évier, sous un filet d'eau
cuisine, font exception « l'Eglise de Mi- ils les pendent aussitôt, les ouvrent en courante. L'eau en coulant entraîne le
lan, où il ne part que du dimanche de la deux, les vident, ils recueillent les foies sel qui passe par les trous de la pas-

¦ 
*J *̂^*A*%i mw quadragésime et les Grecs qui le com- qui sont conservés à part. Car la morue soire et ne reste pas en contact avec le

l̂ Q QOGXdlr mence le même jour , s'abstiennent de n'est pas le nom d'un poisson : c 'est du poisson. Laissez ainsi pendant vingt-
viande le lundi d'après la quinquagé- cabillaud qui prend cette appellation quatre heures.

A NIAIMA B#%WS«W sime> jusqu'au dimanche suivant, sans après avoir été traité. Le traitement se _,
A\rllV)lll\7 ¦ "il lU jeûner toutefois, mais en observant un poursuit donc : les poissons sont encore Si vous achetez de la morue en tllets :

 ̂ carême plus rigoureux, puisqu'ils se pri- décapités et on récupère à ce stade les P°int n'e,st besoin de parer, les filets
vent non seulement de laitages et joues et les langues. Ensuite, l'arête est étant déJa Prets- Mettez a dessaler de la
d'oeufs, mais encore de poisson et de retirée, en quelques coups de tranchoir. meme facon' mais douze heures seule-

_..,, viande » et Alexandre Dumas d'ajouter, ment-
Spécialiste en neurologie FM H avec juste raison : « On n'est point d'ac- HSHPMVMHBIMHH ¦ LA CUISSONcord sur l'époque de l'institution du ca- ¦tfà TT

rême, quelques-uns l'attribuent à Moïse, WÊÊ Deux modes de cuisson de la morue ,
d'autres prétendent qu'il était observé qu'elle soit repaquée ou en filets, sont

(ma\ar\\c>* pt arriripnt«î rin rprvpau de la moelle éoinière en f9ypte '°n9ternPs avant Moïse el9ue Les cabillauds sont alors posés à plat, possibles : par pochage, ou en faisant(maladies et acciaents au cerveau, ae la moeue epmiere ce fut run àes usages que )es Israélites sur la peau, sur un lit de sel ; on les sauter.
et des troncs nervaux) rapportèrent de ce pays ; toutes les na- empile par couches alternées de pois- Pour pocher : mettez la morue dessa-

lions qui ont des lois ont aussi leur ca- sons et de sel et c'est là qu'ils commen- lée dans une sauteuse large, couvrez
rême. On doit en conclure que ce n'est cent à changer de nom ; à ce niveau de d'eau froide, placez sur feu doux et lais-

• ¦ ¦ 'J" i point uniquement pour plaire à Dieu que la préparation ils s'appellent « morue sez jusqu'au premier bouillon ; retirez du
3 OUVGft SOfl CdDÏrlQt ITIGCllCdl le carême fut institué, mais aussi pour la verte ». feu, couvrez et laissez ainsi pendant
M wvi w santé en prévenant la transition des sai- C'est cette morue verte qui est livrée quinze minutes avant d'égoutter.

sons, toujours funeste aux tempéra- aux transformateurs lorsque le bateau Pour faire sauter : épongez bien la
ments non préparés par un régime con- arrive au port. Ceux-ci la lavent, la bros- morue qui vient d'être dessalée ; divisez-
venable ». Dans l'enfance des nations, sent, la salent à nouveau... et elle la en morceaux de petite taille (elle s'ef-

A MONTHEY, av. de la Gare 24, « LE MARKET » suivi un conseil* d'hygiène, on en fit devient « morue repaquée », c'est celle feuille toute seule) et mettez directement
un précepte religieux, la superstition que vous achetez lorsque vous ne choi- dans la matière grasse de cuisson que

Electro-encéphalographie , électro-myographie et l'adopta. » sissez pas la boite
 ̂

vous avez choisie.
A h nn^rhnUn«nhin Cela revient à dire qu au lieu d être Note : si la morue a été parfaitement

un uioi/euie icnyicuA, ia aupeiauuun ^uc vuua aunmei luisque vuus ne unoi- udiis la mtuiertt yiasse ue cuisson que
•o-encéphalographie , électro-myographie et l'adopta. » sissez pas la boîte

 ̂
vous avez choisie.

Lhn onnénhainnranhio Cela revlent a dlre Qu au lieu d être Note : si la morue a été parfaitementecno-encepnaiograpnie De nos j0urs |es choses se sont bien « repaquée » la « morue verte » peut dessalée, il faudra la ressaler lors de la
assouplies sur le plan religieux et de être lavée, débarrassée au maximum de préparation de la recette.

rendez-VOUS Tél. 025/4 48 04 plus on commence à posséder les règles sa peau et de ses arêtes ; il ne reste ... des recettes, nous en effectuerons
de l'élémentaire diététique. N'empêche plus que les filets qui sont conditionnés un petit tour du monde la semaine pro-

- _J qu'avec ou sans foi, le carême est la en boîtes généralement paraffinées, ou chaîne.

Nous avons eu l'année de la nature. Théodore Botrel, le barde breton, ne L 'anti-congrès itou.
Voici l'année de l'architecture qui disait-il pas dans une chanson que nos Avec cette nuance pourtant qu 'il a

est en même temps l'année sainte de pères aimaient à chanter dans les cho- failli mettre au monde un anti-anti-
la réconciliation. raies des années 20 : congrès, ce qui aurait été assez curieux.

Et c 'est aussi l'année de la femme. « J 'aimerais mieux voir II f aut remarquer ici que l'anti-
Que de sujets passionnants ! Périr ma femme congrès n 'a rien innové du tout puisque
Comment seront-ils traités ? Quels Que de voir ses excès n 'ont fait qu 'imiter les excès

en seront les effets ? Autant de ques- Mourir mes bœufs » .' des contre-manifesta tions traditionnel-
lions dont on attend les réponses avec C'est toute une philosophie qui, les : il n'y a pas 36 façons de semer
curiosité. disparue chez nous maintenant (sous la pagaille et de préparer la révolution.

Pour l'instant, il semble que ces cette forme au moins), a laissé des Belle leçon en vérité !
dames aient décidé de partir en .fan- traces' inconscientes dans le comporte- Après ça, assez vous dépenser pour
fare  : congrès, anti-congrès, radio et ment masculin. la cause de ces viragos !
TV, c'est le grand jeu. D'où des résistances plus ou moins

Ce que nous avons vu et entendu larvées dans la réforme des lois, dans p . i ' • r,
jusqu 'à présent nous laisse assez per- la mise en place d'un statut d'égalité HSl-CC plus SerieilX .
plexes. La prise de conscience ne sociale, dans l'acceptation d'un nou-
semble pas aller de soi et déjà l'on veau style de vie. ll est cependant des tentatives plus
remarque l'égalité fondamentale entre réfléchies sinon plus louables,
les sexes : l'un et l'autre sont humains, xr Présenter Simone de Beauvoir et
avec tout ce que cela comporte de ViragOS faire parler M" Halimi, c'est plus
force, d'élan, de qualités, comme aussi ¦„ ± L 

solide- Mais est'ce vraiment adapté ?
de faiblesse, de réticences, de défauts. " 'aut °'en reconnaître, à la dé- Ainsi nos femmes, si soucieuses de

L'illusion et l'inexpérience ont aussi charge des hésitants, que la manière montrer leur savoir-faire, si impatientes-
leur part et, en fin de compte ça dont certaines citoyennes s 'y prennent de prendre en main leurs destinées, si
n 'avance ni mieux ni plus ' vite a de Quo' nous surPrendre. imbues de leurs capacités, si sûres de
qu 'avant. Et nous choquer. leur bon droit, n'ont rien trouvé de

C'est peut-être là qu 'il faut  chercher ^
ar enf tn< mcme en admettant que mieux que d'aller chercher modèles et

la raison profonde de certaines réac- nous S0V0MS tous de bonne volonté, inspiration à l'étranger,
f ions violentes, d'attitudes provocantes, persuadés de nos torts passés ou pré- Ce faisant elles nous infligent des
de conduite aberrante et somme toute sen*s ei décidés à ne pas les perp étuer, analyses de situations qui ne collent
infantile : impatience devant les len- '' f aut ^a'sser 'e temps au législateur pas en tous points avec nos réalités,
leurs à changer le monde , de concevoir et de réaliser les réformes d'où découlent des accusations inju-

indispensables. rieuses pour un grand nombre d'entre
Et puis : légiférer est une chose, faire nous.

Sur SOfl mulet appliquer la loi en est une autre. Quant aux solutions, merci bien !
Déjà nos nouvelles citoyennes n 'ont Je renvoie Mesdames Ha limi et de

En regardant par la fenêtre, j 'ai sous pas montré grande efficacité dans Beauvoir à leurs affaires en les invitant
les yeux l'hommage de notre peuple l'emploi de leur droit de vote. à s 'occuper de ce qui les regarde et
sédunois au mulet valaisan. C'était pourtant l'opération la p lus je prie mes concitoyennes d'admettre

Par la grâce d'un sculpteur poète simple et l'exercice le plus sûr. que, malgré nos erreurs, nous avons
et respectueux de la femme , une Avec ça elles continuent gentiment droit à des égards,
accorte saviésanne siège sur la bête à dauber sur les hommes qui ne chan- Personnellement j'accepte très diffi-
tout en jetant un œil attentif aux bam- gent rien à rien sans parvenir elles- cilement qu 'un étranger vienne me faire
bins qui dorment dans les bisacs et à mêmes à user de leurs droits pour nous la leçon sur notre façon de conduire
la gamine qui trotte sur le chemin en entraîner à leur suite, bon gré mal gré. notre vie nationale. Si l'on m'impose
tenant la queuê du mulet. Faudrait d'abord qu 'elles sachent les solutions de ces belles révolution-

Poète ! clairement ce qu 'elles souhaitent ! naires, je renâcle sec.
Pour nous qui avons connu ce temps, « Ce que femme veut, Dieu le veut. » Et quand j' entends, auprès . de

nous savons pertinemment qu 'il n 'en Ainsi parle la sagesse populaire... M"" Halimi, nos vertueuses présiden-
allait pas souvent ainsi. d'avant le droit de vote. tes de mouvements féministes faire

Pour être conforme aux usages et Aujourd 'hui les voici frappées chorus comme si nous étions tous des
à la tradition, ce groupe devrait s 'or- d'inertie., criminels, j 'avoue tout net que je perds
donner de la sorte : la fille sur le bât Où est leur bel enthousiasme du patience.
et la mère à p ied, conduisant l'animal. départ ? Où est leur volonté de changer Les excitées de l'anti-congrès para is -
Quand l'homme était présent c 'est lui le monde ? Et leur capacité de nous sent encore moins redoutables car leur
qui trônait (le mot . n 'est pas trop f o rt) rendre meilleurs ? Où est leur imagi- action est nettement révulsive et blesse
sur la bête et la f 'ënjme suivait à p ied , nation ? même leurs consœurs modérées. -t
portant la hotte et tricotant. Il y a eu congrès et anti-congrès. " Mais les mines entendues et les

Ne s 'en .étonnaient que les étrangers Est-ce si neuf ? confidences approbatives de certaines
ou les citadins , (et encore !) car la Le congrès a ressemblé à tous les grandes dames ne me paraissent pas
coutume était conforme à ce qui se fai t  congrès, symposiums, synodes, conciles p lus sérieuses et ne plaident en faveur
dans toute civilisation primitive où la ou parlements : on y a échangé des ni de leur faculté ni de leur liberté de
répartition des tâches demande que propos le plus courtoisement du jugement.
l'homme, protecteur du foyer , ménage monde, avec sourires officiels ou de C'est à regret que je m'exprime ainsi
ses forces et reste disponible pour le coulisses, salutations et poignées de car je respecte trop la femme et je
défendre. La nécessité de combattre à mains. souhaite trop une amélioration de sa
toute heure une fois  disparue, la bonne Journalistes et photographes à la condition générale pou r accepter sans
habitude a subsisté, ce qui nous a valu clef. p rotester qu 'on la prenne pour une
ce folklore si savoureux. Radio et TV, bien entendu. gosse imbécile et qu 'on me traite, moi

Pourquoi s 'en émouvoir puisque cela Résolutions, programmes, commis- aussi, en sauvage ignare et criminel,
est changé ! sions et sous-commissions.

D'ailleurs nous n'étions pas les seuls. Au prochain ! Maurice Deléglise
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_..__ __.._ 2L. I_ .•.:.: ¦.<. sous sachets de cellophane. Mais atten-
31VBC nOUS 9 19 CUISIK16 tion les porlions sont d une ,ivre
*¦¦**** ¦¦*»•¦•» *¦ ¦*¦ W W B W I B B W  anglaise, ce qui signifie qu'elles pèsent

1 ' 450 g.
Le Carême merveilleuse époque pour changer de LA PRÉPARATION DE BASE

. . l'alimentation ordinaire et pour se réga-
Le carême est le jeune annuel en |er de m0rue, ne serait-ce que pour le SI vous achetez de la morue « repa-

usage dans la religion catholique qui plaisir du palais quée »: retirez la peau et les arêtes ap-
commence le mercredi des Cendres et parentes, supprimez les nageoires avec

sèmera annuellement a l'Assemoiee teoeraie un rapport sur les mesures prises, cruani
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Arrêté fédéral
concernant l'article de la constitution

sur la politique conjoncturelle
(Du 4 octobre 1974)

L 'Assemblée fédérale de la Confédération suisse

vu le message du Conseil fédéral du 10 janvier 1973,

arrête :

I

La Constitution est modifiée comme il suit :

Art 3i<p *tnqutes

1 La Confédération favorise une évolution conjoncturelle équilibrée, en vue no-
tamment de prévenir et de combattre le chômage et le renchérissement.

2 La Confédération prend à cet effet, en dérogeant, s'il le faut, au principe de la
liberté du commerce et de l'industrie, des mesures dans les secteurs de la monnaie et
du crédit, des finances publiques et des relations économiques extérieures.

3 Si les moyens visés au 2e alinéa ne suffisent pas, la Confédération a le droit de
prendre aussi des mesures relevant d'autres secteurs. Si elles dérogent au principe de
la liberté du commerce et de l'industrie, elles doivent être limitées dans le temps.

4 Aux fins de stabiliser la conjoncture, la Confédération peut, à titre temporaire,
prélever des suppléments ou accorder des rabais, sur les impôts fédéraux et instituer
des contributions spéciales. Les fonds ainsi épongés seront stérilisés aussi longtemps
que la situation conjoncturelle l'exigera, puis remboursés individuellement ou sous
forme de.réduction de taux.

5 La Confédération peut étendre ou restreindre les possibilités d'amortissement
en matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.

• La Confédération , les cantons et les communes, de même que leurs entreprises
et établissements doivent aménager leurs finances conformément aux impératifs de la
situation conjoncturelle et pourvoir à une planification financière pluriannuelle. La
Confédération peut adapter à la situation conjoncturelle le versement des subventions
fédérales et des quotes-parts cantonales des impôts fédéraux.

' Lorsqu'elle prendra des mesures au sens du présent article, la Confédération
tiendra compte des disparités dans le développement économique des diverses régions
du pays.

8 La Confédération procède de manière suivie aux enquêtes que requiert la poli-
tique conjoncturelle.

9 L'exécution du présent article sera assurée par des lois fédérales ou des arrêtés
fédéraux de portée générale. Ces dispositions législatives peuvent habiliter le Conseil
fédéral et, dans les limites de ses attributions, la Banque nationale à régler le détail
des mesures à prendre et à fixer la durée de leur application. Le Conseil fédéral pré-
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restent en vigueur. i i g, ; , •
"Les cantons, les partis politiques et les groupements économiques intéressés

seront consultés lors de l'élaboration des lois fédérales et des arrêtés fédéraux de
portée générale, sauf s'il s'agit d'arrêtés fédéraux urgents. Les cantons et les groupe-
ments économiques pourront être appelés à coopérer à l'application de cette législa-
tion.

Art. 32, 1er al.

1 Les dispositions prévues aux articles 31bi,
> 31ter , 2e alinéa, et SI"1"1"" ne pourront

être établies que sous forme de lois ou d'arrêtés sujets au vote du peuple. Pour les cas
d'urgence survenant en période de perturbations économiques, l'article 89bu est ré-
servé.

II

Le présent arrêté est soumis à la votation du peuple et des cantons.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats Le vice-président : Oechslin
Berne, le 4 octobre 1974 Le secrétaire : Sauvant

Ainsi arrêté par le Conseil national Le vice-président : Simon Kohler
Berne, le 4 octobre 1974 Le secrétaire : Koehler â

Celui qui accepte cet arrêté doit voter «oui», celui qui le rejette doit voter «non»

Berne, le 5 décembre 1974 Par ordre du Conseil fédéral suisse
Le chancelier de la Confédération :



..Htm.NE CIRCULERON T DAMAIS. . .
Les omets de Banque suisses seront progressivement remplaces par ui
nouvelle série (voir NF du 8.2.74). *

Notre collaborateur Pén regrette que la Banque nationale ne l'ait pas consul
avant d'adopter les nouveaux billets... Il estime, en effet, que pour être appr
ciés du public, les nouvelles coupures doivent présenter des personnagi
CONNUS et POPULAIRES ... et non des personnages historiques peu conni
du arand oublie !
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En effet, qui connaît Conrad Gessner ou Francesco Borromini ? ... 1
Pierre Graber ou... Pierrot Moren...
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ÊÊMJ  ̂?)&s \Hl ĵ | \\\ / ^k Ik ï̂

LET P£ 20 FRANCS ...AP RÈS RES TRURRrioN ! /VOUVE RU BlUET POPULAIRE R Hu 'tT TRRNCS...
-;,• . ûiVnûnT 'JÏÀÏ2 . ft>o*  ̂BON PEUPLE qui y PERT> SON ... ,-t G î t.  PIERROT MOREN * RCCESSOIRES Z/9T/ A/ .  ̂^̂  Q(J < 0CT0...PURE !
.ET PUSRGE COURRNT ET PRRTiQUE
s&fiorLcL CUL fthvx stcA 'd  ̂duuÙ&AZ dk t&wc., EFFiGiE '. EVOUftR V tAORRNV BT TAURE *U
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CîorrO Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 durant
Olcl IC tes heures de repas et 22 42 03 le matin.

Pharmacie de service. - Pharmacie Trevlsanl, Servi™ ̂ dépannage 
du 

0,8 %.. - tél. 027/

Hôdtal ârrondissement. - Heures des visites, "¦Uni"» *> '? f5"Ponnlè'e' 7 M!s',es ,ous 'e?
seTalne et dimanche de 13 h. 30 à 16 heures &«;»*' l̂ /

2
22

h8ur
f|'

13 à 16 heUreS' 18 à

et de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé de 9 heu- _ "=" n,eu.res' w'r '5?'
Test 20 h. 30. En maternité de 13 h. 30 à Samaritain». - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
20 h. 30. Prière d'observer strictement ces Phone S27'22 " 5*- Mme G' Fumeaux'
heures avanue Prati,ori 29-

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites , se- ?
ancln8 te Gal!on' ~ ZTïJt*^ 2 ^"'T

maine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30. **• " RéunionJa ,mardl' a 2° n' 30' avenue de

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé- „ ' , f '-
J 6,*?e' „„ .

phone 5 17 94 (heures des repas). *&?&,*. W 
'' 8
17\

30' V.,
h' % Ï

U"
Seïvlce dentaire d'urgence pour le week-end "  ̂• " h- : ". h. public ; 18 l i -

ai les tours de fête. - Appeler le 11. ™ h- 3°' HC„ sJon,A 20. « ' .30 " 2L h" ma,ch'
Ambularice. - SAT, tél. 5 63 63. Wfl  ̂»* * ; 30 - 11 h public ; 14 h -
Dépannage de service. -Jour et nuit. Vuistiner , l6 "• 30' Public : ,17 - h; 30 - 20 h. 15, HC

tel jour 4 22 58, tél. nuit 4 22 58. Swri ; 18 h., match juniors Sion - Val-
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma- d llliez : 2° h' 30 ¦ 22 h., public.

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

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

20 h. 30, au café National. Tél. 5 11 80.
Médecin. - Dr Endler, tél. 6 42 71 et privé

6 42 16 et 6 48 89. De service samedi 15 et
dimanche 16.Sion

Martigny

436

Médecin. - Appeler le N" 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Zimmer-

mann, tél. 22 10 36.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fête. - Appeler le N° 11.
Hôpital régional. - Permanence médicale as-

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

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 21 21 91.

Dépannage. - Garage Vuistiner S.A. Jour et
nuit, tél. 4 22 .58.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17.
Erwin Naefen et Vuissoz, 22 66 41. Max Per-
ruchoud 22 16 99, 5 03 02, 5 18 46. Vœffray

et les Jours de fête. - Appeler le N" 11. Médecin. - Appeler le N° 11. Dimanche, Dr
Hôpital régional. - Permanence médicale as- Zumstein, tél. 2 10 40.

surée pour tous les services. Horaires des Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et de tél. 2 66 16.
19 à 20 heures. Tél. 21 11 71. Hôpital. - Heures des visites, chambres corn-

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé- munes et semi-privées, tous les jours de
phone 21 21 91. 13 h. 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures ;

Dépannage. - Garage Vuistiner S.A. Jour et privées, de 13 h. 30 à 20 heures.
nuit, tél. 4 22 58. Service dentaire d'urgence pour le week-end

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17. et les Jours de fêle. - Appeler le N" 11.
Erwin Naefen et Vuissoz, 22 66 41. Max Per- Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
ruchoud 22 16 99, 5 03 02, 5 18 46. Vœffray Dépannage. - Carrosserie Granges, tél. 2 26 55
22 28 30. et 2 34 63.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
14 à 16 heures, au rez-de-chaussée de Gilbert Pagllotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
l'Ecole protestante. Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.

Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Cathé- A.A. Martigny. - Urgence, tél. 2 11 55 - 5 44 61.
drale, ouverture le mardi et le vendredi de Vendredi à 20 h. 30, réunion rue de l'Eglise 2
15 h. 30 à 18 heures. Clés des champs.

Consommateur - Information. - Tél. 22 60 60, Groupe A.A. « Octodure». - Bâtiment de la
rue des Portes-Neuves 20. Grenette, Martigny. Réunion tous les vendre-

Taxis de Sion. - Service permanent et station dis à 20 h. 30. SOS tél. 026/5 46 84 et
centrale gare, tél. 22 33 33. 026/2 12 64.

Pourquoi
aurait-il volé
ses propres
L toiles?^

trop curieux,
Mr Benedick !
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PARIS : en hausse. La plupart des compartiments ont sen-
Tous les secteurs ont généralement fait siblement terminé en hausse dans des
preuve de fermeté dans un volume d'é- échanges moyennement actifs,
changes animés. MILAN : irrégulière.

FRANCFORT : meilleure . Les replis ont été prédominants , relevons
Dans un marché hésitant, les plus-values toutefois la bonne tenue des titres Pirelli ,
ont été toutefois prédominantes au fil Olivetti et Assicurazioni generali.
des compartiments. VIENNE : bien soutenue.

AMSTERDAM : affaiblie. LONDRES : ferme.
Par manque d'investisseurs, le marché A l'exception des valeurs minières , le
s'est sensiblement rep lié sur un large Stock Exchange a opté pour de sensibles
front. hausses dans des transactions plus acti-

BRUXELLES : en hausse. ves.
front. hausses dans des transactions plus acti- Motor-Columbus 1200 1200 Hoechst 136 136 Genera l Electric 42 1/2 42 7/8

BRUXELLES : en hausse. ves. Œrlikon-Buhrle 870 875 Siemens 254 1/2 252 General Motors 37 1/2 38
m̂m^ m̂^ m̂mwm^ m̂mmm m̂mmMmmmmmmmmmmmmmmm m̂^ m̂mmmmmmmmmmmmmmmw , Cie 

Réassurances 

port. 3450 3450 VW 91 90 3/4 Gulf 0il Corporation 20 3/8 20 1/8

r.^.w T^^,„ w^ ^, ^w x  tenue du marché de Wall Street , caractérisé Winterthur-Ass. port. 1640 1630 Divers JBM 215 1/2 220
BOURSE DE ZURICH par un gros volume d'échanges, n'a pas Zurich-Ass. port. 8700 8750 A KZO 47 47 1/2 n er"a '°™' I ?O , » ^L \'t
Tota l Ae * titres cotés ' 149 réussi à stimuler nos bourses. Dans le mar- Brown, Boveri port. 1055 1055 Machines Bull 24 23 .n t l „ 'el „ \'L ?A \,.
I^ tl?.é 78 ché des hrs-bourse, les titres d'Hoffmann-La Ciba-Geigy port. 1565 1565 Courtaulds 6 6 Kennecott Cooper 34 1/8 34 1/4

PH ha„«P 29 Roche sont inchangés. Les bancaires ont Ciba-Geigy nom. 700 695 De Beers port. 10 1/2 il 1/2 Lehmann Corporation 10 3/4 10 3/4
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36 traversé une période animée mais ont clô- Fischer port. 520 520 ici 12 3/4 13 Lockheed Aircraft 5 1/8 5 3/4
?" E, 13 tuié légèrement en dessous des prix de la Jelmoli 950 945 Pechinev 76 75 Ma

,
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TpnHaTp oénéralP irrépnlière veille. Dans les secteurs des assurances et Héro 3550 3650 Philips' Gloeil 26 1/4 26 1/4 ïï" " S?ïïi ,* Î M «, «Tendance générale reg des financières, les cours ont évolué dans Landis & Gyr 680 645 Royal Dutch 80 1/2 79 3/4 Nat. Dis 111ers 16 /4 16 1/4
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&K. des marges insignifiantes. Bonne tenue des Losinger 770 770 tjnilever 106 106 1/2 Owens-Illinois 37 1/2 37 3/4
f,nancieres f"rp P cours dans le marché des industrielles , Globus port. 2300 2375 ™ V2 Penn Centra l 1 3/4 1 3/4
aS

H
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e!„e! parmi les alimentaires, la Nestlé et Interfood Nestlé port. 2780 2795 , ; ; Radio Corp. of Arm 14 /4 14 1/8
industrielles irreguheres 

^ nues à améliorer sensiblement Nestlé nom. 1470 1505 Fonds de placement (hors cote) Repubhc Steel 27 1/4 27 7/8
chjm,(j.ues . irregu «res 

 ̂ L b d participation de la Sandoz port. 4325 4450 Demande Offre 1°̂ °
Ut

 ̂

32 U? 32 
V8

obligations suisses irreguheres 
 ̂ particulièrement mis en évi- Sandoz nom. 2010 2040 Demande Offre Tn.Contln Corporation 14 7/8 14 5/8

obligations étrangères . irreguheres ^^ f̂ f Z S L Z e  Alusuisse port. 
1140 

1130 AMCA 28 1/2 29 
^

Carbide 
47 1/2 48

Le marche suisse a continue a se consoh- Dans le secteur des valeurs américaines , Alusuisse nom. 410 415 Automation 66 67 US Rubber 8 1/8 8 1/4
der dans la séance d'auiourd'hui dans un ,a tendance a été bien disposée, en raison de Sulzer nom. 2825 2775 «ond Invest. 65 1/4 66 1/4 US Steel 47 1/4 48
volume assez important. La très bonne la pr0gression de l'indice Dow Jones dans la I £

anac, , » ~ West.ong Electric 12 1/4 12 1/2
séance d'hier. Seule Honeywell a perdu pas- ~ T"" Canada Immob. 7 0 730 Tendance ferme Volume : 23.020.000

CHANGE - BILLETS sablement de terrain. Les certificats holL- Bourses européennes Canasec 5 2 525 Dow ones :
, . . -.¦ ¦', ¦  11 n j  13.2.75 14.2.75 Denac 57 58 Industr. 726.92 734 12

France 56 50 59- ^T^^Z^S^^^.  ̂  ̂ F 329 324
'
20 énergie Valor 68 69 1/2 Serv. pub. 81.42 81.70

A-ISL-. 
5r,. 5l\ n ..". .._- u.™ ! :__„..JlZëJ" „..„ Au Printemps 87 1/2 87 Espac 241 243 Ch. de fer 161.55 161.18Angleterre 5.70 6.10 veau une hausse importante des cours. „ , .  „ ,K "' ' .,' „ t- „.„ ' lola°

US a. ? 4? , s. Rhone-Poulenc 135 132.10 Eurac 249 250 
BelPioue fi80 73n PRIX DE L'OR Saint-Gobain 134.40 132 Euri t 101 103 Poly Bond 67.20 68.20
HoHande 101- 104- Finsider Lit 338 1/4 ~ Eur0pa Valor 1U 1/4 113 Safi t 288 298
Italie «L, 4Q_ Lingot 14550.— 14750.— Montedison 688 1/2 — Fonsa 77 1/2 79 1/2 Siat 63 1005 -
Allemaen e 105 — 108 — Plaquette (100 g) 1455.— 1495.— Olivetti priv. 1000 — Germac 96 — Sima 171 1/2 —
Autriche 14 75 is '

95 Vreneli 14°— 160.- PirelU 739 ~ Globinvest 55 1/2 56 1/2 Crédit suisse-Bonds 65 3/4 ' 66 3/4
' Esnaene 415 d 'il Napoléon 145.— 165 Daimler-Benz DM 258 1/2 258 Helvetinvest 91.90 — Crédit suisse-Inte rn . 57 1/2 58 1/2

GrjCe »•_ »'_ Souverain (Elisabeth ) 145.— 165.— Karstadt 400 392 I Moilfonds 1250 — Swissimmob 61 950 970
Canacj a ,' .- ,'„ 20 dollars or 650.— 700.— Commerzbank 182 1/2 180.70 Intervalor 56 3/4 57 3/4 Swissvalor 182 1/4 184 1/4

Deutsche Bank 294 288.60 Japan Portfolio 282 292 Universal Bond 70 71 1/2
Les cours des bourses suisses et étrang ères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 221 1/2 218.50 Pacificinvest 56 1/2 57 1/2 Universal Fund 76.30 77.80
eeamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. 1304 1334 Parfon 1338 1468 Ussec 530 54(1
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc.. Genève. Hoogovens flh. 56 56.90 Pharma Fonds 147 148 Valca 66 68

I

¦j

BOURSE DE ZURICH B°urse de New York
13.2.75 14.2.75

Suisse 13.2.75 14.2.75 USA et Cana0<a 13.2.75 14.2.75 American Cyanam. 25 1/8 24 7/8
Brigue-Viège-Zermatt 106 D 106 Alcan Alumin 52 53 American Tel & Tel 50 3/4 50 3/4
Gonergratbahn 625 D 600 D Amax 04 97 1/2 American Tobacco 39 1/4 39 3/4
Swissair port. 455 452 Béatrice Foods 51 51 ' 

^
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7/8 "3/4
Swissair nom. 440 437 Burroughs 211 210 Bethléem Steel 30 30
UBS 2960 2925 Caterpillar 146 150 Canadian Pacific 16 5/8 16 5/8
SBS 558 550 Dow Chemical 157 159 1/2 Chriysler Corporation 10 1/2 10 1/4
Crédit Suisse 2675 2650 Mobil Oil 105 1/2 104 Creole PelroIeum 6 7/8 6 V8
BPS 1650 1660 Allemagne Dupont de Nemours 99 1/4 99 3/4
Elektrowatt 1990 2000 AEG 77 1/2 77 Eastman Kodak 83 3/4 . 86 1/8
Holderbank port. 380 385 BASF 146 1/2 143 1/2 ExXOn s 73 5/8 73 5/8
Interfood port. 2600 2550 Bayer 123 1/2 121 1/2 Ford Mot0r 35 1/2 35 3/4
Juvena port 860 850 Demag _ _ General Dynamics 24 3/8 25 1/2
Motor-Columbus 1200 1200 Hoechst 136 136 Genera l Electric 42 1/2 42 7/8
Œrlikon-Buhrle 870 875 Siemens 254 1/2 252 General Motors 37 1/2 38
Cie Réassurances port. 3450 3450 VW 91 90 3/4 Gulf 0l1 Corporation 20 3/8 20 1/8
Winterthur-Ass. port. 1640 1630 Divers IBM 215 1/2 220
Zurich-Ass. port. 8700 8750 AKZO 47 47 1/2 International Nickel 24 24 1/4
Rrnu/n Rrwpi-1 nnrt 1055 lOSS M„„u:„»o n,.ll „, „, Int. Tel & Tel 19 1/2 19 1/4

1565

Saint-Maurice f ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ —
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

tél. 3 6217.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel , clinique
Salnt-Amé, tél. 3 62 12.

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 62 19.
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.

Ces deux mots fatals : le' mien et le
tien. I
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UN MENU
Œufs en gelée
Rôti de veau
Pommes de terre bourgeoises
Fronage
Abricots secs en compote

servantes

spécialement à celles qui présentent
une tendance à l'hypertension arté-
rielle, de moins saler leurs aliments et
au besoin, de ne les assaisonner
qu'avec des épices et des herbes aro-
matiques.

Pour lutter contre la congestion des
mains qui sont dans ce cas souvent
rouges, chaque matin pratiquez ce
bain alterné : versez dans une cuvette
de l'eau bien chaude, dans une autre
cuvette de l'eau froide. Plongez vos
mains d'abord dans l'eau chaude,

¦ LE PLAT DU JOUR
¦ Les pommes de terre bourgeoises¦ (vite fait)

Préparation trente minutes, cuisson
trois quarts d'heure environ. Pour six
personnes : un kilo de pommes de
terre de petite taille, 250 g de lard de
poitrine fumé, 250 g de petits oignons,
75 g de beurre, sel, poivre et persil
haché.

Epluchez, lavez et essuyez soigneu-
sement les pommes de terre dans un
papier absorbant. Faites fondre dans
une sauteuse 50 g de beurre. Dès
qu'il mousse, mettez les pommes de
terre, d'abord à feu assez vif. Secouez

dès que vous sentez la chaleur péné-
trer, plongez-les dans l'eau froide.
Attendez une minute, recommencez
cinq fois d'affilée.

Ce bain alterné réalise une véritable
gymnastique de contraction et de

_. la sauteuse pour les retourner. Evitez
¦ d'utiliser une pelle ou une cuillère qui

détente et rendra vos vaisseaux
sanguins plus souples et plus
élastiques.

Quel est le bon âge pour l'opération
des oreilles décollées ? L'opération
des oreilles peut être pratiquée sans
risque dès l'âge de six ou sept ans.
On procède à un véritable remodelage
du pavillon et du lobe. A part cette
intervention, la chirurgie esthétique
patentée ne doit offrir ses techniques
qu'à des patients adultes, en tout cas
ayant achevé leur croissance.

LES ECHOS DE LA MODE
Très en vedette : le manteau-robe,

il s'agit d'un style droit boutonné de
haut en bas, non doublé, à col
chemise manches resserrées aux poi-
gnets. Les imperméables 1975 ont
également adopté ce style.

accrocherait la chair des pommes de
terre et risquerait de les faire attacher

Dans une poêle à part, faites dorer
les oignons dans le reste de beurre
avec les lardons, à feu assez doux.
Quand les pommes de terre sont
dorées, baissez le feu. Ajoutez les
oignons et le lard. Salez très légère-
ment (le lard est salé). Laissez jusqu'à
ce que les pommes de terre soient
¦ tendres. Saupoudrez, pour servir, de
M persil haché.

¦ PETITS TRUCS DE LA GRANDE
" CUISINE

Faire simple mais bon.
Pourquoi compliquer quand on peut

I faire une excellente cuisine toute
m simple. Ce qu'il faut c'est du doigté et
B quelques bons trucs.

N'oubliez pas la pointe de sucre
_ dans la salade de carottes rouges,
| pour la saveur, tout est là.

Dans une mousse de pommes, bien
H débattue au fouet ou, si possible au
¦ mixer, ajoutez le contenu d'un sachet
"de sucre vanillé, çà donne un petit
| goût sympathique.

Le vrai de vrai gratin dauphinois ne
M comporte pas de fromage mais la

¦ H H H B lBi'H n O H i H B

¦ gousse d ail y est indispensable.
Pour les personnes au régime, ™

¦ faites un effort de présentation. Les |
pommes de terre « neige » par n

^exemple leur- plairont ; simplement ¦¦
m\ cuites à la vapeur et passées en ver- ¦
¦ micelles directement sur le plat dé "
¦ service préchauffé. Poudrez-les de |
™ persil haché.

I VOTRE SANTE
¦ Variétés

Salez moins disent les médecins _
¦ allemands. Selon les médecins aile- H

mands la plupart des individus pour- ¦
| raient améliorer leur santé en B
_ réduisant leur consommation de sel.

Ils recommandent par conséquent _
¦ aux personnes de plus de 45 ans et I

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,

tél. 4 21 06.
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.

Viege
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux, tel

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

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

Brigue
Pharmacie de service. - Apotheke G. Meyer

tél. 311 60.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-

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

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

Garage Moderne, tél. 312 81.

i CHÉRIE
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¦ Emissions en noir et blanc
9.00

Bob à deux 9.30
Championnats du monde 10.00
En différé de Cervinia 10.30
Un'ora per voi U-00
TV-Contacts 113°
Le samedi des téléspectateurs 14-30

L'Inconnue du vol 141 lg 3Q
l'c partie
L'Age en fleur 16.00
Le grand jour (3e épisode)
Atelier 75
Le jeu de la gilotte 16- 55

Une création collective par la
troupe des jeunes du Théâtre des ,_ m
Trois P'tits Tours de Morges
Deux minutes
par le pasteur Jean-Marc Chap-
puis
Téléjournal 18.40
Rendez-vous 18-50
Affaires publiques 1900

Swissair et la crise du transport
aérien : un cas spécial 19 25
Téléjournal
Loterie suisse à numéros 19.40
A vos lettres 19.45
Secrets de la mer 19.50
L'odyssée sous-marine du com- 20.00
mandant Cousteau 20-15
Trésors engloutis
Caf'conc' 21.45
Une émission préparée par Jean "uu

Lapierre avec Pierre-André Mar-
chand, Jacqueline Dulac et 22 20
Pierre Doris
Les oiseaux de nuit
- Nicole Rieu
- Gilles Olivier
- Maurice Dalle
- Madeleine Riffaud
- Thérèse et Marcel Farine
Sport
Ski nordique : championnats
suisses des 50 km messieurs
Ski alpin : championnats suisses,
descente dames
Ski alpin : championnats suisses
descente messieurs
Boxe.
env. Téléjournal

8.00
13.00
13.30
14.45
15.40

16.45
17.10
18.00
18.25
18.55
19.30

Telekurse :
¦ Englisch I
Englisch II
¦ Russisch
AdA Didaktik und Methodik
Physik
Volks- und Betriebswirtschaftslehre
Weltmeisterschaft im 2er-Bob
in Cervinia
Telekurs :
¦ Russisch
¦ Familie Gorilla
Beobachtungen von Jôrg Hess im
Basler Zolli
Jugend-tv
Das Dreilànderspiel
Ein Quiz fur Kinder und Jugendliche
Magazin Privât
Wie Kinder zeichnen und malen
Eltemarbeit vom Kindergarten aus
Basteltip
Sasha Morgenthaler und ihre Puppen
De Tag isch vergange
Tagesschau
Bayanihan
Es tanzt das Philippinische National-
ballett
Lolek und Polek
Trickfilmserie
Das Wort zum Sonntag
Programmvorschau
Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
Tagesschau
Am laufenden Band
Ein Spiel mit Rudi Carrell
Tagesschau
Schweizer Skimeisterschaften
Filmbericht vom 50-km-Langlauf und
von der Damen- und Herren-Abfahrt
Alcazar de Paris
Keine gewohnliche Revue
Sportbulletin

Bob à deux
¦ Devenir
¦ Un'ora per voi
Studio 13-17
Finale suisse du concours eurovision
de la chanson 1975
On ne vit pas de pétrole seul
¦ Heure J
Pop hot
¦ Histoires sans paroles
¦ Sept jours
Téléjournal

19.45 Tirage de la loterie suisse à numéros
19.50 ¦ L'Evangile de demain
20.00 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ La mer au-dessus de nous
22.35 ¦ Samedi-sports
23.25 Téléjournal

Dimanche 16 février

M if : l 'l i 'M m m l m £ m m m m m m M  9.00
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00 (sauf à 17.00), puis à
23.55 et 055. 13.30
6.00 Le journal du matin 14.45
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-

pales
6.25, 7.25 Information routière
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse 17.00

romande
8.30 Radio-évasion 17.25

10.50 Les ailes
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi ¦
1250 Edition principale

j. 13.00 Demain dimanche
y* 14.05 Musique sans frontières 18.25

15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

le Wuehrer Sextett 18.30
de Hambourg 18.35

18.00 Le journal du soir 19.05
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives

19.00 Edition nationale et interna- J;:
tionale 19-55

19.30 Les mordus de l'accordéon 20.05
20.05 La grande affiche 20.35
22.05 Entrez dans la danse
23.00 Tirage

de la Loterie romande
24.00 Dancing non-stop 21 25

8.00 A nous l'antenne !
8.15 Nos patois
9.00 Informations
9.45 Let this be a lesson to you

Les chasseurs de son
10.00 L'art choral
11.00 Votre magazine, Monsieur 23.15
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Contrastes
15.30 env. Musiques pour le théâtre
16.00 Dramatique

La Dame aux Camélias
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Swing sérénade 23.45
19.00 Per i lavoratori italiani in SBDJH

Svizzera
19.30 Correo espanol MmV20.00 Informations
20.05 Lever de rideau •̂ "™
20.30 Le Studio d'art et d'essais

radiophoniques présente : f̂éÊ1. Panorama du théâtre Hm
britannique
Massacrons Vivaldi ¦ Err
2. Musique de langage

23.00 Informations
et tirage de la loterie
mande

W0T-S=2
¦ Emissions en noir et blanc

8.00

11.00
11.05
11.30

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 Mélodies légères. 7.10 Mosaï- 1*.55
que touristique. 11.05 Politique inté-
rieure. 11.30 Fanfare. 12.00 Homme L3.20
et travail. 12.15 Félicitations. 12.40
Ou bien quoi. 14.05 Chant choral.
14.30 Musique champêtre. 15.00 Vi-
trine 75. 15.30 Jazz. 16.05 Magazine
musical. 18.20 Revue du sport.
19.00 Actualités. 19.50 Cloches. 13 4g
20.05 Faux pas de deux. 21.20
Musi que. 22.05 Swing et pop. 22.25
Hockey sur glace. 23.05 Musique
pour vous. 24.00-1.00 Bal de minuit.

15.10

Informations à 6.30, 7.30 , 8.30, 16 3010.30, 14.30, 16.30, 18.30 , 22.15.
6.00 Concert matinal. 6.45 Les con-
solations. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 9.00 17.10
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.15 Feuille- 17.35
ton. 13.30 Elixir musical. 15.00 Pour
le plaisir. 17.30 Pour les travailleurs jg QQ
italiens. 18.00 Voix des Grisons ita- 1805liens. 18.35 Disques. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chan- 19.05
sons. 20.00 Le documentaire. 20.30 19M
Londres - New York en 45 tours. 19.55
21.00 Carrousel musical. 21.30 Juke-
box. 22.20 Témoignages d'un con-
certiste. 23.00 Jazz. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Musique douce.

Bob a deux
Championnats du monde
En Eurovision de Cervinia
Téléjournal
Tél-hebdo
Table ouverte
Extension des pouvoirs économi-
ques de la Confédération ?
Débat sur la votation fédérale du
2 mars
Lequel des trois ?
Qui dit la vérité ?
Finale suisse du concours Eurovi-
sion de la chanson 1975
avec Peter, Sue and Marc, 1
Nuovi Angeli , Henri , Simone
Drexel , Pierre Alain , Marisa
Frigerio, Gérald Matthey
A pied, à cheval et en voiture
Un film de Maurice Delbez avec
Noël-Noël , Denise Grey, Sophie
Daumier, Gil Vidal, Noël Ro-
quevert, Darry Cowl , Jean-Paul
Belmondo et Jean-Pierre Cassé!
Tous les pays du monde
Aujourd'hui : dernière aventure
des Touareg du Hoggar
Concert
L'ensemble Rondo de l'Opéra
national belge
La boîte à surprises
Jeanne-Marie Sens chante ; Poco
gardien d'animaux d̂essin animé
J'irai vers mon Père
Présence catholique
Téléjournal
Les grandes batailles du passé
Cholet
Les actualités sportives
Téléjournal
Symphonie pour un massacre
Un film de Jacques Deray avec
Michel Auclair, Claude Dauphin,
José Giovanni, Michèle Mercier
et Charles Vanel

Cinéma, météo et sélection TV, voir page 6CSF-Fund 22.08 21.75
Intern. Tech, filnd 7.70 7.05
Crossbow fund 4.44 4.35

I
Crossbow fund 4.44 4.35 illlMMsltfl \gjp4 [̂ JAMAIS DE MAL A PER. îf j ^i  Wf° 

À
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J
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OH, NOUS NE FAISONS
JAMAIS DE MAL A PER.
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M I TELEVISION DIMANCHES
21.40 Entretiens 1800 Les Monroes

Une autre vie 18.50 Jeunes interprètes
Ce soir : Michèle Jos-Roland , };?.30 Téiéjournal
institutrice, écrivain £40 ¦ La parole du Seigneur

. ' . 19.50 Rencontres
Bonne nuit en musique 20.15 Le monde où nous vivons
avec Majid Khan, cithariste 20.45 Téléjournal
Vespérales 21.00 L'heure, le lieu, le mobile
Une lecture du prophète Jérémie 22.00 ¦ Sports-dimanche
L échec d une parole
Téléjournal

Téiéjournal

miJiw—
9.00

11.00

11.30
12.45
14.00 Tagesschau
14.05
14.30

15.10

16.20

17.50
17.55
18.00
18.50
19.00

20.00
20.15

21.40

22.35

Weltmeisterschaft im 2er-Bob
Eurovision, Cervinia
Telekurse :
AdA Didaktik und Methodik
Englisch II
¦ Un'ora per voi

Panorama der Woche
Il Balcun tort
Cronica grischuna
Concours Eurovision de la chanson
Schweizer Finale fur das Eurovisions-
Schlager-Festival 1975
Eiskunstlauf-
Europameisterschaften in Kopenha-
gen Schaulaufen
Tagesschau
Sportresultate
Tatsachen und Meinungen
De Tag isch vergange
Sport am Wochenende
u.a. mit Filmbericht von den
Schweizer Skimeisterschaften
Tagesschau
¦ Ich mach' dich gliicklich
Deutscher Spielfilm
Grosse Orchester der Welt
10. Das Orchester de Paris
Tagesschau

WÊh immMmm
8.00

13.30
13.35
14.00
15.15
16.20
16.50
17.50
17.55

Bob à deux
Téléjournal
Télérama
¦ Amicalement
Cortège de carnaval
Les derniers dominateurs de la mer
Le cirque Billy Smart pour enfants
Téléjournal
¦ Sports-dimanche

iomm
Toutes les émissions en noir-blanc

9.50 Télévision scolaire
12.25 Midi première
12.55 Samedi est à vous
12.57 I T 1 journal
13.33 Magazines artistiques régionaux
14.05 La France défigurée
14.35 Samedi est à vous
14.50 Rugby
16.40 Samedi est à vous
18.40 Pierrot
18.50 I T 1 Sports
19.15 Les Shadoks (fin)
19.20 Actualités régionales
19.45 La vie des animaux
20.00 I T 1 journal
20.35 Les z'heureux rois z'Henri
21.35 Colditz
22.25 Reflets de la danse
23.10 I T 1 journal

lOBm^mm ¦ .. ,¦

21.10 Anthologie lyrique

10.00 Conservatoire national des arts et
métiers

13.35 ¦ Magazine régional
14.05 Un jour futur
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Typhelle et Tourteron
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les charmes de l'été
21.35 Pièces à conviction
22.35 Banc public
23.35 Journal de l'A 2

8.00 Informations
8.05 Avec Jean-Sébastien...
8.45 Messe

10.00 Culte protestant
11.00 Concert promenade

Valses, polkas & Cie
11.30 Le Chœur de la Radio suisse

romande
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Le dimanche d'Arlequin

Trois hommes dans un ba-
teau (4)

15.00 Musique de toutes les cou-
leurs
Vient de paraître

. 15.45 Da Capo
16.00 Girandoles
16.30 La joie de jouer et de chanter
17.00 Jeunes artistes
17.30 A la gloire de l'orgue
18.00 Informations
18.05 Jazz pour tous
19.00 Compositeurs suisses
20.00 Informations
20.05 Panorama du théâtre britan-

nique
La Femme en blanc (4)

20.30 Opéra non-stop
Ce soir à l'opéra-comique
Véronique

21.00 Opéra-mystère

Moïse en Egypte
22.20 Gazette lyrique internationale

wéM JMm rmmu
Toutes les émissions en couleurs
18.55 F R 3 actualité
19.00 L'I le aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Un homme, un événement
19.55 F R 3 actualité
20.00 Festival du court métrage
20.30 Jack (5)
21.20 Jazz
21.45 F R 3 actualité

[QZBMH
Toutes les émissions en noir-blanc

9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 I T 1 magazine
13.00 I T 1 journal
13.15 Le petit rapporteur
14.05 Les rendez-vous du dimanche
17.35 Les mutinés du Téméraire
19.15 Réponse à tout
19.33 I T 1 sports
20.00 I T 1 journal
20.35 Le crime était presque parfait
22.15 Pour le cinéma
23.15 I T 1 journal

tournsm \
9.30 ¦ RTS

13.00 Dimanche illustré
13.05 Journal de l'A 2
13.30 Dimanche illustré
14.30 Le Lion
16.00 Dimanche illustré
19.30 Système 2
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Système 2
21.20 Les gens de Mogador (5)
22.15 Zurbaran
23.30 Journal de l'A 2

lOWSmm^m
Toutes les émissions en couleurs
18.55 F R 3 actualité
19.00 Hawaii , police d'Etat
19.55 F R 3 actualité
20.00 Que c'est dure d'être un pingouin
20.50 F R 3 actualité
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Informations à toutes les heures, de
7.00 à 23.00, puis à 23.55.
7.05 Sonnez les matines
8.05 Rêveries aux quatre vents

11.05 Toutes latitudes
12.00 Le journal de midi

(courses de Grindelwald)
12.10 Les pages vertes
12.30 Edition principale
12.40 env. L'homme de la semaine
13.00 Balade pour un fantôme
14.05 Musiques du monde
14.20 Le chef vous propose...
15.05 La Coupe romande du disque
16.05 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial-soir
20.05 Un conte de Saki :

Une Cure d'Agitation
20.20 Allô Colette
22.05 Dimanche la vie

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 23.00.
7.05 Bonne route. 8.05 Musique lé-
gère. 10.05 Plaisir de la nature.
11.00 Le pavillon de musique. 12.15
Félicitations. 12.45 ' Concert et
opéra : Glinka, Moussorgsky, Pon-
chielli, Berlioz, R. Strauss, Schu-
mann. 14.00 Tubes d'hier, succès
d'aujourd'hui. 15.00 Sport et musi-
que. 18.05 Musique de partout.
19.10 Charme de l'opérette. 20.05
Conférence du professeur R. Batte-
gay : La psychiatrie. 21.00 Musique
légère. 22.10 Sport. 22.30-24.00 Mu-
sique dans la nuit.

Informations à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 18.30, 22.15.
7.00 Musique variée. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Sport. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Polkas et mazurkas.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Orch. Frank Chacks-
field. 10.35 Musique sans frontières.
11.35 Disques. 11.45 Méditation.
12.00 Fanfare. 12.30 Actualités.
Sport. 13.00 Les nouveaux ensem-
bles. 13.15 Minestrone à la tessi-
noise. 13.45 La demi-heure des
consommateurs. 14.15 Chansons
françaises. 14.35 Le disque de l'au-
diteur. 15.15 La longue-vue. 15.45
Récital. 16.15 Revue d'orchestres.
17.15 Chansons du passé. 17.30 Le
dimanche populaire. 18.15 Disques.
18.35 La journée sportive. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Sciences
humaines. 20.30 Théâtre. 22.20 Stu-
dio pop. 23.15 Actualités. Résultats
sportifs. 23.45-24.00 Nocturne mu-
sical

I ©̂3^S® ©̂ 0̂(E,



Appartements à vendre
• à UVRIER/SION immeuble «Les Vergers»
de 6 appartements

Il reste au rez-de-chaussée

un 4V? pièces - 102 m2
plus balcon 16 m2 Fr. 143 000.-
Garage 18 m2 dès 11 000.-

• à SAINT-LEONARD immeuble «Beau Lac»
de 9 appartements

Al pièces - 98 m2
plus balcon 17,40 m2 Fr. dès 147 000.-

2% pièces -51,20 m2
plus balcon 6,60 m2 Fr. dès 80 000.-
Garage 18 m2 dès 11 000.-

Hypothèque assurée. Vente directement
du promoteur.

Pour tous renseignements , s'adresser au
bureau Roger Comlna, 25, avenue de la
Gare, SION.
Tél. 027/22 92 45 - 86 36 61

' 36-1091

MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannesCINEMi ,o

SIERRE ftH  ̂ | SION mHHi j ST-MAURICE felfiUJi ^J
Samedi et dimanche à 14 h. 30 - Pour les en- Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30, diman- « Festival de Funès »
fants
NANOU, FILS DE LA JUNGLE
Samedi à 20 h. 30, dernière séance - 18 ans
CRIS ET CHUCHOTEMENTS
Dimanche à 17 et 20 h. 30 - 16 ans
CINQ GACHETTES D'OR
avec Bud Spencer

che matinée à 15 heures - 18 ans
CABARET
Un tilm de CyFeuer, Bob Erman
avec Liza Minelli, Richard York

Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30-12 ans
Louis de Funès se surpasse dans
LE GRAND RESTAURANT
avec Bernard Bller et Noël Roquevert
Domenlca aile ore 17 - In italiano - 16 anni
SEMINO MORTE... LO CHIMAVANO
IL CASTIGO Dl DIO
Un western con Brad Harris

Sion

Saint-Maurice

Monthey

LA FONTAINE. - 8 h.
RAVOIRE. - 9 h. 30.CATHÉDRALE. - Samedi : messes à 7 h.,

7 h. 30 et 18 h. Dimanche : messes à 7 h.,
8 h. 30, 10 h., 11 h. 30., 17 h. et 20 h.

PLATTA - Dimanche : messes à 10 h. et
18 h.

ST. THEODUL. - Samstag : 8.00 und
BASILIQUE. - Dimanche : messes à 6 h

7 h., 8 h. 45 et 19 h. 30.ST. THEODUL. - Samstag : 8.00 und 7 h., 8 h. 45 et 19 h. 30.
18.15 Uhr. Sonntag : Messen um 7.30, EGLISE PAROISSIALE. - Samedi : à 18 h.
9.30 und 18.30 Uhr. office dominical chanté. Dimanche : mes-

SACRÉ-CŒUR. - Samedi : messes à 7 h., ses à 11 h. et 18 h.
8 h. 10. Le soir messe antici pée à 18 h. COUVENT DES CAPUCINS. - Dimanche:
Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30 et messe à 8 h.
11 h. Le soir à 19 h. En semaine : messe à MEX ET EPINASSEY. - Dimanche : messe
7 h. et non à 7 h. 30. à 9 h. 30.

CHAMPSEC. - Messe à 10 h. En semaine :
mardi soir à 19 h. 30. 

BRAMOIS. - Samedi : messe à 19 h. 30. Di
manche : messes à 10 h. et 18 h.

SAINT-GUËRIN. - Samedi : 17 h. 30,
messe dominicale avancée. Dimanche :
messes à 8 h., 9 h. 30, 11 h., messe ani-
mée par la chorale (garderie), 18 h. (gar-
derie). En semaine : messe tous les matins
à 6 h. 45. De plus, à 8 h., mardi et ven-
dredi. A 9 h., mercredi. Le soir à 18 h. 15,
lundi , mard i et vendredi. A 20 h. mercredi
et jeudi.

CHATEAUNEUF-SION. - Dimanche : mes-
ses à 9 h. et 17 h. En semaine : jeudi à 19
h. à la chapelle ; vendredi à 19 h. à Pont-
de-la-Morge.

EGLISE PAROISSIALE. - Samedi : mes-
ses à 6 h. 30 et 8 h. Dimanche : mes-
ses à 7h.' 9 h. 30, 10 h. 30 (italienne),
11 h. 15. Le soir à 20 heures.

CLOSILLON. - Samedi : messe à 17 h. Di-
manche : messes à 9 h. et 17 h. 30, à
11 h. messe pour les fidèles de langue
espagnole. Le soir, messe à 17 h. 30.

LES GIETTES. - Dimanche : messe à 11 h

j ARDON MHWÊÊÊ
Samedi et dimanche, soirée à 20 h. 30
Un nouveau James Bond 007 avec le super-
man Roger Moore et un essaim de belles exe
'tiques dans
VIVRE ET LAISSER MOURIR
Des aventures et des « gadgets époustou-
flanls »

I SIERRE Bjjjt/jîl
Jusqu'à mardi à 20 h. 30, dimanche matinée à
14 h. 30- 16 ans
Des rires en rafales I Le nouveau triomphe des
Chariots, de Claude Zldl
LES BIDASSES S'EN VONT EN GUERRE

j MONTHEY ftHHSBi
Samedi soir à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Le célèbre film de Claude Sautet
VINCENT, FRANÇOIS, PAUL
ET LES AUTRES
avec Yves Montand, Serge Reggianl, Michel
Piccoli
Le triomphe du cinéma français (.Paris-Match)
(Plus de 16 semaines à Genève)

| FULLY ^M
Samedi et dimanche à 20 h. 30-16 ans
Un film chinois survolté !
CHEN, LA FUREUR DU KUNG-FU
Du karaté à gogo I

MONTANA K̂ ffl^H
Samedi à 16 h. 30 et dimanche à 14 h. 30
Pour enfants
PAS VU, PAS PRIS
Samedi et dimanche à 21 heures
UN HOMME SANS PITIE
de Michael Winner avec Charles Bronson

MARTIGNY KUjïfl
Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche
à 14 heures et 20 h. 30 - 16 ans
De l'action avec Henry Silva et Philippe Clay
L'INSOLENT
... Le plus cruel des hommes du milieu !
Un film chinois réservé à un public aux nerfs
d'acier !
LE ROI DU KUNG-FU ATTAQUE

MONTHEY BJJÉii
Samedi soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecoul.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Le film de Michel Drach
LES VIOLONS DU BAL
avec Jean-Louis Trlntignant, Marie-José Nat
Grand prix d'interprétation féminine au festival
de Cannes 1974
Sabato e Domenlca ore 17 - 16 annl
Film parlato italiano, sous-titré français
CONTINUAVANO A CHIAMARLI

I CRANS Bitill
Samedi et dimanche à 17 et 21 heures
LES BIDASSES S'EN VONT EN GUERRE
de Claude Zidi avec les Chariots
Samedi en nocturne à 23 heures
OPERATION HONG-KONG

^«««^̂ ^¦¦»̂ ""«««*̂ "̂ *W «« '̂WP'»WP'pp,»jPP,¥M',B.

Pnlica rÂfAi-mâa I

SION. - 9 h. 45, culte ; 18.30, Gottesdienst.
SIERRE. - 9.00 Gottesdienst ; 10 h., culte.
MONTANA. - 9.00 Gottesdienst ; 10 h. 15,

culte.
SAXON. - 19 h. 45, culte.
MARTIGNY. - 10 h. 15, culte avec cène.
SAINT-MAURICE. - 9 h. 45, culte à Lavey.
MONTHEY. - 9 h. 30, culte avec cène (bap-

tême).
VOUVRY. - 20 h., culte.
BOUVERET. - 10 h. 15, culte.
LEUKERBAD. - 10 h. 45, culte ; 9.30 Got-

tesdienst.

EVANGELISCHE STADTMISSION. - Sion
rue de l'Industrie 6 (tél. 027 23 15 78)
Sonntag : 20 Uhr Gottesdienst , 9.30 Uhr
Sonntagschule. Freitag : 20 Uhr , Hausbi-
belkreis. Deutschsprechende sind herzlich
willkommen !

Sierre
SAINTE-CATHERINE. - Samedi : messe à

18 heures. Dimanche : messes à 7 heure s,
8 h. 30 (en allemand), 9 h. 45, 11 heures
18 h. 15.

SAINTE-CROIX. - Samedi : messe à 17 h.
45. Dimanche : messes à 8 h., 9 h. (en
italien), 10 h., 17 h. 45 (allemand) et
19 h. 45.

[ MARTIGNY ¦nÉfl
Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 16 ans
Le film chaleureux et gai de Claude Sautet
VINCENT, FRANÇOIS, PAUL
ET LES AUTRES...
avec Yves Montand, Michel Piccoli, Serge
Reggianl et Gérard Depardieu
Aujourd'hui samedi à 17 h. 15 - 16 ans
Film d'art et d'essai
EN DÉCEMBRE... A VENISE
Nicolas Roegs avec Julie Christie
Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni
LA CALANDRIA
Mille risate con Lando Buzzanca

I S|0N Bflî itf
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30, diman-
che matinée à 15 heures
LES BIDASSES S'EN VONT EN GUERRE
Des rires en rafale, le nouveau triomphe des
Chariots
Faveurs suspendues - 16 ans

BEX

Attention samedi soir deux séances à 20 et 22
heures
Dimanche à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Strictement pour adultes
CHALEURS
Dans une fournaise d'érotisme
« Pygmalion » revu et corrigé, mode 1974
Film parlato italiano, sous-titre français
ELO CHIAMARANO SPIRITO SANTO

Martigny
ËGLISE PAROISSIALE. - Samedi :messes

à 8 h. 30 (chantée) et 20 h. Dimanche :
messes à 7 h. 30, 9 h. 30, 11 h., 17 h. et
19 h. 45. Le 1" et 3' samedi du mois , à
18 h. messe pour les Espagnols.

MARTIGNY-CROIX. - Samedi : messe à
19 h. 45. Dimanches et fêtes messe à
9 h. 30.

MARTIGNY-BOURG. - Samedi : messe à
19 h. 30. Dimanche : messes à 9 h. 30,
17 h. 30 et 19 h. 30.

Samedi 15 février

Soirée - Variétés

Dimanche 16 février

De- Noël-Noël à Charles Vanel

SION BriffflR
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30, dimar
che matinée à 15 heures - 18 ans
LA RELIGIEUSE
Un film de Jacques Rivette
avec Anna Karina, Liselotte Pulver

Après une « Affaires publiques >> cotisa- Du sport, en ce dimanche matin, avec
crée a lu crise uu transport uerten, tu teieui- cnampionnais au monae ae 000 a aeux
sion romande nous propose une soirée réso- direct de Cervinia. Autrement, un très ca
lument récréative. dimanche télévisé, hormis deux films

Nous découvrirons, d'abord, de nouveaux
Secrets de la mer grâce aux très belles ima-
ges de l'équipe Cousteau qui sont toujours
un régal Nous irons, aujourd'hui à la
découverte des trésors engloutis dans la mer
des Caraïbes. Ces trésors, mythes inventés
par des marins en mal d'imagination ou réa-
lité ? Nous en saurons p lus avec le com-
mandant Cousteau.

Vient ensuite une production de fean
Lapierre, « Caf'Conc ». Jean Lapierre,
l'homme de la situation puisqu 'il a
fréquenté les scènes des cabarets suisses et
les plus réputées de Paris, recrée, pour nous,
dans cette série, l'atmosphère de ces caba -
rets, dans l'esprit qu 'ils avaient il y a quel-
ques années. Une adaptation difficilement
réalisable en studio et qui ne réussit pas
toujours. Quoi qu 'il en soit, fean Lapierre
nous offre , chaque fois , des artistes de grand
talent, hors des sentiers battus des hit-para-
des à la dernière mode, dont la renommée
n'est p lus à faire, et c'est l'essentiel. Ainsi,
ce soir, nous ne pourrons qu 'app laudir Jac-
queline Dulac, l'une des très grandes dames
de la chanson française. Puis, pour les ama-
teurs d'humour noir, ilyaura «l' affreux jojo» ,
l'abominable Pierre Doris et ses histoires
dont la cruauté est d'autant plus sensible
que sa bonhomie et sa rondeur lui confèrent
une certaine ingénuité. Mais on pourra éga-
lement voir et entendre un petit nouveau de
la chanson suisse. Nouveau, du moins,
parce qu 'il n 'a encore enregistré aucun dis-
que, Pierre-André Marchand. C'est aussi
l'une des caractéristiques de cette émission,
fean Lapierre aime à faire connaître de jeu-
nes chanteurs, pour autant qu 'ils aient du
talent. Et Pierre-André Marchand n 'en man-
que pas. Ecoutez bien ce jeune Jurassien, il
le mérite.

nous permettront de retrouver, avec p laisir,
deux vieux routiers du cinéma français :
Noël-Noël et Charles Vanel

En début d'après-midi , d'abord, un « clas-
sique » du genre, A pied , à cheval et en voi-
ture. Un film Qui n 'a d'autre prétention que
celle de distraire et qui y parvient parfaite-
ment Ce n'est ni méchant, ni bête d'ailleurs,
mais amusant, un peu amer parfois. L'illus-
tration de ce qu 'un père peut faire pour sa
fille. Cela peut faire sourire les esprits « mo-
dernes » de notre temps. Ça ne manqde
pourtant pas de tendresse.

Merveilleux, gentil, Noël-NoëL A ses cô-
tés, Sophie Daumier à ses débuts, Denise
Grey, Darry Cowl toujours bafouillant et
Noël Roquevert dans son éternel numéro de
grincheux. A signaler quelques gags savou-
reux : les leçons de conduite de monsieur
Martin (Noël-Noël), la course-poursuite des
corbillards aux moteurs maquillés. A si-
gnaler enfin, les débuts dans ce film de deux
comédiens qui allaient vite faire parler
d'eux, Jean-Pierre Cassel et un certain Bel-
mondo. .

Changement total de registre, le soir, avec
Symphonie pour un massacre. Un policier
très bien ficelé, bien réalisé aussi par Jac-
ques Deray qui a souvent démontré son ta-
lent à raconter de telles histoires. Un scéna-
rio certes classique : un gang prépare une
grosse opération de drogue ; les problèmes
des uns, les ambitions des autres vont déré-
gler le dispositif mis en place et les loups fi-
niront par se manger entre eux. Aux côtés
de Michèle Mercier, cinq hommes, cinq por-
traits, cinq personnalités interprétées avec
brio par Charles Vanel, José Giovanni (l'au-
teur du scénario, une référence dans le genre
policier), Michel Auclair, Claude Daup hin
et Jean Rochefort.

Une histoire qui se laisse suivre de bout
en bout, sans aucun ennui. Un film bien
fait , n 'ayant rien à voir avec les policiers de
série B qui innondent nos écrans. Un savant

L'HOTEL ROYAL
à admirer notre collection de pendules d'art,

ainsi que notre collection de montres joaillerie
de grand standing

D'autre part, lors de votre passage vous aurez
le plaisir de découvrir les œuvres de l'artiste peintre

« MAUD MOTTIER »

Revêtements de sols

DARBELLAY
& BOSON

Produits de qualité
éprouvée
Choix à domicile
Travail rapide et
soigné
Devis sans enga-
gement

Plastique
Moquette
Parquet
Ponçage
Nettoyages

MARTIGNY

69 37
69 75026/2

Rue de l'Hôpital 20

Voua

J L_ „„__

voua
intéressez
aux bons films... ... consultez

MAITRES HORLOGERS DEPUIS 1815
528 PRIX D'OBSERVATOIRE

CH - 2400 LE LOCLE (SUISSE)

Nous avons le plaisir de vous inviter

chaque week-end de février 1975
dans les somptueux salons de



Vous désirez assumer la direction d'un important ate-
lier mécanique. Nous vous offrons cette situation de

;hef de nos ateliers mécaniques

Nous souhaitons :
- Ingénieur-technicien ETS. Apprentissage de méca-

nicien et expérience pratique en atelier et construc-
tion d'outillage.

- Bon organisateur, doué d'initiative.
- Candidat apte à diriger des travaux de mécanique

générale et à maîtriser les techniques modernes
d'atelier

- Langues française et allemande
- Age minimum 30 ans

Nous offrons :
- Activité intéressante et variée
- Substantielle rénumération et assurances sociales

développées.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats , références, photo et prétentions
de salaire, à

ALUMINIUM SUISSE SA
Service du personnel employé
3965 Chlppis/VS

Clauffeur de camions
La clinique Beau-Site, Leysin
(1400 m ait.) annexe de l'hôpital

est demandé : cantonal, cherche pour entrée à
pour camions de chantier sachant convenir
utiliser éventuellement pelle mé-
camque et trax infirmière diplômée
Age : 30-40 ans „ .
Avec plusieurs années de pratique Semaine de 5 jours et remunera-
Place stable et d'avenir. tlon selon barème d'Etat.

Faire offre sous ch. P 36-900017 Tél. 025/6 24 21, int. 516 pour
à Publicitas SA , 1951 Sion tous renseignements.
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un lien entre les hommes

PTTkWmm ^kXmÊ
électronicien
radio-électricien

Nous cherchons :

mécanicien-électronicien
évent. mécanicien-électricien
ou mécanicien (avec connaissance
en électronique)
pour être formé comme

spécialiste des
télécommunications
à notre
Service technique radio et télévision

Champ d'activité
- assurer la maintenance des installations d'émission

(émetteurs et rëëmetteurs radio + TV) et de liaison
(faisceaux hertziens) dans nos diffé rentes stations
réparties dans tout le Valais.

Nous demandons
- certificat de capacité et quelques années de pra-

tique
- volonté d'acquérir les connaissances nécessaires

dans une technique avancée
- si possible, aimer la montagne et pratiquer le ski.

Vous trouverez chez nous
- un travail intéressant et varié avec possibilités de

formation
- de très bonnes conditions de salaire
- des possibilités d'avancement dans un service

jeune et dynamique.

Offres de service à adresser à la :
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉPHONES, 1951 Sion
Service du personnel

I «H ¦Tir ilj |J 11 m]

Nous cherchons un (e)

décorateur (trice)
Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats, caisse de pension
Possibilités de repas avantageux

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA
rue de Lausanne 25, 1950 SION
Tél. 027/22 53 44

dans toute la Suisse

Samedi 15, dimanche 16 février 1975 - Page

Bar à calé Arlequin, Café-bar « Le Grillon >, Sion
Sion cherche cherche pour tout de suite

ou date à convenir
sommelière
congé samedi et ai- une sommelière
manche. Horaire

Inn ^n ^urrie, logéeBon gain _ - ., «L ~Congé le dimanche. Bon gain

Tél. 027/22 15 62 Tél. 027/22 22 42
36-1202 36-21945
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IIL P H A R M A C I E  L A U B E R
¦BM Avenue de la Gare 7 MARTIGNY Tél. (026) 2 20 05

cherche

aide en pharmacie
diplômée

pour le mois de mars ou date à convenir

syiftV ^eJ gtdusrnrm" HOi3\R3ll « I
Téléphoner ou écrire a :
M. Joseph Lauber, pharmacien, Martigny

36-4406

Nous cherchons pour entreprise de construction à
Sion

comptable qualifié
apte à assumer tous travaux de comptabilité, payes,
facturation, etc.

En tant que futur chef administratif , le sens développé
de l'économie est indispensable.

Place d'avenir intéressante à candidat capable.

Age : de préférence 30-35 ans.

Offres manuscrites avec curriculum vitae.v prétentions
et date d'entrée sont à adresser à : M. Frachebourg,
Société fiduciaire rhodanienne FIHRO, place du
Midi 40, Sion, discrétion assurée

con
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BEX

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemin, bois,
verre, pour vos

d'anniversaires, mariages, Snif a trouvé les trois mots donnés par les messages. Pour les numéros 1 et 3, il s'est
fêtes aidé d'un crayon et a procédé par élimination , en rayant les lettres qui ne donnaient rien.

Faites de même et , vous aussi , vous trouverez les trois mots clés.
Recherches _ . . .. . .  , . , - r i i r-

Voir vitrine rue des Remparts Réponse a noire dernière emgme : les sty los ne sont pas a leur place normale. En
Créations pour sociétés e^e} ' Pu'

sclue Dupont n 'avait que le bras gauche, les stylos devaient être à gauche et non à
Documentation importante droite '. „ . . ,» ,  „. ,-. j  ^ n n-Ont donne la réponse exacte : Muriel Nanzer , Bienne ; Et. de uonneville , Sion ;

GASPARD LORETAN Marie-Thérèse Favre , Vex ; François Chuard; Bardonnex (CE) ; Charles Zufferey, Mon-
34 rue de Lausanne — SION tana ' 'actIues de Croon , Montreux ; Clovis Caloz , Chalais ; Georges Savoy, Chermi gnon ;

Rntimont RaumnnH Fhinor Marie-Claire et Danielle Nicoud , Saint-Maurice ; Roland Mayor , Leukerbad ; Pierre
Tel 027/2 33 88 Poulin , Crans ; Pierre-Yves Bassonnet , Marti gny ; Marie-Madeleine Evéquoz , Châteauneuf-

' H Conthey.

Dans les poches d'un individu qu 'il a arrêté , Snif découvre trois messages codés qui
fixent un rendez-vous à une bande de gangsters internationaux.

A vous de trouver le mot donné par chacun de ces messages.
1. Le message 1 donne le nom d' un oiseau bien connu. Ce mot , qui sert de surnom à un

gangster, se lit en commençant par une lettre (qu 'il faut trouver) et en prenant tou-
jours ensuite une lettre immédiatement voisine.

2. Le message 2 donne le nom de la ville du rendez-vous. Cette ville est la seule qui n 'a
pas., ce que les cinq autres possèdent...

3. Le message 3 donne le nom d'une fleur qui sert de surnom à un autre gangster bien
connu de Snif. Ce nom se lit case par case... mais... est-ce de haut en bas , en
diagonale, de droite à gauche, de bas en haut , ete ?

CONCOURS PERMANENT
Problème N" 164

D' Wilhelm Massmann
2" prix , Neue Leipziger Zeitung

Septembre 1935

A B C D E F G H

Mat en trois coups

Blancs : Rg7/Tgl/Cd5 et f4
Noirs : Rh4/Fa4/
La solution est à envoyer à la rédaction

du NF, rubrique échec et mat , case postale ,
1951 Sion, jusqu 'au samedi 22 février 1975.

Solution du problème N" 163

Blancs : Rgl/Dd3/Fd8 et e2/Ce4/pions
d5, h2 et h4

Noirs : Rh3/pions e3, f4, g5 et g6
1. Dd3-d4 (Zugzwang) si 1. ...gxh4 2. Cg5

mat ; si 1. ... Rxh4 2. Dh8 mat ; si 1. ... g4 2.
Ffl mat ; si 1. ... f3 2. Cxg5 mat.

Le coup 1. Dd3-c3 est réfuté par 1. ... f3
Le coup 1. Fe2-f3 est réfuté par 1. ... Rxh4
Les lecteurs suivants nous ont envoyé une

réponse exacte : M""", MM : Michel Genolet ,
Grône ; Garen Yacoubian , Genève ; Véroni-
que Saudan , Bovernier ; Michel Pochon ,
Vemayaz ; André Biollay, Massongex ; Fir-
min Bruchez, Ardon ; Thierry Ott , Meyrin ,
Genève ; Pierre Zimmermann , Sion ; Chris-
tian Favre, Leytron ; Jacques Bertholet ,
Saint-Pierre-de-Clages ; Jean-Baptiste Del-
léa, Monthey ; Pierre-Alexis Nickel , Ver-
nayaz ; Christophe Duc, Sion ; Roger Pra -
long, Evolène.

Christian Favre, Leytron , obtient ainsi 20
points et recevra un livre d'échecs. Félicita-
tions !

Sion - Sierre
C.-H. Amherdt - C. Olsommer
P.-M. Rappaz - W. Sigrist
J. Amoos - A. Rastaldi
G. Grand - L. Guigas
G. Escher - A. Bosonnet
[.-Y. Riand - P. Amoos
M. Allegro - F. Raggl
E. Beney - L. Mabillard

Martigny I - Monthey
O. Noyer - C. Rudolph
A. Closuit - A. Arlettaz
J.-P. Moret - C. Oreiller
J.-M. Closuit - A. Biollay
M. Bovisi - I. Eyer
J.-B. Terrettaz - T. Richard
A. Broccard - P. Boven
P. Perruchoud - M. Baillifard

0,5 semblent annoncer une partie nulle. Cperi
0-1 dant , la position du roi noir est aff^ lit
0-1 C'est pourquoi il serait mieux de conti
0-1 par 32. ... Ce6 ; 33. Txe2, Teg8 ; 34. \

0,5-0,5 Tce8 ; 35. f4 , Tg8-g6 ; 36. a4 !, Teg8. La
nière faute. 11 fallait jouer 36.... Te6

7-1
0,5-0,5

forfait , 1-0
.1-0
1-0
1-0
1-0

0,5-0,5
1-0

Les très nets succès remportés par Sierre
et Martigny permettent à ces deux équi pes
de creuser l'écart en tête du classement ,
alors que les Montheysans perdent tout le
bénéfice de leur double victoire face à
Sierre.

Classement

1. Martigny I 7 m 12 38,5-17,5
2. Sierre 5 m 8 26,5-13,5
3. Brigue 4 m 6 17 -15
4. Monthey 4 m 4 13,5-18,5
5. Sion 6 m 2 19 -29
6. Martigny II 6 m 0 13,5-34,5

Open de Pâques a Chambery

Comme l'an dernier , le cercle d'échecs de
la maison des Jeunes et de la Culture « La
Tour des Ducs » organise un open durant le
week-end pascal. Il se déroulera à la maison
des Jeunes et de la Culture les samedi 29,
dimanche 30 et lundi 31 mars selon l'horaire
suivant :

Samedi 29 et dimanche 30, à 8 heures et
14 h. 30, lundi 31 mars, à 8 heures.

Chaque joueur dispute donc cinq parties
à la cadence de la coupe de France , 40
coups en deux heures, puis 20 coups à
l'heure.

Les droits d'inscription sont de 30 francs
français pour les adultes et 10 francs fran-
çais pour les jeunes.

Des chambres individuelles sont à dispo-
sition à la maison de la Promotion sociale ,
176, rue Sainte-Rose, 73 000 Chambery, tél.
33 12 45 au prix de 12 FF la nuitée et 3 FF
le petit déjeuner.

Les inscriptions sont à envoyer à M. Jac-
ques Brethe, La Clé-des-Champs, 73 490 La
Ravoire, tél. (79) 33 25 77.

Les joueurs valaisans intéressés peuvent
prendre contact avec le responsable de la
rubrique échec et mat.

Tournoi préliminaire romand à Lausanne

La commission de jeunesse de la Fédéra -
tion suisse d'échecs a modifié certains règle- HfiS DïfibfilS 3VGCments des compétitions pour juniors dans le «CTéDIVbut d'offrir à un plus grand nombre de jeu- LES ASTERIX
nés la possibilité de disputer des compéti-
tions de bon niveau. Le championnat suisse Parc à voitures - Buvette ,
junior 1975 se disputera selon le système
« open » à 18 participants. La région suisse Entrée Fr. 8-
romande bénéficie ainsi de trois places, plus 3J-21928
éventuellement deux repêchés. Ces modifi-

Samedi 15, dimanche 16 février 1975 - Paà

cations sur le plan suisse ont entraîné es
modifications sur le plan romand.

Le championnat romand juniors réunia ,
cette année, douze participants , qui dispue -
ront le titre au système suisse en sept nn-
des. Les cinq joueurs suivants sont quslifés
d'office : Frédéric Cadei , Genève ; Hissan
Sadeghi, Lausanne ; Pierre-Marie Rippaz ,
Sion ; Pierre-Henri Leresche, Lausani e : et
Philippe Christe, Vevey. Les sept autres
qualifiés seront désignés à l'issue du ournoi
préliminaire dont les trois premièresrondes
se sont disputées le week-end demie Les 4'
et 5'' rondes auront lieu le dimancb 23 fé-
vrier et les 6* et 7" rondes le dimnche 9
mars.

Voici le classement à l'issue des bis pre-
mières rondes : 1. Tarantola , Lauanne et
Mohr, Genève, 3 points ; 3. Pépin ,Genève
et Marguerat, 2,5 ; 5. Quinze joueus parmi
lesquels le Martignerain Pierre Peiuchoud
avec 2 points ; puis : 23' A. Gsponç Marti-
gny, P.-A. Maillard , Martigny, 1 pont ; 37'
R. Barman, Martigny, 0,5, etc., 40partici-
pants.

PARTIE N" 162
Blancs : Knezevic , Yougoslavie
Noirs : Pinter , Hongrie
Stary Smokovec 1974
Est-indienne
1. d4, Cf6 ; 2. c4, g6 ; 3. Cc3, Fg ; 4. e4,

d6 ; 5. Cf3, 0-0 ; 6. Fe2, e5. Une sue possi-
ble est 6.... c6 suivi de Fg4 ou 6.. c5. Le
coup du texte passe pour lé plus slide. 7.
d4xe5. Les Blancs comptent sur n petit
avantage positionne! après l'échangdes da-
mes. D'autres possibilités sont : 7. 6 ou 7.
Fe3 ; 7. ... dxe5 ; 8. Dxd8, TfxdS ;3. Fg5,
Tde8 ; 10. 0-0-0, c6. Ce n'est pas le oup le
plus précis. Mieux était 10. ... Ca6. >ans la
partie Pribyl - Kubicek , championat de
Tchécoslovaquie à Rimavska Sobota.974, il
suivit 10.... Fg4 ! ? et après 11. h3, F:3 ; 12.
Fxf3 , Cc6 ; 13. Cb5, Te7 ! 14. Td2 , 6 ; 15.
Cc3, Tee8 ! ; 16. Cd5, Cxd5 le jeu étï égal.
11. Cxe5, Cxe4 ; 12. Cxe4, Fxe5 ; 1 Cd6.
Pas 13. Cf6 + , à cause de 13. ... Fxj ; 14.
Fxf6, Cd7 et les Noirs gagnent uneïgure.
13. ... Fxd6 ; 13. ... Fxb2 + ne va pas icause
de 14, Rd2 ! et les Blancs gagnent. 14Txd6,
:bd7 ; 15. Fe3, Cde5 ; 16. h3, Fe6x> : 17.
b3, f6 ;  Tdhl, Cef5 ; 19. Td6-d4, b; 20.
Td4-f4, f5 ; 21. Tf4-d4. La position nce sur
l'aile-roi est affaiblie. Les Blancs ont n net
avantage positionne! grâce à leur pa'e de
fous. 21. ... Tac8 ; 22. Td4-d2, Rf8 ; Z Fd4,
Cg5 ; 24. f3, L'attaque sur l'aile-roi |r les
pions est ainsi préparée. 24. ... Re7 ; î. h4 .
Cf7 ; 26. g4, h6 pense éviter l'avan; g5,
mais les Blancs jouent tout de mêie ce
coup ; 27. g5 !, hxg5 ; 28. hxg5, Cxg!; 29.
Tdgl, Ch3 ; 30. Txg6, Cf4 ; 31. Tg7 + Ff7 ;
32. Fe5, Cxe2. Les fous de couleur oposée

1er
tl7 ,
er-

Fb8 + , Tge6 ; 38. Txe6 + , Rxe6 ; 39. Ïa7,
b5 ; 40. cxb5, cxb5 ; 41. axb5, Tgd8 ; 4: b6 ,
Td8-d7 ; 43. Fb8, Rd5 ; 44. Th6 ! Lefeul
chemin menant au gain. Si le roi noinar-
vient à c6, ces derniers peuvent résiste Si
les Noirs jouent maintenant 44. ... Re, il
suit 45. Fc7, Fxb3 ; 46. Tc6, suivi de 4', b7
etc. Si les Noirs jouent après 45. Fc7, Fri , il
suit 46. Rb2 avec avance du roi et les Bines
gagnent. 44. ... Rc5 ; 45. Fc7, Rb4 ; 46. c6.
Fxb3 ; 47. b7, Tdl-f 48. Rb2, Td2+ ;49.
Rbl , Tdl + ; 50. Tel. Les Noirs abanon-
nent.

Traduction d'un commentaire du mare
international J. Sajtar , Sach Echo, j anier
1975 CG.

Théâtre du Parc
Samedi 15 février dès 21 heures

GRAND BAL

Si vous êtes né le
15. Ne négligez pas les possibilités de

vous mettre ne valeur. Ayez con-
fiance en l'avenir. Succès dans votre
vie sentimentale

16. Votre situation va connaître un
changement assez net. Il vous sera
très agréable et vous avantagera pé-
cuniairement.

17. Des satisfactions vous attenden t sur
le plan sentimental. Une améliora-
tion de situation est probable.

18. Divers succès vous attendent.
Contrôlez toutefois vos possibilités
avant de réaliser vos inspirations.
Bonheur profond dans la vie privée.

19. Vous lutterez très utilement pour
l'expansion de votre vie profession-
nelle et sentimentale et vous attein-
drez votre but.

20. Soyez entreprenant et ayez confiance
en vous. Vos initiatives seront favo-
risées. Sur le plan sentimental, une
très heureuse période va commencer.

21. Vous recevrez des marques de
sympathie ou d'affection qui stimule-
ront votre joie de vivre. Ne précipitez
rien dans votre vie sentimentale.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Un rendez-vous que vous attendiez
depuis longtemps vous sera enfin
accordé. Restez maître de vous, votre
victoire n'est pas assurée. Dans votre
travail , vos décisions inquiéteront votre
entourage mais vous saurez les imposer,
en dépit de certains obstacles. Allez
courageusement de l' avant.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Ecoutez la voix intérieure et suivez
fidèlement votre, idée pour la conduite
de vos sentiments. Un choix est possible
et votre bonheur dépend de vous. Dans
votre profession , cultivez vos relations et
étudiez bien chaque nouvelle proposition
afin d'en tirer le maximum.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Vos sentiments peuvent être mis à
l'épreuve. Cela vous donnera l'occasion
de mesurer la solidité des liens qui vous
unissent à l'être aimé. Ne vous laissez
pas entraîner dans des affaires
hasardeuses qui risqueraient de tourner
court et de vous faire perd re de l'ar-
gent.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Les curieux et les indiscrets ne
peuvent apporter que la discorde dans
votre foyer. Ecartez-les sans pitié et sans
attendre . Dans le domaine professionnel ,
des personnes intéressantes vous seront
présentées qui auront une influence
bénéfique sur votre avancement.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Gardez le secret sur vos sentiments
qui peuvent évoluer et cherchez à mieux
connaître les intentions de la personne
aimée. Vous n'arriverez à tout mener à
bien cette semaine qu 'en mettant des
bouchées doubles. Un petit voyage
d'affaire est possible. Agréable rentrée
d'argent en fin de semaine.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Profitez de votre indépendance pour
exprimer vos sentiments selon l'idéal qui
vous anime. Mesurez bien vos chances si
vous devez faire un choix car des
questions d'intérêts ou de famille sont à
considérer. Il faut parfaire vos connais-
sances professionnelles car vous aurez
bientôt à faire preuve de vos capacités.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Une agréable entrevue va rétablir le
calme dans votre cœur. Prenez coura-
geusement vos responsabilités. Vous en
éprouverez aussitôt un bien-être pro-
fond. Faites le bilan de vos connais-
sances et de vos capacités dans le do-
maine professionnel. Ne vous lancez que
si vous êtes sûr de gagner.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Suivez votre idéal et resserrez vos
liens, vous connaîtrez des heures inou-
bliables , mais il faudra garder le secret
et faire attention aux indiscrétions.
Soyez également à l'heure dans vos ren-
dez-vous. Du nouveau dans vos affaires.
Tenez-vous à l'extrême pointe de l'actua-
lité.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Evitez de prendre une décision qui
vous engage sur le plan sentimental.
Vous y verrez plus clair si vous laissez
mûrir les choses quelque temps. Les
conseils d'amis très proches peuvent
vous être d'une grande utilité. En
affaires ou dans votre profession soyez
sérieuse et franche

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Elevez vos sentiments et fréquentez
surtout des intellectuels et des artistes.
Vous vous comprendrez mieux et vos
espérances seront couronnées de succès.
Mais écartez-vous des passions
tyranniques. Poursuivez vos travaux
avec beaucoup d'attention. Mais ne
comptez pas trop sur l'aide extérieure
cette semaine.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Vous découvrirez qu 'un de vos
proches vous a menti. Ne soyez pas trop
sévère et prenez votre part de respon-
sabilité. Soyez plus compréhensif à l'ave-
nir. Vous commencerez un travail dif-
ficile. Ne vous découragez pas au moin-
dre obstacle. Vous arriverez à vos fins et
vous serez félicité.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Les sentiments que vous nourrissez
sont sincères, mais il faut veiller à l'atti-
tude de votre partenaire et ne pas révéler
vos intentions dans l'incertitude. Modi-
fiez vos vieilles méthodes de travail ,
prenez des initiatives , allez de l'avant
vous avez tous les atouts en mains pour
réussir.

Voyages
«L'OISEAU

BLEU»
Abano
(cure pour rhumatisants)
2 - 1 3  mars 31 mars - 10 avril
27 avril - 8 mai

Nice - Côte d'Azur
12-16 mars 23 - 27 avril

Florence - Assise r
Rome - Naples -
Loreto
27 mars - 6 avril (Pâques)

Assise - Rome
26 mai - 1er juin (Fête-Dieu)
26 - 31 août
7 - 1 4  septembre
2 - 9  octobre (pèlerinage officiel)

Rapallo
Riviera des fleurs
29 - 31 mars (Pâques)

Hollande
27 avril - 3 mai

Lourdes
8 - 14 mai et 20 - 26 juillet

Paris
8-11  mai (Ascension)

Venise - lac de Garde
1 7 - 1 9  mai (Pentecôte)

Angleterre
5 - 13 juillet

Demandez notre programme
VOYAGES 75

Pour tous renseignements :
A. MELLY
Paradis 5, 3960 SIERRE
Tél. 027/5 01 50 36^68g
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LE CATHOLICISME
Estimant que notre planète est habitée par deux mil-

liards de croyants, les éditions Buchet-Chastel , sous
l'impulsion de Georges Richard-Molard , ont mis en
chantier une collection qui doit comprendre plus de dix
volumes et dont le but est de nous faire connaître , de
l'intérieur, les spiritualités qui dirigent le monde inquiet
des hommes. L'idée primordiale est que toutes les
croyances sont à la recherche d'une même et ultime
vérité : celle de notre venue sur la Terre. Pourquoi nous
y sommes. Qu'est-ce qui nous attend, après ?

Le catholicisme est une surprenante épopée qui dure
depuis deux millénaires. Malgré l'avènement du pro-
testantisme, auquel le premier volume de cette collec-
tion est consacré, le catholicisme forme l'ossature mo-
derne de toutes les civilisations occidentales. D'où l'im-
portance de ce livre qui se veut un panorama complet et
clair de l'histoire du catholicisme dans le monde.

On le doit à trois historiens : le cardinal Daniélou,
mort subitement le 21 mai 1974, Mgr Jean Honoré,
évêque d'Evreux, Mgr Paul Poupard, recteur de l'insti-
tut catholique de Paris.

La première partie est consacrée à l'histoire, la se-
conde à la pensée, la troisième à la vie présente et
future de l'Eglise.

Les auteurs y étudient tour à tour la formation du
christianisme considéré comme un événement de salut
par les populations pauvres et par les esclaves de Rome
dans les premiers siècles de notre ère ; puis ses trans-
formations avec le judéo-christianisme et le chris-
tianisme gréco-romain ; enfin les problèmes que soulève
l'évolution des mœurs actuelles.

Rome est devenue la capitale de la chrétienté par le
fait que Pierre, l'élu du Christ, y résidait. Lorsqu'il
mourut, ce fut tout naturellement qu'il transmit ses pou-
voirs à celui qui allait devenir à son tour l'évêque de
Rome.

Par une lettre de saint Cyprien, évêque de Carthage
en 251, les historiens ont appris que le pape fut désigné
par ses pairs dès le HP siècle : « Corneille a été f a it
évêque de Rome par le jugement de Dieu et du Christ,
par l'assentiment de presque tout le clergé, par le suf-
frage du peuple présent, par l'approbation des prêtres
anciens et des hommes de bien. »

L'expression amusante de pres que tout le clergé
montre bien qu'il y avait eu vote.

Ce n'est qu'au XIe siècle, que l'élection du pape fut
réservée aux cardinaux et que s'imposa le scrutin secret.

, Le Sacré-Collège était alors composé de 70 cardinaux
(et non de 118 comme depuis 1967) selon la décision de
Dieu accordant 70 vieillards à Moïse pour l'aider à gou-

' verner son peuple. Va-t-elle se replier sur elle-même ou se lancer dans de
Le premier conclave est né en 1271 , à Viterbe, causé nouvelles et dangereuses réformes. ?

:
mariage avec ce piloté abattu dans les
lignes allemandes et qui devint le com-
pagnon de son frère , lui permettait de
vivre encore dans l'atmosphère de ce
frère a l'obsédante présence ; mais
voici qu 'il meurt d'un excès de bonne
vie. 11 était un écran entre le passé et le
printemps de sa hantise. L'écran ainsi
crevé, la voici de retour vers la ville
haïe de son enfance, la ville qui , dans
sa stupidité quotidienne , osa médire de
ses résistants pour excuser sa passivité.
tout cela nous est conté avec une
sourde émotion , une souffrance qui ne
parvient pas à s'éteindre et dont on est
lentement atteint comme peut l'être un
paysage que submerge lentement le
brouillard... (250 pages, Gallimard édi-
teur) .

Daniel Odier
« Nirvana Tao »

Elisabeth de Neyrat

« Les Jumeaux
de la Cathédrale »

Bien que vieux de deux ans, ce livre
vient d'être couronné par la Société des
gens de lettres. Curieux roman où l'es-
sentiel se passe durant la fin de la der-
nière guerre mondiale , dans une ville
de Normandie occupée par les Alle-
mands tandis que les Alliés débarquent
sur les côtes. Ce roman est le septième
d'Elisabeth de Neyrat. Avec elle nous
revivons la vie d'une jeune fille qui se
raconte ici avec un talent d'écrivain.
Elle n'avait qu 'une passion : son frère ,
mais les francs-gardes, qui colla-
boraient avec les Allemands , l'ont as-
sassiné comme résistant. Elle ne pourra
jamais l'oublier malgré son besoin
d'être heureuse qui la pousse tout
d'abord vers un grand blessé , puis vers
un aviateur juif qui se révèle être un
important diamantaire d'Anvers . Son

Un résumé des techniques de médi-
tation par l'étude du bouddhisme et du
taoïsme, c'est-à-dire tout ce qui essen-
tiellement mène au nirvana et au tao.,
L'auteur est né à Genève en 1945 mais
il a déjà vécu en Inde, au Népal, à
Ceylan, en Thaïlande et au Japon et
notamment dans les monastères boud-
dhistes de l'Himalaya. Poète, roman-,
cier, voyageur, il a publié deux romans:
dont Le Voyage de John O'Flaherty,:
aux Editions du Seuil en 1972 et un es-
sai, Les Mystiques orientales, avec la
collaboration de Marc de Smedt, chez
Denoël. Odier nous conte tout d'abord
la vie de Bouddah qui commença,
comme celle de Jésus, par la concep-
tion virginale pour s'achever par le.
mythe du retour futur. Le paradis des;
bouddhisthes s'appelle le nirvana. Il est,
disait Bouddha, un domaine où il n'y a
ni terre, ni eau, ni feu, ni vent, ni do-
maine de l ' infinité de l'espace, ni do-
maine de l'infinité de la conscience, ni
domaine du néant, ni domaine sans
perceptions, ni absence de perceptions.
ni ce monde-ci, ni l'autre monde, m so-,
leil , ni lune... car il est sans fondement,
sans progression et sans support, c'est
la fin de la douleur. » Quant au
taoïsme, il est né de l'enseignement de
Lao-Tseu qui naquit en Chine une
vingtaine d'années avant le Bouddha.

par le désaccord de 17 cardinaux qui, depuis deux ans,
ne parvenaient pas à s'entendre pour donner un succes-
seur à Clément IV. Le bon peuple, nous dit Paul Pou-
pard, les enferma, les condamnant au pain et à l'eau
jusqu'à ce qu'ils se décident à élire Grégoire X.

D est vrai qu'il n'est pas toujours aisé d'obtenir les
deux tiers des voix, absolument nécessaires pour qu'un
cardinal soit consacré pape.

Le concile, c'est l'assemblée de tous les évêques
chargés, en union avec le pape et sous son autorité ,
d'étudier et de définir les dogmes, de traiter des ques-
tions de foi et de discipline et d'établir les directives des
évolutions. Le premier, hors série, fut celui de Jérusalem
qui réunissait les apôtres, en 49-50. Les huit premiers se
tinrent en Orient où les décrets christologiques furent
rédigés en grec. Les conciles suivants se réunirent à
Rome dès 1123. Le fameux concile de Trente fut le plus
long ; il dura de 1545 à 1563 mais on y décida, face au
protestantisme, une réforme générale de l'Eglise.

Au 1" janvier 1974, les évêques étaient au nombre
de 2198 et les prêtres formaient une armée paisible de
420 429 religieux, à l'aube de 1971. Hélas ! la même
année, 2396 d'entre eux abandonnaient leurs postes
pour revenir à la vie civile. Depuis, le malaise augmente,
les séminaires se dépeuplent. Marcel Légaut a-t-il rai-
son, dans ses deux livres In troduction à l'intelligence du
passé et de l'avenir du christianisme et L'homme à la
recherche de son humanité (Ed. Aubier) de prétendre
que, par l'intellectualisme de ses dogmes et de ses théo-
logies, l'Eglise manque à sa mission puisqu'elle substi-
tue la croyance à la foi, trahissant ainsi le message de
Dieu et le sens même de l'Evangile ? Mais , par ailleurs,
ne faut-il pas plutôt le suivre lorsqu'il attaque les
principes de notre société actuelle, l'aliénation de l'esprit
par un matérialisme de plus en plus oppressant et con-
taminateur ?

On n'arrête pas le progrès, dit-on couramment, mais
n'est-ce pas le progrès qui amena, par une sorte de
paralysie née d'un excès de mieux-être, la décadence de
toutes les civilisations lentement enlisées ? Il n'est pas
besoin de s'occuper professionnellement de philosophie
pour constater que la foi n'a pas sa place dans l'aisance
plus ou moins généralisée et qu'elle dégénère au fur et à
mesure que se développent les bienfaits de l'émancipa-
tion humaine.

Plus les hommes sont affranchis des inégalités et de
la misère de vivre et moins ils sont disponibles à la
croyance en Dieu.

Est-il possible de prévoir dans quelles directions
l'Eglise catholique va s'orienter dans un proche avenir ?

Le point de départ des deux grands
sages est différent en ceci que Lao-
Tseu est impressionné par l'harmonie
naturelle de rumvers tandis que le
Bouddha l'est par la souffrance hu-
maine ; mais tous deux se rejoignent
en décrétant que la réalité est issue du
vide, c'est-à-dire du tao. Ce livre est
un moyen de pénétrer dans la con-
templation et la pénétration orientales
des mystères de la création. (208
pages ; Collection des origines du
sacré aux Editions Robert Laffont).

Léonard Cottrell

« Civilisations disparues »
Très bel album copieusement illustré

qui fait revivre en nos mémoires les
merveilles de l'Egypte ancienne, de la
Crète minoenne, de Mycènes, de
Ceylan, des Mayas et des Incas. La ci-
vilisation de l'ancienne Egypte est une
des plus anciennes du monde ; elle
dura trois mille ans, c'est-à-dire jusqu 'à
l'arrivée des Romains , trente ans avant
la naissance de Jésus. Vestige étonnant
de la puissance égyptienne, la grande
pyramide est faite de 2 300 000 blocs
de pierre pesant environ 2500 kilos
chacun ; elle fut construite il y a
plus de 4000 ans. Quant à la Crète , on
estime que les premiers insulaires s'y
installèrent voici 8000 ans. Ses merveil-
les archéologiques ne furent mises en
valeur qu 'en 1898 par l'Anglais Arthur
Evans qui entreprit les premières fouil-
les. Mycènes, c'est la Grèce antique. Sa
citadelle aux pierres énormes dut être
bâtie de la même façon que la grande
pyramide, c'est-à-dire par l'utilisation
d'une pente dont les lacets s'élevaient
au fur et à mesure des besoins. Sumer ,
par de récentes découvertes , est consi-
dérée, pour l'instant , comme la plus
vieille civilisation du monde. On a du
mal à imaginer de tels artistes vivant
dans ce désert quasiment absolu qu 'est
devenue la Mésopotamie. Lorsqu 'on
éventra le monticule de sable qui
recouvrait le palais de Sennachéri b , on
découvrit une bibliothèque qui conte-
nait encore 26 000 tablettes cunéifor-
mes ! Ceylan et l'empire des Incas nous
sont devenus plus familiers mais on a
plaisir à les retrouver dans cet album
remarquable créé pour la vul garisation
des plus étonnants vestiges de la vie ar-
chitecturale et artistique des civilisa-
tions disparues. (Cartonné Flam-
marion ; traduit de l'anglais par M.
Matignon.)

Pierre Béarn

Que représ

Notre dernière photo représentait : S
Ont donné la réponse exacte : Roger

sert Escher , Sion ; P. Arnold , Sierre ;

1 2 3  4 5 6 7  8 9  10

Horizontalement
i. Faire des opérations
2. Occupe une place certaine dans le cœur

d'une femme - Forme de verbe qui peut
très bien s'appliquer au précédent

3. Oblige le roï à se mettre en échec -
Carte - Langue

4. Consulta les auteurs originaux - Muse
de l'Histoire

5. En rapport avec l' amour
6. Remplace le nickel - Dans un certain

sens : un persécuteur
7. Charpente - Repousse l'échéance
8. Tube - Chiffre - Anonyme
9. Amplificateur accord é de haute fré-

quence - Crochets
10. Tissus pour retenir ce qu 'on ne veut pas

laisser passer.
Verticalement

Projette deux hémisphères côte
Empêche de voir les choses
Demande parfois une close de
Enleva
Anonyme - Un point de départ
breuses côtes
Unit - Demande de bonnes
quand elle a du plomb dedans

a cote

faveur -,
de nom-

épaules
J 'llnlt

Vaut mieux que deux
Qui est plein de canaux
Partici pe gai - Est à eux
Une agréable émotion - Reçoit des pri -
meurs
Se donne souvent sous forme de bons
points.

Solution de notre dernière grille
Horizontalement : 1. Inévitablement. 2.

Notice. Ain. 3. Ci. Tirette. 4. Arme. Maire. 5.
Saisie. So. 6. Su. SS. Snu. 7. Adressées. 8.
Bee. Du. 9. Crêperas. 10. Ecusson. Ut.

Verticalement : 1. Incassable. 2. Noiraude.
3. Et. Mi. Reçu. 4. Vitesse. Rs. 5. Ici. Issues.
6. Terme. Pô. 7. Ea. Eden. 8. Bâtisseur. 9.
litrons. Au. 10. Enée. Est.

Ont donné la réponse exacte : Pierrot
Gard , Bruson ; Jacques de Croon , Mon-
treux ; Martine Massy, Sion ; Paul-Michel
Bagnoud , Chermignon ; Cécile Lamon ,
Flanthey ; Berthe Waldvogel , Bramois ;
Roger Girard , Saxon ; Marie Robyr , Cori n ;
Adèle Pignat , Vouvry ; Lucie Ravaz ,
Grône ; Yvette Singy, Herzogenbuchsee ;
Louis Notz, Pully ; Marie-Thérèse Hagen ,
Bramois ; L. Ducret , Bouveret ; MCB ,
Fully ; O. Saudan , Martigny ; Fernand
Machoud , Orsières ; Stéphane Clivaz ,
Crans ; Clément Barman , Monthey ;
Al phonse Es-Borrat , Troistorrents ; Astrid
Rey, Montana ; Bernadette Crettaz , Iséra-
bles : L. Berthod , Sion ; Christop he Besse,
Villette ; Ernesti ne Rey, Flanthey ; Maria
Rouiller , Troistorrents ; Pierre Poulin ,

Crans : Cyp. Theytaz. Nendaz ; René
Varone. Saint-Germain ; Inès Lonfa t ,
Charrat ; Joseph Giilioz , Saxon ; Vve Josep h
Fournier. Evolène ; Fridolin Sierra , Héré-
mence ; La Musardière . Choëx ; Berthe
Chuard, Bardonnex ; Buthey-Cheseaux.
Fully ; Roland Moix , Marti gny ; Daisy Gay,
Saillon ; J. Favre , Muraz ; Thérèse
Bagnoud-Savoy, Chermignon ; Liliane
Bauer, Conthey : Marie Rey-Bagnoud.
Lens : Mélanie Bruchez , Vens ; Blanche
Roduit . Marti gny-Croix ; Ed. Clivaz ,
Bluche : Aimée Carron-Valloton , Full y ;
André Sierra, Sierre ; Jacqueline Bornet.
Basse-Nendaz ; A. Claivaz , Martigny ;
Cécile Colliard , Monthey ; Nancy Jacque-
mettaz, La Tour-de-Peilz : Marie Thérèse
Favre, Vex : Mme J . Moix. Monthey ; Héri-
bert et Janine Barman , Vérossaz ; Augustine
Bochatay, Massongex ; A. Durussel , Aigle ;
Dyonise Vernaz , Muraz ; Frédéric Oreiller ,
Massongex ; Jules Lambiel , Isérables : René
Luyet , Granois-Savièse ; Blanche Rebord.
Bovernier ; Aline Barman , Massongex ; B.
et N. Rouiller , Massongex ; Moni que Motte ,
Montana-Vermala ; Domini que Rey,
Genève ; Pierre Pecorini , Vouvry ; Anne-
Marie Bagnoud , Saint-Germain ; Mariette

' Vocat, Bluche ; Léonie Lamon , Si6n ;
i Denise Mariaux . Troistorrents ; Albert

Gaspoz, Genève ; Georgette Zufferey,
Chalais ; Lucia Grange , Noës ; Charles-
André Lamon , Crans ; Marie-France Pelfini ,
Riddes ; Yvonne Dumoulin , Lourtier ; S.
Tschopp, Montana ; Antoinette Massy,
Sierre ; Colette Seeholzer , Monthey ; R. Stir-
mann . Sion ; Marie-Louise Currat , Sion ;
Irma Emery. Lens ; Rosa Luyet , Saint-Ger-
main ; Anne-Rose Reynard , Granois-Sa-
vièse ; Pierre-Ambroise Reynard , Granois-
Savièse ; Léonce Granger . Troistorrents ;
Gisèle Piller , Val-d'Illiez ; Henri Beytrison-
Gaspoz , Evolène ; Irène Briguet , Sierre ; B.
Rey-Bonvin , Montana-Vermala ; Edualc
Temremyer , Troistorrents : Danielle Gattlen ,
Troistorrents : Rose Sierra, Bulle ; Gaston
Jordan. Onex ; Marie-Louise Vuadens .
Vouvry ; Albano Rappaz . Massongex ;
Jacques Droz, Lausanne ; Henri Délez ,
Dorénaz ; Edith Lovey, Finhaut ; Arthur
Cettou , Massongex ; Eug ène Cuenat , Sion ;
Ida Schwéry; Saint-Léonard ; Jean-Gilles
Millier, Grimisuat ; E. Tonnetti , Masson-
gex ; Mme I. Delgrande , Sion ; Georges
Keim . Martigny ; Josiane Borella , Sion ;
Louise Claivaz , Martigny ; Edith Roduit ,
Leytron ; Marcelle Cornut , Mura z ; Pierre
Kamerzin , Icogne ; Yvonne Rey, Saxon ;
Anna Monnet-Fort , Isérables ; Fernand
Ramuz . Leytron ; Louis Bertona , Monthey ;
Gertrude Brechbiihl , Sion ; Et. de Gonne-
ville, Sion.

Samedi 15, dimanche 16 février 1975 - Page <
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Communiqué officiel N" 39 '£?£?"" 1975 S^̂ S iSÉfaïf2^"
Dimanche 16 février 1975 Coupe Valaisanne des actifs Nax 2 - Lens 2

- 1/4 de finales _ ., , , .
, . T i - . .T —————— Coupe Valaisanne des actifsJuniors Interrégionaux AI ,_ ¦_ . .. „ _ —_ , _ . : 100 Naters 2 - Orsieres - Demi-Finales
Etoile-Carouge-Chaux-Fonds 101 Chalais - Naters

- nA r- ¦ kà • r* J.U* -LUtC » JLU J-
102 St.Maurice - Steg .__ ,nri .__

Dimanche 23 février 1975 103 Ayent - Vouvry
Coupe des Juniors A -

i T x ' • AT Caupe des Juniors A - 77""̂ 7 I ! TJuniors Interrégionaux AI r Sema tour principal
3ème tour principal

_ . ,. Coupe des Juniors C -Evionnaz - Massongex ——7—— ; 
... _ M ., ,_ Demi-Finales
Vionnaz 2 - Monthey 2 
Troistorrents 2 - Salvan 54 53 - 50
USCM 2 - St.Gingolph 2 55 51 - 52

Juniors Interrégionaux AI ¦ ..,._ ., .___Samedi 5 avril 1975
Chinois - Chaux-de-Fonds
Fribourg - Lausanne LN Juniors D
Servatte - Grenchen_ . n Monthey - LausanneSierra - Bern ¦ Jr - .
., . . r, . n _ Sion - ChinoisMartigny - Etoile-Carouge
Concordia-Neuchâtel Xamax LN Juniors E
Sion - Sparta Bern

Monthey a - Lausanne a
Juniors Interrégionaux AH Sion a - Chênois a

Monthey - Servette 2 
Monthey b " Lausanne b

Vernier - Sion 2 
5ion b ' Chênois b

Naters - Prilly Juniors B.-ler Degré
Vevey - Raron
i -r «i Sierre - Sion 2La Tour - Nyon

Vétroz - Riddes
Juniors A» -ler Degré St.Maurice - Brig

USCM - Brig Juniors B.-2ème Degré
Visp - GrSne
Chalais - La Combe 9
-. «.J. * i x Bramois - StegChateauneuf - Leytron 3

Fully - Martigny 2 Leytron - Nax
St.Maurice - Ardon . - , „ -., _, .... , Juniors C-ler Degré
Steg - St.Niklaus 2 a—

« • « - u n i  Martigny - RaronJuniors A.-2ème Degré ..", ,,^^.* a— ,Saillon - USCM
Vionnaz - Salgesch Vionnaz - Montana-Crans
ES.Nendaz - Evionnaz Savièse - Visp
Saillon - Lalden Sierre - Evolène
Savièse - Aproz Juniors C.-2ème Degré
Saxon - Hérémence
Vernayaz - Evolène Salgesch - Grône

Agarn - Sierre 2
Juniors Interréqionaux B steg _ stoNiklaus
Etoile-Carouqe - Servette „ . _, .3 Bramois - Chippis
Meyrin - City
Sion - Martigny Ardon - Loc-Corin
Rolle - Prilly _ .,., _ u ,. _y Fully 2 - Martigny 2
Vevey - Concordia 

 ̂Combe 
_ 5axon

Juniors B9-ler Deqré Massongex - St.Maurice

Monthey - St.Maurice US.Port-Valais - Vernayaz
Chateauneuf-Montana-Crans juniors D<,_ier Deqré
Lens - Sion 2

Sierre - Fully 2
LN Juniors C Chamoson - Visp

Martigny - Fribourg Conthey - Vétroz
Saillon - Brig

Coupe des Juniors C - Sierre 2 - Monthey
1/4 de finales

Juniors D„-2ème Deqré
50 48 - 47 
51 42 - 43 Naters - Steg

52 46 - 44 Brig 2 - Bramois

53 49 _ 45 GrÔne -,Chalais
Sion 2 - Sion

Mercredi 26 mars 1975 Savièse - Ayent

Vouvry - St.Maurice
Coupe des Juniors A - Martigny - Fully
1/4 de finales Arrfon _ Grimisuat

29 Martigny - 25 Riddes - La Combe
Saxon - Vernayaz

~ .. «*» ..«-»•- Juniors ESamedi 29 mars 1975, 
Bramois - Sierre

Juniors A.-1er Deqré Chamoson - Sion

n . r-. MM i Vétroz - Sion 2Brig - St.Niklaus
. , _, Lens - Sierre 2Ardon - Steg _ . „ _ .
,, . . _ _ . ,. . Sion 3 - Bramois 2Martigny 2 - St.Maurice
Leytron - Fully USCM 2 - Saxon 3
La Combe - Chateauneuf USCM - Vouvry
GrSne - Chalais Saxon 2 - Monthey
USCM - Visp Saillon - Chamoson 2

.. .. , . ... Massongex - SaxonCoupe Valaisanne des actifs
- Finale Vétérans

Servette - Chaux-de-Fonds 25 24 - 23
19 15 - 12

Juniors Interrégionaux B 20 13 - 11 Coupe des Juniors A

K,. c\ i, 21 16 - 14 1/4 de finales
City - Echallens 22  ̂

_
Rolle - Sion 26 Raron - Sierre

27 Sion 2 - Naters

Samedi 1er mars 1975 Dimanche 16 mars 1975 28 MontnBy _ Sion
. ,, . _ 2ème Ligue Coupe des Juniors B -LN Juniors C a— , ,. ,——— : 

c. M . , 1/4 de finales
,, .. ,. St.Maurice - AyentMonthey - Vevey ., , ¦ « . „,. „„
c- ' M L-X -, v Vouvry - La Combe 35 29 - Sion
Sion - Neuchatel Xamax _ ,, ., «.> «..' »„Fully - Vernayaz 36 31 - 30
_ . . • Saxon - Naters 37 34 - 32
Dimanche 2 mars 1975 st.Léonard - Salgesch ,38 33 - Martigny
_. . . Savièse - Chalais2eme Ligue

3ème Ligue Samedi 22 mars 1975
Ayant - Naters LN Juniors C

Bagnes - St.Gingolph ———.
Juniors Interrégionaux AI Monthey-Neuchatel Xamax

4eme Ligue _ . * ¦ ,.
Chênois - Sparta Bern Sion - Etoile-Carouge
Servette - Lausanne Naters 2 - Steg 2 

LN Juniors D
Etoile-Carouge - Sion 

^̂ 3 _ MDntana_Crans
Fribourg-Chaux-de-Fonds Martigny - Sion

Nax - Granges 2
Juniors Interrégionaux AU LN Juniors t

Grimisuat 2 - Randogne .. ..
Servette 2 - La Tour A t 2 _ Nax 2 Martigny a - Sion a

Martigny b - Sion b
Juniors Interréqionaux B A^U-, W=..„„„„„¦-a Arbaz - Veysonnaz , _ "JLJIBV .-. ¦

Juniors B.-ler Degré
Echallens - Meyrin v.llèges - Vernayaz 2
Servette - Sion B 2 _ Chamoson 

Vouvry - Sierre
CitV " Rolle . . Orsieres 2 - St.Maurice 2 *** " Ve*r°Z

xoxnyL Riddes - Visp
Coupe des Juniors A - St.Gingolph 2 - Salvan-^
2ème tour principal ns-,«««i%« OQ ™,re 107KJuniors interréqionaux AI Dimanche 23 mars 1975
11 Brig - St.Niklaus
12 Chalais - Evolène Chinois - Sierre 2ème Ligue

13 GrSne - Hérémence Grenchen - NeuchStel Xamax _ ,/f
Av/Birt mm oavxB s s

14 Chateauneuf - Savièse Bern - Etoile-Carouge '..-¦. _ . , , ,
~. r»L J c- J Chalais - at.Leonard

15 Salgesch - ES.Nendaz Sion - Chaux-de-Fonds u cr. I L  ut A. • Salgesch — Saxon
16 La Combe - Fully Servette - Martigny y

J 1 r _i. Naters - rullv
17 Vernayaz - USCM Lausanne - Concordia 

y
„„... . .. . „ Vernayaz - Vouvry
18 St.Maunce-Martigny 2 Junior3 Interrégionaux Ail U Combe -St.Maurice

UGS - Monthey 3ème Ligue
Servette 2 - Vernier

Samedi 8 mars 1975 sion 2 - Naters SiBrre 2 " Grimlsuat

Prilly - Vevey St.Gingolph - Saillon
LN Juniors C Raron _ La Tour

4ème Ligue
Martigny - Etoile-Carouge Juniors Interrégionaux B
Monthey - Chênois ViaP 2 ~ Raron 2

Prilly - Vevey Turtmann 2 - Termen
LN Juniors D Martigny - Rolle Lalden - Steg 2

Sion - Lausanne City " Sion Brig 2 - Naters 2
Servette - Meyrin

LN Juniors E Echallens - Etoile-Carouge 
^

aren 
" 
Lens 3 

TMontana-Crans - Turtmann
Sion a - Lausanne a Coupe des Juniors A - Chippis 2 - Sierre 3
Sion b - Lausanne b 4ème tour principal Salgesch 2 - Agarn 2

23 21 - 19 Granges 2 - St.Léonard 2

Dimanche 9 mars 1975 24 20 " 22 Rando9ne 2 %|*f î3,3
_ J i • o Hérémence - Chalais 2Coupe des Juniors B - 0 - ,,.• .., ¦_

Juniors Interrégionaux AI 3ème tour principal Bramois - Grone 2

Grenchen - Sion 29 Lena - Raron Loc-Corin -. Randogne

Chênois - Fribourg 30 Sion 2 - Agarn St.Léonard 3 - Chippis

Sparta Bern - Lausanne 31 Erde - Brig Grimisuat 2 - Nax 2

Martigny - Chaux-de-Fonds 32 Orsieres - Sierre Lana 2 ~ Ayent 2
Concordia-Etoile-Carouge 33 Troistorrents - Bagnes Aproz - Savièse 2
. . T . . . „ ,,, 34 US.Port-VS-StoMaurice Erda 2 - Sion 2Juniors Interrégionaux AI I

_ . 1 • r Ardon 2 - Arbaz
Servette 2 - Sion 2 Coupe des Juniors C - Veysonnaz - Chateauneuf 2
Vernier - Nvon 3ème tour principal

Ardon 2 - Arbaz 106 104 - 105 Steg - Agarn
Servette 2 - Sion 2 Coupe des Juniors C - Veysonnaz - Chateauneuf 2 _ . . . . Naters - Brig
Vernier - Nyon 3ème tour principal y Coupe des Juniors A - _ RarQn 2
N.t.r. - UGS 42 Visp - Aqarn 

Chamoson 2 - Erde Demi-Finales 
^À l* A i Ardon ~ Fullv 2 in 5R ?6 Conthey - Chalais

Juniors Interrégionaux B 4J »•"¦ - «yent Vétroz 2 - Salins ,, " ~ ° Chateauneuf - Sion
44 Ardon - Sierre 2 „. ,, _ 1 r L. -> 31 27 - 29 _ . , . ru,*-m,* =Mevrin - Rolla ÂC r » M * • 

Riddes 2 - La Combe 2 St.Léonard - ChippisMeyrin Rolle 45 Grone . Martigny Couoe des Juniors B - GrSne- Montana-CransEtoile-Carouge - Vevey 45 Chamoson - Vernayaz Isérables-Troistorrents 3 n- • r- „ T-„ c- u 11 r> J • . Uemi-r înales _ _
Echallens - Concordia 47 st„Maurice - USCM Vollèges - Orsieres 2 ~~ La Combe - Orsieres
Servette - Prilly 48 Riddes - Vétroz St.Maurice 2 - Chamoson 39 37 - 35 Martigny - Vétroz
City - Martigny 49 Fully - Bagnes Massongex 2 - Bagnes 2 40 38 - 36 Leytron - St.Maurice



AVFA - Calendrier du 2e tour - Saison 1974-1975
Vouvry - Monthey Juniors A.-2ème Deqré

Vionnaz - USCM Salgesch - Evolène
Troistorrents-U5.Port-VS Hérémence _ Vernayaz

Aproz - Saxon
Dimanche 6 avril 1975 Lalden - Savièse

Evionnaz - Saillon
2ème Ligue Vionnaz - ES.Nendaz

La Combe - Ayent Juniors Interrégionaux B
St.Maurice - Vernayaz
Vouvry - Naters Concordia - Rolle

Fully - Salgesch Prilly - Sion

Saxon - Chalais Martigny - Meyrin

St.Léonard - Savièse City - Etoile-Carouge
Servette - Echallens

3ème Ligue
Juniors B.-ler Degré

Agarn 2 - Chippis 2 Juniors C.-2ème Degré
Sierre 3 - Montana-Crans
Turtmann - Varen Brig - Varen

Lens 3 - Lalden 2 Grimisuat - Lens

GrSne 2 - Hérémence Hérémence - St.Léonard

Chalais 2 - Randogne 2 Salins - Ayent

Chippis 3 - Granges 2 Vétroz - Riddes
St.Léonard 2 - Nax Chateauneuf - Chamoson

Ayent 2 - Grimisuat 2 Riddes 2 - Savièse 2

Nax 2 - St.Léonard 3 Leytron - Orsieres
Chippis - Loc-Corin Vallèges - Fully
Randogne - ES.Nendaz 2

Vernayaz 2 - Vouvry
Chateauneuf 2 - Ardon 2 Evionnaz - Troistorrents
Arbaz - Erde 2
Sion 2 - Aproz Juniors D.-ler Deqré

Savièse 2 - Conthey 2 USCM _ Orsieres
La Combe 2 - Vétroz 2 Féminin
Salins - Ardon
Fully 2 - Chamoson 2 Sion - Aarau

Erde - Leytron 2 Samedi 12 avril 1975
Bagnes 2 - St.Ma urice 2 LN Juniors C
Chamoson - Vollèges
Orsieres 2 - Isérables Sion " Mo*thBy

Troistorrents 3-Vernayaz 2 Martigny-NeuchStel Xamax

<?±. r • T i. -. LN Juniors D
St.Gingolph 2 - —————-

Troistorrents 2 Monthey - Martigny
Salvan - Vionnaz 2
M .. -. r • LN Juniors EMonthey 2 - Evionnaz ——————
Massongex - Vouvry 2 Monthey a - Martigny aMassongex - Vouvry 2 Monthey a - Martigny a Vernayaz - La Combe na±±e - vevey 

^̂  ̂
_ Bramois

Juniors Interrégionaux AI M°"they b - Martigny b 3ème Ligue Juniors B,-ler Deqré Savièse - Chalais

c rue Juniors B.-ler Deqré _, ̂ . - 
,, 

Monthev - Sierre Ayent - Sion
Sion - Chênois * ; a— Chateauneuf - Vex uununey jxex-x-e

Neuchatel Xamax - Martigny Brig - Vouvry Sierra 2 - Lens Chateauneuf - Vétroz Martigny - St.Maurice

Etoile-Carouge - Sierre Riddes - St.Maurice Steg - Visp Lons " VisP Ardon - Vouvry

Bern - Servette Sion 2 - Montana-Crans GrSne - Granges Juniors B.-2ème Deqré Riddes - Fully
Sparta Bern - Concordia „ Brig - Agarn _. , . ,"' Saxon - Grimisuat
r u r -u Juniors B.-2ème Degré _ . . , ,-c .. , Chalais - l urtmann w-T-nawaT l =, rnmhnGrenchen - Fribourg * a— Grimisuat - ES,Nendaz -  ̂

_ L . , . vernayaz - La Lomoe
. _, , _ , Steg - St.Leonard
Lausanne - Chaux-de-Fonds Chippis - Bramois Vionnaz _ ..̂ Juniors E
, . r x - • »TT Raron - Agarn _ .' , , "¦ Erde - VexJuniors Interrégionaux AU 3 Troistorrents - Leytron ., _ Sion 3 - Sion

i ..«•. ,. .L. ¦ Nax - Saxon_ . ' _ M XL Fully - Leytron , Vétroz - Conthey . . Bramois - Sion 2Sion 2 - Monthey y y _ .,; _ ,.J Ayent - Grimisuat • „•.¦¦¦ ' „
n .,, ,, .. .._ „ , ,, , . Saillon - Orsieres Chamoson - Sierre 2
Prilly - Vernier Massongex - US.Port-Valais D ne o x w i • n T • x X .̂X IJ 3 Baqnes - US.Port-Valais Bagnes - Troistorrents Vétroz - LensRaron — Naters Juniors C.-ler Degré Riddes - USCM St.Gingolph - Isérables Sierre - Bramois 2

Vollèges — Orsieres
Servette 2 - UGS Raron - Evolène 4ème Ligue Vouvry - Saxon 3
, . . , _ . Conthey - Sierre -. .,.,¦, T Juniors C.-ler Degré USCM 2 - Monthey
Juniors A.-1er Degré M , 

_ _ ¦ St.Niklaus - Termen ,.--., ,-L" a— Montana-Crans - Savièse ... _ _ . „ ... „ USCM - Chamoson 2
n • i.crM u* ViaP 2 - ste9 2 VisP - Bagnes „:• eVisp - Brig USCM - Vionnaz £ ? N t 2 Saxon 2 - Saxon

Chalais - USCM Martigny - Saillon . , , _ ~ _ Juniors C.-2ème Degré Saillon - Massongex
rL*,. r- * Lalden - Brig 2 

y
Chateauneuf - GrSne . _ . _ ' .. C I L. .̂X *_ ,, . _ , Juniors C.-2ème Degré . , , • _ , Varen - Salgesch Vétérans
Fully - La Combe — Lalden 2 - Turtmann 
St.Maurice - Leytron Sierre 2 - Steg Varen - Sierre 3 Chippis - Salins Raron - Brig
Steq - Martiqnv 2 GrSne - Agarn Montana-Crans - Agarn 2 Lens - Hérémence Steg - Raron 2
St.Niklaus - Ardon Naters - Brig Chippis 2 -

i St.Léonard - Bramois Nax " Chippis 3 Chamoson - Riddes 2
Granges 2 - Chalais 2 Erde - Vétroz

Loc-Corin - Chateauneuf Randogne 2 - GrSne 2
Riddes - Ardon Hérémence - Bramois 

Orsieres - Vollèges

Martigny 2 - Fully ES.Nendaz 2 - Chippis 
Troistorrents - Massongex

Saxon - Leytron Loc-Corin - Nax 2 
Vernayaz 2 - Evionnaz

Fully 2 - La Combe St.Leonard 3 - Ayent 2 Juniors D.-ler Degré

Vouvry - Vernayaz Grimisuat 2 - Lens 2 
DrsièrBS _ Conthey

St.Maurice - US.Port-VS Centhey 2 - Sion 2

Juniors D.-ler Degré Aproz - Arbaz Samedi 19 avril 1975

Erde 2 - Chateauneuf 2 LN Juniors C
Fully 2 - Monthey Ardon 2 _ Veysonnaz M .. M . .
Brig - Sierre 2 Monthey - Martigny

Vétroz - Saillon Leytron 2 - Fully 2 
Sion " Servette

Visp - USCM Chamoson 2 - Salins LN Juniors D
Sierre - Chamoson Ardon - La Combe 2

.¦.s. i D.JJ, -, Martigny - Chênois. . „ „, T> - Vétroz 2 - Riddes 2 * J
Juniors D.-2ème Deqré sion - Etoile-Carouge
_ . _ ., Vernayaz 2 - Orsieres 2Sion - Savièse _ . ' LN Juniors E
n, . . c. _ Isérables - Chamoson Chalais - 5i3n 2
Bramois - GrSne 

Vollèges - Bagnes 2 Martigny a - Chênois a

Steg - Briq 2 
St.Maurice 2-Massongex 2 Sion a - Etoile-Carouge a

Visp 2 - Naters Vouvry 2 - Monthey 2 Martigny b - Chênois b

ç+ M . ,. Evionnaz - Salvan Sion b " Etoile-Carouge b
St.Maurice - Vernayaz ¦_.,
La Combe - Saxon 

Vionnaz 2 - St.Gingolph 2 Juniors B.-ler Deqré
r . . x n.jj Troistorrents 2 - USCM 2Grimisuat - Riddes Sierre - Montana-Crans
Fully - "rdon Juniors Interréqionaux AI Visp - Sion 2
Vouvry - Martigny . Vouvry - RiddesChênois - Lausanne y

Juniors E Chaux-de-Fonds - Grenchen Juniors B.-2ème Degré
Sion 2 - Lens Servette - Etoile-Carouge

Sion - Vétroz Sierre - Neuchatel Xamax 
Bramois - Raron

Sierre - Chamoson Martigny - Sparta Bern Leytron - Ayent
Sion 3 - Bramois Concordia-Lausanne - Sion Saxon - Fully
Bramois 2 - Sierre 2 Fribourg - Bern

Juniors C.-ler Degré

Saxon 3 - Saxon Juniors Interrégionaux AU
Saillon - Raron

Chamoson 2 - Massongex Monthey - Prilly Vionnaz - Martigny
Monthey - Saillon «¦-„,•-  ̂_ 

p.
mn c;=l<,- à»= _ nerMy -'OJ- J-'-I-'II Vernier - Raron Savièse - USCM

Vouvry - Saxon 2 Naterg _ NyOR Sierre _ Vigp
USCM 2 - USCM Vsvey _ u Tour Evolène - Conthey
Vétérans UGS - Sion 2 .Juniors C.-2ème Degré
Raron 2 - Naters Juniors A.-1er Degré

Salgesch - Naters
Brig - Steg Brig 

_ 
Ardon steg 

_ 
Grgne

Agarn - Raron Martigny 2 - St.Niklaus St.Niklaus - Sierre 2
GrSne - Conthey Leytron - Steg
Montana-Crans-5t.Léonard La Combe - St.Maurice  ̂ p

Chippis - Chateauneuf GrSne - Fully Chateauneuf - Riddes
Sion - Chalais USCM - Chateauneuf Riddes 2 - Loc-Corin

n ,-x M . Viso - Chalais . ,' ._ , ». ..Orsieres - St.Maurice La Combe - Martigny 2
Vernayaz - Leytron Juniors A.-2ème Degré Leytron - Fully 2
La Combe - Martigny r_ .. , . _ , ,

ES.Nendaz - Salgesch Evionnaz - Vouvry
Troistorrents - Vouvry Saillon - Vionnaz Vernayaz - St.Maurice
US.Port-VS - Massongex Savièse - Evionnaz _
IICPM M XL. e i -u Juniors D.-ler DegréUSCM - Monthey Saxon - Lalden * a—

Dimanche 13 avril 1975 ¦ ;Br"ayaz " °̂z ^T?501. ' Fully 2 .Evolène - Hérémence USCM - Sierre
2ème Lique Conthey - VispJuniors Interrégionaux B J r
Ayent - St.Leonard Sierra 2 - Vétroz

Savièse - Saxon Echallens - City Monthey - Brig

Chalais - Fully Etoile-Carouge - Martigny 
Junior5 D..2êTne Degré

Salgesch - Vouvry Meyrin ~ PrillV Briq 2 - Visp 2 
Naters - St.Maurice Slon ~ Concordia 

^̂ 

p

Vernayaz - La Combe ^Ue - Vevey 
 ̂

'_ 
^̂

3ème Ligue Juniors B.-ler Deqré Savièse - Chalais

. .. M„„+h=w _ =:,-= 0̂ Ayent - Sion

ES.Nendaz - Chateauneuf
Brig - Grimisuat Montana-Crans - Lens

Granges - Agarn VisP " Chateauneuf
Visp - GrSne Vouvry - Monthey

Lens - Steg Juniors B.-2ème Deqré
Vex - Sierre 2

St.Leonard - Chalais
USCM - Vionnaz Turtmann - Naters
US.Port-Valais - Riddes
Orsieres - Bagnes Grimisuat - Fully

Conthey - Saillon 5axon " Erde
Leytron - Vétroz Vax " Hérémence

St.Gingolph-Troistorrents Massongex - Bagnes

4ème Lique US.Port-Valais - Vollèges
Orsieres - St.Gingolph

Naters 2 - Lalden Isérables - Troistorrents
Steg 2 - Turtmann 2
Termen - Visp 2 Juniors Ct-ler Degré

Raron 2 - St.Niklaus Bagnes - Conthey



Samedi 26 avril 1975

Conthey - Sion
Chalais - Chippis
Chateauneuf-Montana-Crans
St.Leonard - GrSne

St.Maurice - Martigny
Vétroz - La Combe
Orsieres - Vernayaz

Vionnaz - Massongex
Troistorrents - Monthey
US.Port-Valais - USCM

Dimanche 20 avril 1975

2ème Lique

Vernayaz - Ayent
La Combe - Naters
St.Maurice ,- Salgesch
Vouvry - Chalais
Fully - Savièse
Saxon - St.Leonard

3ème Lique

Grimisuat - Chateauneuf
ES.Nendaz - Agarn
Brig - GrSne
Granges - Steg
Visp - Sierre 2
Lens - Vex

Riddes - Vionnaz
USCM - Bagnes
US.Port-Valais - Saillon
Orsieres - Vétroz
Conthey - Troistorrents
Leytron - St„Gingolph

4ème Ligue

Brig 2 - Turtmann 2
Naters 2 - Visp 2
Steg 2 - St.Niklaus
Termen - Raron 2

Salgesch 2-Montana-Crans
Agarn 2 - Varen
Sierre 3 - Lalden 2
Turtmann - Lens 3

Bramois - Randogne 2
GrSne 2 - Granges 2
Chalais 2 - Nax
Chippis 3 - St.Leonard 2

Lens 2 r- St.Leonard 3
Ayent 2 - Loc-Corin
Nax 2 - ES.Nendaz 2
Chippis - Randogne

\/eysonnaz - Erde 2
Chateauneuf 2 - Aproz
Arbaz - Conthey 2
Sion 2 - Savièse 2

Riddes 2 - Ardon
La Combe 2 - Chamoson 2
Salins - Leytron 2
Fully 2 - Erde

Massongex 2 - Vollèges
Bagnes 2 - Isérables
Chamoson - Vernayaz 2
Orsieres 2-Troistorrents 3

USCM 2 - Vionnaz 2
St.Gingolph 2 - Evionnaz
Salvan - Vouvry 2
Monthey 2 - Massongex

Juniors Interrégionaux AIJuniors Interrégionaux AI Monthey a-Etoile-Carouge a Naters - Vernayaz Juniors B.-ler Degré
_ ,. _ ,« . Sion a - Vevey aConcordia - Chênois 

 ̂ b„Etûile_Carouge b 3ème Lique Riddes - Monthey
Sion - Martigny *_ ChSteauneuf - Lens Chateauneuf - Vouvry
Sparta Bern - Sierre * ^  ̂" 

u l_ens _ St.Maurice
Neuchatel Xamax - Servette Juniors B.-ler Degré 8X " lsp

Etoile-Carouge - Fribourg B 
Sierre 2 " GrangBS Juniors B„-2ème Deqré

r, m_ J r J Brig - Sierre Steq - BriqBern - Chaux-de-Fonds » 
ù«+w.» r - ce M A , Chippis - Turtmann_ . Sion 2 - Vétroz Grone - ES.Nendaz ^Grenchen - Lausanne . Raron - St.LeonardMontana-Crans - Visp Agarn - Grimisuat

Juniors Interrégionaux AH , „ i\iax _ Hérémence. a Juniors B.-2ème Degré Vionnaz - Leytron 
lvax "eremence

Raron - Monthey Steg - Naters St.Gingolph - Conthey r"̂ 
"' 
 ̂LNyon - Vernier Agarn - Bramois Troistorrents - Orsieres Grimisuat - eytron

La Tour - Naters « x c Vétroz - US.Port-Valais Bagnes - St.Gingolph
Prilly - UGS Ayent - baxon Saillon - USCM Vollèges - Troistorrents
Sion 2 - Servette 2 Massongex - Isérables Bagnes - Riddes US.Port-Valais - Orsieres

Juniors A.-ler Degré

Chalais - Brig
Chateauneuf - Visp
Fully - USCM
St.Maurice - GrSne
Steg - La Combe
St.Niklaus - Leytron
Ardon - Martigny 2

Juniors A.-2ème Degré

Salgesch - Hérémence
Aproz - Evolène
Lalden - Vernayaz
Evionnaz - Saxon
Vionnaz - Savièse
ES.Nendaz - Saillon

Juniors Interrégionaux B

Vevey - Sion
Concordia - Meyrin
Prilly - Etoile-Carouge
Martigny - Echallens
City - Servette

Juniors B.-ler Degré

Vétroz - Lens
St.Maurice - Chateauneuf
Monthey - Brig

Juniors B.-2ème Degré

St.Leonard - Chippis
Turtmann - Steg
Naters - Chalais

Vex - Nax
Hérémence - Erde

US.Port-Valais - Bagnes
Orsieres - Massongex
Isérables - Vollèges
Troistorrents-St.Gingolph

Juniors C-ler Degré

Bagnes - Montana-Crans

Juniors C.-2ème Degré

Agarn - Varen

Hérémence - Sion
Bramois - Lens
Salins - St.Leonard

Ardon - Erde
Savièse 2 - Chamoson

Vollèges - Saxon
Fully - Orsieres

Massongex - Vernayaz 2
US.Port-VS-Troistorrents

Juniors D.-ler Degré

Saillon - Orsieres

Mercredi 23 avril 1975
LN Juniors C

Sion - Martigny

LN Juniors C

Martigny N- Vevey
Sion - Chênois

LN Juniors D

Monthey - Etoile-Carouge
Sion - Vevey

LN Juniors E

Juniors C.-ler Degré

Raron - Conthey
Visp - Evolène
Montana-Crans - Sierre
Martigny - Savièse
Saillon - Vionnaz

Juniors C.-2ème Degré

Grone - St.Niklaus
Naters - Agarn
Brig - Salgesch

St.Leonard - Ayent
Sion - Bramois

Riddes - Riddes 2

Saxon - Fully
La Combe - Leytron

Vouvry - St.Maurice
Evionnaz - Massongex

Juniors D.-ler Deqré
Fully 2 - Brig
Vétroz - Monthey
Visp - Saillon
Sierra - Conthey
Chamoson - USCM

Juniors D.-2ème Degré
Chalais - Ayent
Bramois - Savièse
Steg - Sion 2
Visp 2 - GrSne
Naters - Brig 2

St.Maurice - La Combe
Grimisuat - Vernayaz
Fully - Saxon
Vouvry - Riddes
Martigny - Ardon

Juniors E
Vétroz - Bramais
Lens - Sion 3
Sierre 2 - Sierre
Sion 2 - Sion
Bramois 2 - Chamoson

Saxon 3 - Massongex
Saxon - Saillon
Chamoson 2 - Saxon 2
Monthey - USCM
Vouvry - USCM 2

Vétérans

Brig - Visp
Raron - Steg
Agarn - Naters

St.Leonard- Conthey
GrSne - Chateauneuf
Montana-Crans - Chalais
Chippis - Sion

Leytron - La Combe
St.Maurice - Vernayaz
Vétroz - Orsieres

USCM - Troistorrents
Monthey - Vionnaz
Massongex - Vouvry

Dimanche 27 avril 1975

2ème Lique

Ayent - Saxon
St.Leonard - Fully
Savièse - Vouvry
Chalais - St.Maurice
Salgesch - La Combe
Naters - Vernayaz

Mâmn I -î i-ti io

4ème Lique

Raron 2 - Steg 2
St.Niklaus - Naters 2
Visp 2 - Brig 2
Turtmann 2 - Lalden

Lens 3 - Sierre 3
Lalden 2 - Agarn 2
Varen - Salgesch 2
Montana-Crans - Chippis 2

St.Leonard 2 - Chalais 2
Nax - GrSne 2
Granges 2 - Bramois
Randogne 2 - Hérémence

Randogne - Nax 2
ES.Nendaz 2 - Ayent 2
Loc-Corin - Lens 2
St.Leonard 3 - Grimisuat 2

Savièse 2 - Arbaz
Conthey 2 - Chateauneuf 2
Aproz - Veysonnaz
Erde 2 - Ardon 2

Erde - Salins
Leytron 2 - La Combe 2
Chamoson 2 - Riddes 2
Ardon - Vétroz 2

Troistorrents 3 - Chamoson
Vernayaz 2 - Bagnes 2
Isérables - Massongex 2
Vollèges - St.Maurice 2

Massongex T Salvan
Vouvry 2 - St.Gingolph 2
Evionnaz - USCM 2
Vionnaz 2-Troistorrents 2

Juniors Interréoionaux AI

Chênois - Grenchen
Lausanne - Bern
Chaux-Fonds-Etoile-Carouge
Fribourg - Neuchatel Xamax
Servette - Sparta Bern
Sierre - Sion
Martigny - Concordia

Juniors Interrégionaux AH

Monthey - Nyon
Vernier - La Tour
Naters - Vevey
UGS - Raron
Servette 2 - Prilly

Juniors A„-ler Deqré

Brig - Martigny 2
Leytron - Ardon
La Combe - St.Niklaus
GrSne - Steg
USCM - St.Maurice
Visp - Fully
Chalais - Chateauneuf

Juniors A.-2ème Deqré
Saillon - Salgesch
Savièse - ES.Nendaz
Saxon - Vionnaz
Vernayaz - Evionnaz
Evolène - Lalden
Hérémence - Aproz

Juniors Interréqionaux E

Servette - Martigny
Echallens - Prilly
Etoile-Carouge-Concordia
Meyrin -Vevey
Sion - Rolle
Juniors B.-ler Degré

Juniors C.-ler Deqré

USCM - Bagnes

Juniors C.-2ème Degré
Varen - Steg

Lens - Salins
Grimisuat - Hérémence

Loc-Corin - Savièse 2
Erde - Chateauneuf
Vétroz - Ardon

Martigny 2 - Orsieres
Fully 2 - Vollèges

Troistorrents - Vernayaz
Vernayaz 2 - US.Port-VS

Juniors Da-ler Degré
Orsieres - Sierre 2

Samedi 3 mai 1975
LN Juniors C
Monthey - Etoile-Carouge

LN Juniors D
Martigny - Etoile-Carouge
Monthey - Sion

LN Juniors E
Martigny a-Etoile-Carouge a
Monthey a - Sion a
Martigny b-Etoile-Carouge b
Monthey b - Sion b

Juniors B.-ler Degré
Sierre - Visp
Vétroz - Montana-Crans
St.Maurice- Sion 2
Brig - Riddes

Juniors B.-2ème Degré
Naters - Chippis

Isérables - US.Port-VS

Juniors C.-ler Degré
Vionnaz - Raron
Savièse - Saillon
Sierre - USCM
Evolène - Montana-Crans
Conthey - Visp

Juniors C.-2ème Degré
Agarn - Brig
Steg - Naters
Sierre 2 - GrSne

Chippis - St.Leonard

Leytron - Martigny 2
Fully - Fully 2

Massongex - Vouvry
US.Port-Valais - Evionnaz

Juniors D.-ler Deqré
USCM - Fully 2
Conthey - Chamoson
Saillon - Sierre
Sierre 2 - Visp
Brig - Vétroz

Juniors D.-2ème Deqré
GrSne - Naters
Sion 2 - Visp 2
Savièse - Steg
Ayent - Bramois
Sion - Chalais
Ardon - St.Maurice
Riddes - Martigny
Saxon - Vouvry
Vernayaz - Fully
La Combe - Grimisuat
Juniors E
Sion -Sierre 2
Sierre - Lens
Sion 3 - Vétroz
Bramois - Chamoson
Sion 2 - Bramois 2
Saxon 3 - Saillon
Massongex - Saxon 2
Saxon - USCM
Chamoson 2 - USCM 2
Monthey - Vouvry
Vétérans

Naters - Raron
Visp - Agarn
Raron 2 - Brig



Calendrier
St.Maurice - Visp
Steg - USCM
St.Niklaus - GrSne
Ardon - La Combe
Martigny 2 - Leytron

Juniors A„ -2ème Deqré
Salgesch - Aproz
Lalden - Hérémence
Evionnaz - Evolène
Vionnaz - Vernayaz
ES.Nendaz - Saxon
Saillon - Savièse

Juniors Interréqionaux B

AVFA -
Chateauneuf - Conthey
St.Leonard - Chalais
GrSne - Sion
Montana-Crans - Chippis

Martigny - Vernayaz
Leytron - Orsieres
St.Maurice - Vétroz

Massongex - USCM
Vouvry - US.Port-Valais
Vionnaz - Troistorrents

Dimanche 4 mai 1975
2ème Lique

Naters - Ayent
Vernayaz - Salgesch
La Combe - Chalais
St.Maurice - Savièse
Vouvry - St.Leonard
Fully - Saxon

3ème Lique

Agarn - Chateauneuf
Grimisuat - GrSne
ES.Nendaz - Steg
Brig - Sierre 2
Granges - Vex
Visp - Lens

Bagnes - Vionnaz
Riddes - Saillon
USCM - Vétroz
U5.Port-V5-Troistorrents
Orsieres - St.Gingolph
Conthey - Leytron

4ème Lique

Lalden - Visp 2
St.Niklaus - Brig 2
Naters 2 - Raron 2
Termen - Steg 2

Chippis 2 - Varen
Salgesch 2 - Lalden 2
Lens 3 - Agarn 2
Sierre 3 - Turtmann

Hsrémence - Granges 2
Nax - Bramois
St.Leonard 2 - GrSne 2
Chalais 2 - Chippis 3

Grimisuat 2 - Loc-Corin
Lens 2 - ES.Nendaz 2
Ayent 2 - Randogne
Nax 2 - Chippis

Aproz - Ardon 2
Conthey 2 - Veysonnaz
Savièse 2 - Chateauneuf 2
Arbaz - Sion 2

Chamoson 2 - Vétroz 2
Leytron 2 - Riddes 2
La Combe 2 - Erde
Fully 2 - Salins

St.Maurice 2 - Isérables
Massongex 2 - Vernayaz 2
Bagnes 2 - Troistorrents 3
Orsieres 2 - Chamoson

Troistorrents 2 - Evionnaz
Vouvry 2 - USCM 2
St.Gingolph 2 - Massongex
Salvan - Monthey 2

Juniors Interréqionaux A I

Dimanche 11 mai 1975

Martigny - Chênois
Concordia - Sierre
Sion - Servette
Sparta Bern - Fribourg
Chaux-Fonds-Neuchâtel X.
Etoile-Carouge - Lausanne
Bern - Grenchen

c . n r ., Riddes - Sierre Naters - AgarnSparta Bern - F'̂ ourg _ Vionnaz - Conthey steg . Chippis
Chaux-Fonds-Neuchatel X. 

Montana-Crans-St.Maurice L°̂ ™ ' Drsièras . £>Etoile-Carouge - Lausanne St.Gingolph - US.Port-VS Nax " Fully
n r u Visp — Vétroz 3 r
Bern - Grenchen Troistorrents - USCM Juniors C.-ler Degré
Juniors Interrégionaux AU Juniors Bf2ème Dec>ré Vétroz - Riddes

p„„n Na+P« Saillon - Bagnes Savièse - Raron
La Tour - Monthey 

Raron ~ Naters Sierre - Saillon
Vevey - Vernier Leytron - Saxon Juniors Interrégionaux AI Evolène - Martigny
Nyon - UGS . Chênois - Bern Conthey - USCM
Raron - Servette 2 

Juniors CT-ler Deqré Grenchen. - Etoile-Carouge Visp - Montana-Crans
Prilly - Sion 2 Raron - Visp Lausanne Neuchatel X. 

Juniors C.-2ème Degré
. . . , _ Montana-Crans - Conthey Chaux-Fonds-Sparta Bern —
Juniors A.-1er Degré J c ., _ . _.. _ , ,
' — USCM - Evolène Fribourg - Sion Steg - Salgesch
Chateauneuf - Brig Martigny - Sierre Servette - Concordia St.Niklaus - Brig
Fully - Chalais Vionnaz - Savièse Sierra - Martigny Sierre 2 - Naters

56 54 - 55

Samedi 10 mai 1975

Juniors B.-ler Deoré

Agarn - Raron 2
Raron - Visp
Steg - Naters

Conthey - Chippis
Sion - Montana-Crans
Chalais - GrSne
Chateauneuf - St.Leonard

Vétroz - Leytron
Orsieres - Martigny
Vernayaz - La Combe

US.Port-VS - Vionnaz
USCM - Vouvry
Monthey - Massongex

2ème Lique

Ayent - Fully
Saxon - Vouvry
St.Leonard - St.Maurice
Savièse - La Combe
Chalais - Vernayaz
Salgesch - Naters

3ème Lique
Chateauneuf - Visp
Lens - Granges
Brig - Vex
Sierre 2 - ES.Nendaz
Steg - Grimisuat
GrSne - Agarn

Vionnaz - Conthev
Leytron

Varen - Sierre 2
s

Lens - Chippis
Grimisuat - Salins
Hérémence - Bramois

Riddes - Chamoson
Erde - Savièse 2
Vétroz - Riddes 2

Fully 2 - Orsieres
Leytron - Vollèges

Vouvry - Troistorrents
Vernayaz 2 - St.Maurice

Juniors D.-ler Deqré

Orsieres - Brig

Sion 2 - Brig
Visp - Vouvry
Vétroz - St.Maurice

Juniors B.-2ème Degré

Lens - Chamoson
Sierre 2 - Bramois
Sion 2 - Sion 3
Sion - Sierre
Bramois 2 - Vétroz

Saxon 3 - Saxon 2
Saillon - USCM
Massongex - USCM 2
Saxon - Vouvry
Chamoson 2 - Monthey

Vétérans
Visp - Sjteg ;g.+a
Raron 2 — §aipgn£. invisT
Brig - Agarn

Conthey - Montana-Crans
Chippis - GrSne
Sion - St.Leonard
Chalais - Chateauneuf

Vernayaz - Vétroz
La Combe - St.Maurice
Martigny - Leytron

Monthey - US.Port-Valais
Massongex - Troistorrents
Vouvry - Vionnaz

Dimanche 18 mai 1975
3ème Lique

GrSne - Chateauneuf
Agarn - Steg
Grimisuat - Sierre 2
ES.Nendaz - Vex
Brig - Lens
Granges - Visp

Saillon - Vionnaz
Bagnes - Vétroz
Riddes - Troistorrents
USCM - St.Gingolph
US.Port-Valais - Leytron
Orsieres - Conthey

Juniors A.-1er Deqré

Fully - Brig
St.Maurice - Chateauneuf
Steg - Chalais
St.Niklaus - Visp
Ardon - USCM
Martigny 2 - GrSne
Leytron - La Combe

Juniors A.-2ème Degré
 ̂1 L l l_ l 

Rolle - Meyrin
Vevey - Etoile-Carouge
Concordia - Echallens
Prilly - Servette
Martigny - City

Juniors B.-ler Deqré

Fully 2 - Vétroz
Visp - Monthey
Sierre - Sierre 2
Chamoson - Saillon
USCM - Conthey

Juniors D.-2ème Deqré

Vouvry - Lens
Monthey - Chateauneuf

Juniors B.-2ème Deqré
St.Leonard - Agarn
Turtmann - Raron
Chalais - Steg

Saxon - Grimisuat
Vex - Ayent
Hérémence -Fully
Erde - Max

Orsieres - Bagnes
Troistorrents - Massongex
St.Gingolph - Vollèges

Juniors C.-ler Deqré
Bagnes - Martigny

Juniors C.-2ème Deqré

St.Niklaus - Varan

Bramois - Grimisuat
Salins - Sigjrt  ̂

_. 
giuodia"

Ayent - Lenŝ qc - scrisvxecl

Chateauneuf - Vétroz
Riddes 2 - Erde
Savièse 2 - Riddes
Chamoson - Loc-Corin

Vollèges - La Combe
Orsieres - Saxon

Vernayaz - Vernayaz 2
St„Mauric e-Troisto rrents

Juniors D.-ler Deoré
Monthey - Orsieres

Féminin '

Sion - Boudry

Jeudi 8 mai 1975
Coupe des Juniors A
Finale

32 30 - 31

Coupe des Juniors E
Finale

41 39 - 40

Coupe des Juniors C
Finale

ffJtS Oe tniiaV

Juniors C—2ème Deqré

Naters - St.Niklaus
Brig - Steg
Salgesch - Agarn

Sion - Ayent

Ardon - Chateauneuf

Martigny 2 - Saxon
La Combe - Fully

Evionnaz - Vernayaz
Massongex-US.Port-Valais

Juniors D.-ler Deqré

WBÈSSMSÊIËêS
Juniors Interréoionaux Ail rhinnia _m nn

Monthey - Vevey
Vernier - Naters
UGS - La Tour
Servette 2 - Nyon
Sion 2 - Raron

Juniors A.-1er Deqré

Brig - Leytron
La Combe - Martigny 2
GrSne - Ardon
USCM - St.Niklaus
Visp - Steg
Chalais -St.Maurice
Chateauneuf - Fully

Juniors A„-2ème Deoré

Chippis -Sion

Riddes 2 - Ardon
Loc-Corin - Riddes

Fully - Leytron
Saxon - Fully 2

US.Port-Valais - Vouvry
Vernayaz - Massongex
St.Maurice - Evionnaz

Juniors D.-ler Deoré

Bramois - Sion
Steg - Ayent
Visp 2 - Savièse
Naters - Sion 2
Brig 2 - GrSne

St.Maurice - Grimisuat
Fully - La Combe
Vouvry - Vernayaz
Martigny - Saxon
Ardon - Riddes

Juniors E
Siarre 2 - Vétroz
Sion 2 - Chamoson
Sion - Bramois
Sierre - Sion 3
Bramois 2 - Lens

Monthey - Saxon 3
Vouvry - Chamoson 2
USCM 2 - Saxon
USCM - Massorigex
Saxon 2 - Saillon

sa.xsiS - '."
Vétérans

Savièse - Salgesch
Saxon - Saillon
Vernayaz - ES.Nendaz
Evolène - Vionnaz
Hérémence - Evionnaz
Aproz - Lalden

Juniors Interréoionaux B

Sion 2 - Brig 2
Savièse - Naters
Ayent - Visp 2
Sion - Steg
Chalais - Bramois

Riddes - St.Maurice
Saxon - Ardon
Vernayaz - Martigny
La Combe - Vouvry
Grimisuat - Fully

Juniors E

City - Prilly
Servette - Concordia
Echallens - Vevey
Etoile-Carouge - Rolle
Meyrin - Sion

Juniors B.-ler Deoré

Chateauneuf - Brig
Lens - Monthey

Juniors B.-2ème Deqré

Chippis - Chalais
Agarn - Turtmann
Bramois - St.Leonard

Fully - Erde
Ayent - Hérémence
Grimisuat - Vex

Bagnes - Vollèges
Massongex - St.Gingolph
US.Port-VS-Troistorrents
Orsieres - Isérables

Juniors C.-ler Deoré

Saillon - Bagnes

Juniors C.-2ème Deoré

Samedi 17 mai 1975

Juniors B.-ler Deqré

Conthey - Fully 2
Saillon - USCM
Sierre 2 - Chamoson
Monthey - Sierra
Brig - Visp

Juniors D.-2ème Deqré



AVFA - Calendrier i
Juniors B.-2ème Deoré Dimanche 25 mai 1975
Turtmann - Bramais
Chalais - Raron

Vax - Leytron
Hérémence - Grimisuat
Erde - Ayent

Isérables - Bagnes
Troistorrents - Orsieres
St.Gingolph - US.Port-VS
Vollèges - Massongex

Juniors C.-ler Deqré

Bagnes - Vionnaz

Juniors C.-2ème Deqré

GrSne - Varen

Salins - Hérémence
Ayent - Grimisuat
St.Leonard - Lens

Savièse 2 - Vétroz
Chamoson - Erde

Vollèges - Martigny 2
Orsieres - La Combe

Troistorrents-Vernayaz 2

Juniors D.-ler Degré

Vétroz - Orsieres

3ème Lique
Chateauneuf - Granges
Brig - Visp
Lens - ES.Nendaz
Vex - Grimisuat
Sierre 2 - Agarn
Steg - GrSne

Vionnaz - Orsieres
Conthey - US.Port-Valais
St.Gingolph - Riddes
Troistorrents - Bagnes
Vétroz - Saillon
Leytron - USCM

Juniors Interréqionaux AI
Sierre - Chênois
Martigny - Servette
Concordia - Fribourg
Chaux-de-Fonds - Sion
Lausanne - Sparta Bern
Neuchatel Xamax - Grenchen
Etoile-Carouge - Bern

Juniors Interréoionaux AH
Naters - Monthey
Vevey - UGS
La Tour - Servette 2
Nyon - Sion 2
Raron - Prilly

Juniors A« -ler Deoré

Juniors B.-2ème Degré

Steg - Agarn
Chippis - Raron

Fully - Ayent

Juniors C»-ler Deqré

Sierre - Savièse
Evolène - Vionnaz
Conthey - Saillon
Visp - Martigny
Montana-Crans - USCM

Juniors C.-2ème Deoré

St.Niklaus - Agarn
Sierre 2 - Salgesch
GrSne -Brig

Ayent - Bramois

Juniors D.-ler Deqré

Saillon - Fully 2
Sierre 2 - Conthey
Monthey - USCM
Brig - Chamoson
Vétroz - Sierre

Juniors D.-2ème Deqré

Savièse - GrSne
Ayent - Brig 2
Sion - Naters
Chalais - Visp 2
Bramois - Steg

Saxon - St.Maurice
Vernayaz - Riddes
La Combe - Ardon
Grimisuat - Martigny
Fully - Vouvry

Juniors E

Juniors B.-ler Degré

Monthey - Visp
Chateauneuf - Lens

Juniors B.-2ème Deqré

Naters - St.Leonard
Chalais - Bramois

Hérémence - Saxon
Erde - Leytron
Nax - Grimisuat

Juniors C.-ler Deqré

Bagnes - Raron

Juniors C.-2ème Deqré

Varen - Naters

Chippis - Hérémence
St.Leonard - Grimisuat
Lens - Sion

Savièse 2 - Chateauneuf
Chamoson - Ardon
Loc-Corin - Vétroz
Riddes - Erde

Juniors D.-ler Deqré

Orsieres - Visp

Féminin

Sion - Sparta Basel

Montana-Crans - Riddes
Visp - Brig
St.Maurice - Vouvry

Juniors C.-ler Deoré

10*71*
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Juniors Interréqionaux B

Meyrin - Echallens
Sion - Servette
Rolle - City
Vevey - Martigny
Concordia - Prilly

Juniors B.-ler Degré

Lens - Sierre
Sion 2 - Chateauneuf
Vétroz - Monthey

Juniors Ca-ler Deqré

Bagnes - Sierre

Juniors D.-ler Deqré

Sierre - Orsieres

Samedi 14 juin 1975
Juniors C.-ler Deqré

Sierre - Raron
Conthey - Savièse
Visp - Vionnaz
Montana-Crans - Saillon
USCM - Martigny

Juniors D»-ler Deqré

Sierre 2 - Fully 2
Monthey - Saillon
Brig - Conthey
Vétroz - USCM
Visp - Sierre

Juniors D.-2ème Deqré

Ayent - Sion 2
Sion - GrSne
Chalais - Brig 2
Bramois - Naters
Steg - Visp 2

Dimanche 15 juin 1975
Juniors Interréqionaux AI

Samedi 24 mai 1975

Dimanche 1er juin 1975

Juniors B.-ler Degré

Sierre - Vétroz
St.Maurice - Visp
Vouvry - Montana-Crans

Juniors B.-2ème Deqré

Brig - La Combe
GrSne - Leytron
USCM - Martigny 2
Visp - Ardon
Chalais - St.Niklaus
Chateauneuf - Steg
Fully - St.Maurice

Juniors A.-2ème Deqré

Saxon - Salgesch
Evolène - Saillon
Hérémence - ES.Nendaz
Aproz - Vionnaz
Lalden - Evionnaz

Juniors Interrégionaux B

Chamoson -Sion 3
Vétroz - Sierre
Lens - Sion
Sierre 2 - Sion 2
Bramois 2 - Bramois

Saxon 3 - USCM
Saxon 2 - USCM 2
Saillon - Vouvry
Massongex - Monthey
Saxon - Chamoson 2

Raron - USCM
Martigny - Montana-Crans
Saillon - Visp
Vionnaz - Conthey
Savièse - Evolène

Juniors D.-ler Degré

Fully 2 - Visp
Chamoson - Vétroz
USCM - Brig
Conthey - Monthey
Saillon - Sierre 2

Juniors D.-2ème Deoré

Chênois - Neuchatel Xamax
Etoile-Carouge-Sparta B.
Bern - Sion
Grenchen - Concordia
Lausanne - Martigny
Chaux-de-Fonds - Sierre
Fribourg - Servette

Juniors A.-1er Deqré

Raron - Steg
Bramois - Naters

Ayent - Nax

Juniors C.-ler Deqré

Raron - Montana-Crans
USCM - Visp
Martigny - Conthey
Saillon - Evolène
Vionnaz - Sierre

Juniors C«-2ème Deqré

Naters - GrSne
Brig - Sierre 2
Salgesch - St.Niklaus
Agarn - Steg

Sion - St.Leonard

Chateauneuf - Riddes 2

Juniors D.-ler Deqré

Visp - Vétroz
Sierre - Brig
Chamoson - Monthey
USCM - Sierre 2
Conthey - Saillon

Juniors D.-2ème Deoré Dimanche 22 juin 1975
Juniors Interrégionaux AI

Jeudi 29 mai 1975

Steg - Chalais
Visp 2 - Sion
Naters - Ayent
Brig 2 - Savièse
GrSne - Sion 2

St.Maurice - Fully
Vouvry - Grimisuat
Martigny - La Combe
Ardon - Vernayaz
Riddes - Saxon

Juniors E

Sierra - Sion 2
Sion 3 - Sierre 2
Bramois - Lens
Chamoson - Vétroz Samedi 31 mai 1975 

ernayaz 
Juniors A.-2ème Degré

Sion - Bramois 2 Juniors Interrégionaux B , _ , ,—— ¦̂ ————— ¦ Varnayaz - Salgesch
Saxon 3 - Chamoson 2 Juniors Bt-ler Deqré Martigny - Concordia Evolène - Saxon
Saxon - Monthey Sierre - St.Maurice City - Vevey Hérémence - Savièse
•Vouvry - Massongex Vouvry - Vétroz Servette - Rolle Aproz - Saillon
USCM 2 - Saillon grig _ Montana-Crans Echallens -Sion Lalden - ES.Nendaz
USCM - Saxon 2- Riddes - Sion 2 Etoile-Carouge - Meyrin Evionnaz - Vionnaz

Grimisuat - Chippis
Hérémence - Ayent
Bramois - Salins

Erde - Loc-Coein
Vétroz - Chamoson
Ardon - Savièse 2

Juniors D.-ler Deqré

Fully 2 - Orsieres

Juniors A.-2ème Deqré

Vernayaz - Savièse

Monthey - Vernier
UGS - Naters
Servette 2 - Vevey
Sion 2 - La Tour
Prilly - Nyon

Juniors A.-1er Deqré

St.Maurice - Brig
Steg - Fully
St.Niklaus - Chateauneuf
Ardon - Chalais
Martigny 2 - Visp
Leytron - USCM
La Combe - GrSne

Juniors A.-2ème Deqré

Salgesch - Evionnaz
Vionnaz - Lalden
ES.Nendaz - Aproz
Saillon - Hérémence
Savièse - Evolène

Servette - Chênois
Sierre - Fribourg
Chaux-de-Fonds - Martigny
Lausanne - Concordia
Sion -Grenchen
Sparta Bern - Bern
Neuchatel X.-Etoile-Carouge

Juniors Interréqionaux AH

Vernier - UGS
Naters - Servette 2
Vevey - Sion 2
La Tour - Prilly
Nyon - Raron

Juniors A.-1er Deoré

Brig - GrSne
USCM - La Combe
Visp - Leytron
Chalais - Martigny 2
Chateauneuf - Ardon
Fully - St.Niklaus
St.Maurice - Steg

Evolène - Bagnes

Juniors D.-ler Deqré

Orsieres - Chamoson

Fribourg - Chênois
Chaux-de-Fonds - Servette
Sierre - Lausanne
Mertigny - Grenchen
Concordia — Bern
Sion - Etoile-Carouge
Sparta B. - Neuchatel X.

Sparta Bern - Chênois
Neuchatel Xamax - Sion
Etoile-Carouge-Concordia
Bern - Martigny
Grenchen - Sierre
Lausanne - Servette
Chaux-de-Fonds-Fribourg

Le Comité central de l'AVFA

La Présidsnt : René FAVRE
Le Secrétaire : Michel FAVRE

Sion - Etoile-Carouge
Rolle - Echallens
Vevey - Servette
Concordia - City
Prilly - Martigny

Juniors B.-ler Deqré

Monthey - Sion 2
Brig - Lens
Riddes - Chateauneuf

Juniors B.-2ème Deqré

Agarn -Chalais
St.Leonard - Turtmann

Grimisuat - Erde
Leytron - Hérémence
Saxon - Vex

Juniors C.-ler Deoré

Savièse - Bagnes

Juniors C.-2ème Degré

Juniors Interrégionaux AI

Chênois - Etoile-Carouge
Bern - Neuchatel Xamax
Grenchen - Sparta Bern
Lausanne - Sion
Chaux-de-Fonds-Concordia
Fribourg - Martigny
Servette - Sierre

Juniors Interréoionaux AH

Samedi 7 juin 1975
Juniors B.-ler Degré

Visp 2 - Bramois
Naters - Chalais
Brig 2 - Sion
GrSne - Ayent
Sion 2 - Savièse

Dimanche 8 juin 1975
Juniors Interréoionaux AI

Steg - Brig
St.Niklaus-St.Maurice
Ardon - Fully
Martigny 2-Châteauneuf
Leytron - Chalais
La Combe - Visp
GrSne - USCM

Juniors C--ler Degré

Dimanche 29 juin 1975
Juniors Interréoionaux AI
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UN TIERCE DE FAVORIS
HAUSER. GIGER. KAELIN

Ce matin, les coureurs nordiques s'élanceront pour la dernière fois à
l'assaut d'un titre de champion suisse de fond individuel. Ce que l'on
appelle communément le « marathon des neiges » viendra, en effet ,
clôturer cette semaine nordique de fond qui avait commencé, samedi
dernier, par les courses des juniors et des dames. Mais depuis samedi,
bien des choses ont changé, ici, à Château-d'Œx, et plus encore, à La
Lécherette, où, finalement, toutes les courses ont dû être déplacées faute
de neige. Les trois titres attribués jusqu'ici (30 km à Albert Giger, 15 km
à Hansueli Kreuzer et le relais 4 x 10 km au SC Obergoms) dans l'élite
ont donné à ces championnats suisses une nouvelle dimension. Bien des
doutes ont été levés à la veille de cette dernière épreuve, plus ouverte
que jamais. Trois coureurs au moins attendent l'heure de vérité, celle qui
leur permettra peut-être de terminer cette semaine nordique avec un titre
au moins de champion suisse. Pour l'instant, « Fredel » Kaelin est le seul
à ne pas avoir pu satisfaire ses désirs. Pour cette seule raison peut-être,
on le retrouvera plus fort et plus volontaire que jamais sur cette distance
effrayante des 50 km.

A CHANCES ÉGALES
Les conditions qui régneront ce

matin à La Lécherette pourraient bien
jouer un rôle déterminant et arbitrer
finalement cette lutte de géants à la
recherche de l'absolu. Pour l'instant , la
neige fraîche et légèrement humide qui
recouvre la piste (il a neigé très légère-
ment ce matin à Château-d'Œx)
avantage indiscutablement des hommes
comme Edi Hauser ou Alfred Kaelin ,
amoureux des pistes tendres. La tem-
pérature très élevée (+ 5 degrés le
matin) ne devrait pas beaucoup changer
l'aspect d'une piste de plus en plus
faite pour des coureurs de petit gabarit
autres que Giger, le vainqueur des 30
km de dimanche dernier , qui , lui ,
préfère très nettement les pistes dures
et glacées. C'est d'ailleurs dans ces
conditions qu 'il a très largement domi-
né le débat, dimanche dernier ,,sur les
30 km. Alfred Kaelin avait pourtant
terminé 2" ce jour-là et Edi Hauser 3".
C'est dire que finalement , ces considé-
rations extérieures ne doivent pas être
considérées comme des vérités affir-
mées. Kaelin , Hauser et Giger parti-
ront, ce matin , avec des chances égales,
que viendra contester un coureur
comme Christian Pfeuti , très bon
jusqu 'ici. Le vainqueur final devra être
choisi parm i ces concurrents .

ALFRED KAELIN
UN TITRE À DÉFENDRE

Vainqueur en 1972 devant Werner
Geeser et Albert Giger, 2' en 1973
derrière Edi Hauser et à nouveau vain-

tres grands exploits jusqu 'ici , et qui
peut compter sur sa parfaite condition
pour enlever une nouvelle médaille.
Christian Pfeuti , 5" sur 15 km et 41' sur
30 km, arbitrera le débat avec toute la
force de sa jeunesse.

DES ABSENTS DE MARQUE
DONT HANSUELI KREUZER

Les défections sont nombreuses à la
veille de cette ultime épreuve. Outre
Kreuzer dont nous en donnons les
raisons (de dernière heure) dans cette
page, deux autres condidats à une
médaille seront absents , ce matin.

Malade jeudi lors de l'épreuve de relais
où il a dû abandonner après 1 km de
course, Franz Renggli a quitté
Château-d'Œx dans la journée de jeudi

L entraîneur national avait le droit
de participer à l'épreuve des relais

Les critiques émises à la suite de la
participation d'Ueli Wenger, entraîneur
national, au relais 4 x 10 km dans les
rangs du SC Obergoms/Grimsel ont
entraîné une mise au point de Léonard
Beeli. Le chef administratif du ski nor-
dique auprès de la FSS a publié un
communiqué dans lequel .il donne quel-
ques précisions au sujet de Lennart
Olsson, le prédécesseur de Wenger à la
tête de l'équipe helvétique. Voici ce
communiqué :

1. La présence de l' entraîneur national
en tant qu'observateur à un champion-
nat suisse est indiquée, avant tout en
raison des sélections futures à effectuer.
Comme pour les autres entraîneurs et
chefs de discipline, l'hébergement d'Ueli
Wenger avait été prévu à l'hôtel « Beau
Séjour » à la charge des organisateurs.

2. En vérifiant les inscriptions, j'ai
constaté que Wenger était annoncé
comme membre de l'équipe de relais du
SC Obergoms. Le règlement des compé-
titions suisses ne contient aucun para-
graphe qui interdise cette participation
de l'entraîneur.

3. Il y a dix jours environ, j'ai eu une
conversation téléphonique avec Wenger
concernant sa présence à Château-d'Œx.
Il y exprimait alors son désir de ne s'y
rendre que pour l'épreuve de relais. Il
voulait ainsi s'épargner le reproche de ne

pas se comporter d'une façon absolu-
ment neutre. J'ai accédé à ce désir.

4. Ueli Wenger n'étant arrivé à
Château-d'Œx que pour les relais, le
problème de son hébergement et de ses
frais d'hébergement n'était plus du ressort
de la FSS ou de l'organisation. Ce pro-
blème était à régler par le SC Obergoms,
comme pour les autres membres du
club.

5. Ueli Wenger reviendra à Château-
d'Œx, en tant qu'observateur, pour y
suivre les 50 km. »

Retour possible de Olsson?
1. U est exact que Lennart Olsson n 'est pas satisfait de son activité en Suède.

Apparemment, la Fédération suédoise de ski n 'a pas tenu les promesses faites à
Olsson.

2. La FSS ne prendra en considération cette affaire qu 'à partir du moment où
elle sera en possession d'une demande de Lennart Olsson , ce qui n 'est pas encore le
cas à l'heure actuelle. Il faudra alors voir si un nouvel engagement de Lennart

Les championnats
du monde de biathlon

Grâce à une performance remarquable
au tir, où il ne fut pénalisé que de deux
minutes, le Finlandais Heikki Ikola a

queur, l'année dernière, a Obergoms,
devant Werner Geeser et Franz
Renggl i, le Schwytzois Alfred Kaelin
aura des raisons bien précises de
chercher à tout prix la victoire, ce
matin, dans la dernière épreuve au pro-
gramme. Après avoir cédé le titre de
champion suisse des 15 km , « Fredel »
ne va en tout cas pas lâcher le dernier
qu'il lui reste sans puiser au fond de
ses réserves. Plus que sa 2e place de
dimanche (30 km) et sa 3e place de
mercredi (15 km), c'est la hargne qu 'il
a mis au service de son équi pe
d'Einsideln , jeudi matin , lors du relais
4 x 10 km, qui en fait un des princi-
paux favoris, aujourd'hui. Meilleur
temps individuel devant Hauser jeudi
matin, Kaelin a prouvé qu 'il était
actuellement en toute grande forme et
qu 'il fallait compter avec lui pour le
tiercé final des 50 km.

Le relais 4 x 10 km n'a pas eu pour
seul mérite de sacrer une fois de plus
l'évidente supériorité du SC Obergoms.
2' meilleur temps individuel derrière
Alfred Kaelin , Edi Hauser a profité de
son relais pour parfaire sa condition.
Sans forcer outre mesure, Edi ne faisait
qu 'assurer la victoire de son équipe , le
Haut-Valaisan a fait une très belle
démonstration sur une neige qui lui
convenait parfaitement bien. Lui aussi
montera sur le podium , ce matin , sur
les coups des 12 heures , en compagnie
de Kaelin et d'Albert Giger, auteur de

Konrad Hallenbarter renonce
Hansueli Kreuzer, forfait probable

Alors que son camarade de club Edi
Hauser était parti s'entraîner sur les pis-
tes de la Lécherette où se déroulera, ce
matin, l'épreuve des 50 km, Hansueli
Kreuzer gardait le lit, hier matin. Du
même coup, tous ses espoirs de prendre
le départ du « marathon des neiges » en
bonne condition s'envolaient. Pour
Hansueli, ces championnats suisses al-
laient-ils donc se résumer aux 15 km de
mercredi et au relais de jeudi ? Ce n'est
pas impossible, mais il n'est pas ; exclu
non plus qu'il prenne finalement le dé-
part. Au cas où une amélioration générale-
serait ressentie avant le départ de la
course. Hier après-midi, tout n'allait pas
encore très fort. Le vainqueur des 15 km
avait pourtant tenu à se rendre près du
tremplin de saut où les deux jeunes
membres du SC Obergoms, Ernst et
Kurt Hischier, fils de Karl, participaient
au concours de saut combiné. «J e n'ai
plus rien mangé depuis jeudi matin. Je
ne sais pas très bien ce qui se passe,
mais j'ai de nouveau ressenti des maux
d'estomac en me réveillant et j'ai préféré
garder le lit ce matin. Maintenant cela va
un tout petit peu mieux, mais ce n'est
pas parfait.

Pour Hansueli Kreuzer, le grand
triomphateur des 15 km de mercredi,
cette semaine nordique pourrait très bien
s'achever prématurément. « Pour l'ins-
tant je ne peux rien dire. Je prendrai une
décision quelques heures avant la
course, mais je ne veux pas prendre de
risques inutilement. »

Au moment où Hansueli Kreuzer va
probablement devoir se contenter de son
titre de champion suisse des 15 km (ce
qui n'est, déjà pas négligeable), un autre
des « grands » de cette semaine nor-
dique, le jeune Konrad Hallenbarter, a,
lui, définitivement déclaré forfait. «J 'ai
participé à toutes les épreuves jusqu 'ici
(30 km, 15 km et relais). C'est beaucoup
pour moi. Je me sens actuellement un
peu fatigué et j'ai préféré renoncer à une
épreuve exigeante. « Son résultat de re-
lais (à 2'42" du temps de Kaelin) entre-
t-il pour quelque chose dans la décision
de Konrad Hallenbarter. » Au relais de
jeudi, je suis nettement resté en dedans
de mes possibilités. Il était absolument
inutile de forcer. Je n'ai pas du tout été
déçu de ma performance. » Brillant di-
manche dernier sur 30 km (8') et mer-
credi sur 15 km (6e), Konrad Hallenbar-

ter a attiré l'attention de l'entraîneur
Beeli qui l'a retenu pour une épreuve in-
ternationale qui aura lieu jeudi prochain,
dans la vallée d'Aoste. « Dans l'optique
de cette sélection, je crois qu 'il était pré-
férable pour moi de ne pas m'aligner
dans l'épreuve des 50 km. Cela ne m'au-
rait rien apporté de plus, sinon un peu
de fatigue supplémentaire. »

Cest donc légèrement décimé que le
SC Obergoms se présentera au départ du
« marathon des neiges », ce matin.
Sans Kreuzer et Hallenbarter, les
chances de victoire reposent toutes sur
les épaules d'Edi Hauser. « Edi est en
très grande forme et il en veut tout par-
ticulièrement. Sur cette neige, il sera très
fort. J'en fait un des favoris avec Kaelin
et Giger. »

L'avis de Hansueli Kreuzer fait l'una-
nimité. II ne devrait pas y avoir de
grandes surprises ce marin, vers midi. Si
Kruezer devait finalement prendre le
départ, comme chacun l'espère, cela
donnerait tout au plus un candidat de
plus à la victoire.

G.J.

EPREUVE DU COMBINE NORDIQUE

Karl Lustenberger joue décidément de
malchance. Le spécialiste lucernois du
combiné (22 ans), devra attendre encore une
année avant de pouvoir éventuellement
fêter son premier titre senior. Si en 1974, à
Oberwald, il avait dû s'incliner de façon
inattendue devant Aloïs Oberholzer, à
Château-d'Œx, le monteur-électricien de
Marbach , en gros progrès, a pris sa
revanche sans pour autant que le titre ne
soit attribué, cinq concurrents seulement, au
lieu des dix exigés, étant en lice.

Deuxième du fond (15 km), à 32" de Toni
Schmid, Lustenberger a fait tourner à son
avantage le duel qui l'opposait au Bernois.
Ce dernier n'a pris que la 3e place sur le
tremplin des Granges-d'Œx où Lustenber-
ger s'est imposé avec des sauts de 67,5 et
64,5 mètres.

Chez les juniors, le SC Obergoms/Grim-
sel a été à nouveau à l'honneur grâce au
succès du jeune Kurt Hischier. Le mécani-
cien sur voitures d'Oberwald , qui a fêté ses
20 ans le 3 février dernier , se retrouve
néanmoins dans la même situation que
Lustenberger puisque 8 concurrents seule-
ment étaient engagés.

Le seul titre officiel de la journée est
revenu au Vaudois Jean-Pierre Cornuz. Le
sauteur de Sainte-Croix , qui fêtera ses 19
ans le 12 mars prochain , a ainsi pris la

Beetschen (La Lenk) 389,59 ; 4. Silvan
Tschuemperlin (Schwytz) 323,79 ; 5. Ernst
Kuenzli (Olten) 209,84. - Résultats du saut :
1. Lustenberger 207,0 (65,5/64,5 m) ;
2. Beetschen 186,4 (65/58) ; 3. Schmid 180,3
(57/59).

Combiné nordique. - Juniors : 1. Kurt
Hischier (Oberwald) 373,70 p. ; 2. Arthur
Haldi (Gstaad) 356,42 ; 3. Ambros Mueller
(Andermatt) 340,90 ; 4. Klaus Schaerer
(Kandersteg) 339,78 ; 5. Beat Boner (Mum-
liswil) 321,92. - Fond : 1. K. Hischier 33'21 ;
2. Schaerer 34'21 ; 3. E. Hischier (Ober-
wald) 36'09. - Saut : 1. Haldi 195,5 (63/59) ;
2. Mueller 185,7 (65/57) ; 3. Urs Grieder
(Olten) 167,9 (55/55) ; 5. K. Hischier 153,7
(57/54).

Saut spécial, juniors (30 concurrents) :
1. Jean-Pierre Cornuz (Sainte-Croix ) 204,9
p. (65/65 m) ; 2. Marius Schmid (Mum-
liswil) 192,4 (63/64) ; 3. Hansjoerg Sumi
(Gstaad) 187,0 (63,5/62,5) ; 4. Marco del
Curto (Saint-Moritz) 176,1 (59,5/60) ;
5. Thierry Bandelier. (Le Locle) 175,3
(58/61) ; 6. Heinz Hefti (Schwanden) 170,0
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6e marche populaire
à skis

Tàsch - Randa - Tàsch

Dimanche 23 février 1975

13 h. 45 grand départ sur la place de
parc de Tàsch.
Programme, carte d'inscription et
conditions de participation peuvent
être retirés auprès de la Société de
développement de Tasch.

Tél. 028/7 66 89

Délai d'inscription : 20 février 1975

A tous les sportifs enthousiastes,
nous souhaitons d'ores et déjà la
plus cordiale des bienvenues.

1 ¦f^»'

Le Rallye de Suède
Les deux grands favoris du Rall ye de

Suède, les Suédois Sti g Blomqvist (Saab) et
Bjoern Waldegaard (Lancia Stratos) sont en
tête du classement après la première étape.
41 voitures sur les 58 au départ sont encore
en course. Les abandons les p lus marquants
sont celui de Mikkola-Todt (Fin-Fr), sur
Fiat , et celui de Danielsson-Sundberg (Su).
sur Opel Ascona. Le classement au terme
de la première étape : 1. Stig Blomqvist
(Su). Saab : 2. Bjoern Waldegaard (Su),
Lancia Stratos , à 9" ; 3. Simo Lamp inen
(Fin), Lancia, à 4'20" ; 4. Per Eklund (Su),
Saab, à 6'47" ; 5. Inqvar Karlsson (Su), Fiat ,
à 10'57" ; 6. Markku Alen (Fin), Fiat, à
20'18"

su U...

Epreuve de ski
de fond à Ulrichen

La première marche à skis defond d'Ulri-
chen a connu un succès sans précédent. Elle
s'est disputée dans des conditions idéales,
sur un parcours de 12 km. Les juniors et les
O) devaient effectuer un tracet respective-
ment de 6 km et 4 km.

Dames : 1. Michlig Juliana. Ried-Bri g,
54'08; 2. Imfeld Berti , Ulrichen , 58'55 ; 3
Tra paletti Johanna. Brig, 59'34 ; 4. Lue
decke Walde, Zurich. 1 h. I '46 : 5. Edei
Ursula. Visp, 1 h. 4'20. '

Messieurs : 1. Anthenien Beat. Oberges
teln. 37'34 ; 2. Jost Karl , Obergesteln , 39'28
3. Kreuzer Georg, Oberwald , 40'05 ; 4
Anthenien Othmar , Obergesteln , 40'34 : 5
Wenger Léo, Ernen. 41'26.

Juniors : 1. Arnold Félix . S:mp lon-Dorf.
26'47 ; 2. Imboden Vinzenz . Tàsch, 28T4 :
3. Werlen Bruno, Munster . 28'42 ; 4. Imbo-
den Félix , Tâsch, 29'26 ; 5. Walter Stefan.
Ulrichen , 29'34.

OJ filles et garçons : 1. Marty Werner .
Obergesteln . 10'03 : 2. Imwinkelried Bruno ,
Ulrichen . 10T2 ; 3. Wenger Leander , Ernen .
11T3 ; 4. Cina Domini que. Salgesch , 11'54 :
5. Imboden Christian. Tàsch. 14'48.

Ecoliers : 1. Werlen Stefan , Obergesteln
I0' 06 : 2. Imfeld André . Ulrichen . 10'42 : 3
Gischi g Adrian. Ostermundi gen , HJ'53.

7"" I Herboristerie
(gardez précieuse-
ment cette annonce)
Médicaments natu-
rels et bienfaisants.
Vous pouvez obte-
nir chez nous les mé-
langes de tisanes sui-
vants :
Amaigrissante
Contre l'anémie
Artériosclérose
Arthrose
Contre l'asthme
Cholestérol
Circulation du sang
Constipation
Pour le cœur
Dépurative
Digestion
Diarrhée
Diabète
Pour dormir
Eliminer l'eau
Estomac
Faiblesse de vessie
Foie et bile
Fortifiante
Hémorroïdes
La goutte
Lumbago
Maladie de la peau
Ménopause
Pour les nerfs
Ongles et cheveux
Pertes blanches
Pré-ménopause
Pression du sang
Prostate
Reins et vessie
Rhumatisme
rhume des foins
"ciatique
Sinusite
Transpiration
Contre l'urée
Varices
Vésicule
... et encore sur de-
mande d'autres mé-
langes de tisanes !

H. SPRING
Herboristerie - Dro-
guerie principale
Pérolles 18a - 1700
Fribourg
Tél. 037/22 11 10 et
22 71 43
Expéditions rapides
dans toute la Suisse

Ellis confiant

Classement final : 1. FC Barcelone 3-6 ; 2.
Bosna Sarajevo 3-4 ; 3. IBP Rome 3-2 : 4.
Olympique Antibe s 3-0.
• Dames. Coupe Ronchetti. matches aller
du troisième tour des quarts de finale.
Groupe A : IEFS Bucarest - Spartak Lenin-
grad 55-79 (22-35). Levsky - Spartak Sofia
libre. Groupe B : Slavia Prague - Etoile
Rouge Belgrade 84-75 (41-38). Mineur Per-
nik libre. Les matches retour auront lieu le
19 février.

Ils préservent leurs chances
Les tenants des titres. Real Madrid (mes-

sieurs ) et Daugawa Riga (dames) , ont pré-
servé leur invincibilité en coupe d'Europe
des clubs champ ions. Résultats :

Messieurs, coupe des champions , matches
aller du 4' tour des quarts de finale. -
Groupe A : Racing Malines - UBSC Vienne
99-76 (45-36) ; Zadar - Balkan Botevgrad
106-61 (52-33) ; Ignis Varese - Slavia Prague
110-78 (49-44). Les matches retour auront
lieu le 20 février. Groupe B : Real Madrid -
Transal Rotterdam 104-74 (36-36) ; Berck -
Alviks Stockholm 121-80 (51-42) : Maccabi
Tel Aviv au repos. Les matches retour au-
ront lieu le 20 février.

A son arrivée à Sydney. J immy Ellis. le
poids lourd américain qui affrontera son
compatriote )oe Frazier en douze reprises à
Melbourne , le 3 mars , s'est montré très con-
fiant quant à l'issue du combat. « Nous
sommes tous les deux plus vieux , mais pour
ma part , je m 'améliore en vieillissant. Je
connais mieux Frazier maintenant que lors-
qu 'il me' battit il y a cinq ans. Et j 'ai aussi
une bonne idée sur la manière de le boxer » ,
a déclaré Ellis. Ce dernier a encore ajouté :

< |e prends ce combat trè s au sérieux. Si je
bats Frazier . ce sera ma chance pour affron-
ter ensuite Mohamed Ali. »

Monzon en quarantaine
Le World Boxing Council (WBC) menace

désormais de déclasser tout boxeur qui ac-
cepterait de rencontrer l'Argentin Carlos
Monzon , champion du monde des poids
moyens pour la World Boxing Association
(WBA). C'est ce qu 'a annoncé le président
du WBC. Ramon Velazquez (Mex), qui a
ajouté que l'organisme mondial avait pris
cette décision à la suite du refus de l'Argen-
tin de payer l' amende de 10 000 dollars qui
lui avait été infl i gée pour avoir refusé de se
soumettre au contrôle antidopage à l'issue
du combat qui l'avait opposé, voici un an à
Paris , au Mexicain José Napoles , titre mon-
dial des moyens en jeu.

Formation des moniteurs
et monitrices J + S en 1975
Branche sportive : athlétisme.
Dates du cours : du 26 au 31 mai 1975.
Délai d'inscription : 26 mars 1975.
Sont admis à ce cours : jeunes gens et

jeunes filles d'un groupement d'athlétisme
ou d' une section de gymnasti que, âgés d' au
moins 18 ans et possédant une bonne tech-
ni que dans la branche sportive. Les formu-
les d'inscri ption et des renseignements com-
plémentaires peuvent être demandés au :
service cantonal J + S. rue des Remparts 8.
1950 Sion . tél. 027/23 11 05.

Service cantonal f + S

Le championnat romand des cavaliers
Les épreuves de qualification du champ ionnat romand des cavaliers de concours, dont

la finale aura lieu le 28 septembre à Ecublens , auront lieu dans le cadre des concours
suivants : 3-4 mai : Cossonay ; 24-25 mai : Fribourg (La Poya) ;- 13-14 juin : Colombier
(La Chaux-de-Fonds) ; 20-22 juin : App les : 27-29 juin : Yverdon : 9-10 août : Château-
d'Œx ; 6-7 septembre : La Tour-de-Peilz.

e monde. I r~Aujourd'hui il y a plus de 2 millions de Fiat 128 dans le monde.
Ou bien plus de 2millions d'automobilistes sont de mauvais conducteurs

Ou bien la Fiat 128 est une des voitures les plus agréables à conduire.

Fiat 128 Spécial 1300 4 portes.
Lancez le moteur de 1290 cm 3 de la Fiat 128. En

36,6 secondes vous parcourez le premier km. Elle
atteint 145 km/h et ses freins à disque sur les
roues avant l'immobilisent quand il le faut.

Sportive de caractère , cette traction avant à sus-
pension à 4 roues indépendantes , consomme seule-
ment 7,6 1 aux 100 km à 100 km/h.

Petite à l'extérieur , la Fiat 128 accueille pourtant
Nous sommes à votre disposition pour vous renseigner sur la garantie antirouille Fiat de 2 ans

ml mBmm mwmr. wlmw ̂ Ê 

5 passagers et leurs bagages (soit 80% du volume
total de la voiture). Et dans les versions Spécial ,
l'intérieur se révèle un des plus luxueux des voitures
économiques.

Fiat 128 1100 et 1100 Spécial, à partir de Fr. 9950.-*
Fiat 128 1300 et 1300 Spécial , à partir de Fr. 10350.-*
* + Fr. 50- forfait pour transport et livraison.

Ifiieiiura zeplf 19.021/2352!

Machines à écrire
Machines à calculer
neuf - occasion
atelier de réparation

Marc Jobin suce, foo^uîm

m1

Volvo 122
mod. 67. En parfait état. A la
même adresse, on cherche à
louer à Sion

studio
Tél. 027/9 12 30 36-300310

NOUVELLISTE
votre

journal

Virage important !
Comme il ne s 'agit plus d'une affaire

de ratification et que celle-ci ne paraît
devoir rencontrer aucune diffic ulté sé-
rieuse, il faut désonnais considérer com-
me acquis le fait qu 'à partir de la saison
1976-1977, la suivante donc et non pas
la prochaine, l'élite de notre football ne
comprendra plus que douze équipes.

Réclamée depuis longtemps, cette me-
sure devrait être une bonne chose, dans
la mesure où elle contribuera à limiter la
dispersion des forces et des valeurs. Si
elle n 'avait pas été trop souvent repous-
sée ou, pour mieux dire, carrément élu-
dée, elle aurait pu être prise avec un peu
moins de précip itation quand même - on
a effectivement admis que le temps pres-
sait - car la période de transition sera
extrêmement brève et brutale.

Trois formations reléguées, une seule
promue la saison prochaine, cela fera in-
contestablement mal, tout en ayant para-
doxalement l'avantage d'élever sans
doute le niveau de la bataille. H est nor-
mal qu 'on n 'ait pas voulu changer quoi
que ce soit à la présente, puisqu 'elle est
déjà bien engagée et que les clubs l'ont
abordée en vertu de dispositions bien
précises, mais on peut penser qu 'elle en
sera indirectement affectée malgré tout,
au niveau de la ligue B pour le moins. Il
faut en effet s 'attendre à ce que certaines
ambitions y soient abandonnées, car on
ne va tout de même pas briguer une
ascension à tout prix, en sachant que la
faucheuse passera bientôt par là. Cela
équivaudrait un peu à se jeter dans la
gueule d'un loup !

Ce qu 'on ne sait pas encore, c 'est
quelle sera ta formule exacte des tours
finals de demain, puisque les footbal-
leurs ont choisi de marcher en cela sur
les traces des hockeyeurs. Il surprendrait
cependant qu 'ils admettent de jouer titre,
relégation ou promotion sur la durée
insignifiante d'une demi-douzaine de
matches seulement. Les risques seraient
beaucoup trop grands et cela serait éga-
lement contraire à l'esprit même d'un
championnat, lequel a toujours été con-
sidéré dans tous les pays du monde
comme une épreuve de régularité.

Le moment n 'est donc pas encore venu
d'ergoter à ce sujet. Des commissions
spéciales vont se pencher sur le pro-
blème, puis elles feront des propositions.
H sera dès lors assez tôt de discuter, de
louer ou de fustiger celle qui aura été
choisie. Ses conséquences risquent d'être
graves et inéluctables.

Pourvu que la sagesse et le bon sens
l'emportent...

I. Vd.

Etoile Rouge Bel grade - Jugop lastika Sp lit
et CSCA Sofia - Spartak Leningra d en
coupe des vainqueurs de coupe , ainsi que
Forst Cantu - Partizan Belgrade et Brina
Rieti - FC Barcelone en coupe Korac : telles
sont les parties des demi-finales à la suite
des derniers résultats enreg istrés dans les
poules de quarts de finale.
• Messieurs. Coupe des vainqueurs de
coupe, matches retour du troisième tour des
quarts de finale. Groupe A : Racing Tho-
rens Anvers - CSCA Sofia 69-58 (38-35) ; to-
tal 126-122. (uventud Badalone - Etoile
Rouge Belgrade 78-63 (40-32) ; total 157-
160. Classement final : 1. Etoile Rouge Bel-
grade 3-6 ; 2. CSCA Sofia 3-2 ; 3. (uventud
Badalone 3-2 ; 4. Racing Thorens Anvers 3-
2. Groupe B : Jugop lastika Split - Virtus Bo-
logne 87-74 (37-33) : total 165-155. Spartak
Leningrad - Moderne Le Mans 119-79
(57-32) ; total 179-139. Classement final :
1. Spartak Leningrad 3-6 ; 2. Jugop lastika
Split 3-4 ; 3. Virtus Bologne 3-2 : 4. Mo-
derne Le Mans 3-0.
• Coupe Korac, matches retour du troi-
sième tour des quarts de finale. Groupe A :
Forst Cantu libre. Groupe B : Innocent! ¦
Milan - BD Ostende 98-59 (44-33) ; total
189-144. Aspo Tours - Partizan Belgrade 98-
86 (51-38) : total 178-196. Classement final  :
1. Partizan Belgrade 3-4 ; 2. Innocent! Milan
3-4 ; 3. Aspo Tours 3-4 ; 4. BD Ostende 3-0.
Groupe C : AS Villeurbanne-Lesvk y - Spar-
tak Sofia 96-81 (52-45) ; total 186-163. AS
Monaco - Brina Rieti 80-75 (35-36) ; total
152-164. Classement final : 1. Brina Rieti 3-
6 : 2. AS Villeurbanne 3-4 ; 3. Lesvk y -
Spartak Sofia 3-2 ; 4. AS Monaco 3-0.
Groupe D : IBP Rome - Olympique Antibes
84-64 (48-35) ; total 163-162. FC Barcelone -
Bosna Sarajevo 80-66 (46-44) ; total 153-147.

Tour de promotion en LNB
Match d'appui pour la partic i pation au

tour final de promotion de li gue nationale
B. aller : Uni Bâle - Lausanne-S port s 108-
106 (53-50). Le match retour aura lieu ven-
dredi, à Lausanne.

Dames, coupe des champ ions , matches al-
ler du 3' tour des quarts de finale. - Groupe
A : BSE Budapest - Uni Clermont-Ferrànd
67-80 (29-36) ; Politehnica Bucarest - Sestc
San Giovanni 79-68 (54-40). Les matches re-
tour auront lieu le 20 février. Groupe B :
Hellas Gand - Sparta Prague 27-86 (16-42) :
Maritza Plovdiv - Daugawa Ri ga 58-83
(35-38). Les matches retour auront lieu le 20
février.

Une défaite
des Switzerland Alpines

En match comptant pour le champ ionnat
de la ligue européenne professionnelle , dis-
puté à Cuxhaven (Basse-Saxe), les Switzer-
land Al pines ont subi une défaite. Ils se sont
en effet inclinés sur le score de 125-120 de-
vant les Munich Eagles.

• TENNIS. - CHICAGO. - Simple dames ,
quarts de finale : Wend y Overton (EU) bat
Evonne Goolagong (Aus) 6-3 6-4. Marina
Navratilova (Tch) bat Olga Morozova
(URSS) 7-6 6-2. Margaret Court (Aus) bat
Nancy Gunter (EU) 3-6 6-2 6-2. Chris Evert
(EU) bat Julie Heldman (EU) 6-2 6-2.
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Ce soir à Graben (20 h. 15]
SIERRE - BERNE

Aux Diablerets, sur la piste de Mailleret

Ordre des départs

MONTANA-CRANS - SION 1-3 (0-1, 1-2, 0-0)

¦̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂^̂̂ ¦«^̂̂̂̂̂̂ ¦a que Berne peuj redevenir champion suisse à Sierre. C'est dire l'importance de
-XviviiÉiÉiMjt'iix'.'tt îjiiiiM cette rencontre. »
¦:££:-:-: ^̂ -:K-:-» B̂ii  ̂ Au chapitre de la formation , Kilian Locher et Raymond Mathieu légèrement '
Sx x-'tfi blessés sont incertains. On peut toutefois raisonnablement espérer qu'ils seront

ox-MJ^^ÉJfeJEivX-iB-iS 
Berne vient à Sierre avec une 

motivation majeure et sa relative contre-perfor-
:̂-':'P*fe»ljJ::x::::»::::::::x mance des Vernets ne peut pas être un critère de jugement.  L'équi pe de Cadieux

iSlfcijijÉW  ̂ risque pourtant d'être mise en danger à Graben. Les joueurs sierrois doivent
pouvoir compter sur un public nombreux car, bien soutenus, ils sont capables de

Hier matin à 11 heures, s'est déroulée la
première descente chronométrée sur la nou-
velle piste du Mailleret. Cette piste part de
l'altitude de 1935 m et aboutit à 1285 m, un
peu au-dessus de la station de Vers-I'Eglise.
Elle se présente ainsi : schuss du départ ,
légère courbe à gauche, suivie d'une autre
partie tout aussi droite et entre ces deux
tronçons un virage en « S » qu 'il faut
négocier en pleine vitesse et qui fut fatal à
Marie-Thérèse Nadig. La dernière partie est
très raide mais les concurrentes l' abordent
après un replat où la glisse joue un rôle
énorme, l'allure étant sensiblement ralentie.

DE GROS ECARTS

Sur cette piste, il y aura de gros écarts. La
recherche de vitesse (position accroupie) est
primordiale ainsi que la glisse. Lors du pre-
mier essai , le meilleur temps fut l'apanage
de Marianne Rommel en 2'25"58 devant
Bernadette Zurbriggen 2'26"68 et Marie-
Thérèse Nadig. Le ciel s'étant découvert , la
piste bien tassée s'avéra nettement plus
rapide. Partie la première , Marie-Thérèse
Nadig dévala la pente comme un bolide ;
elle arriva à toute vitesse au saut précité ,
passa bien la première porte , mais fut rude-
ment secouée par les bosses et au passage
de la porte suivante (dernière boucle du
« S ») elle perdit le ski droit et fit une chute
spectaculaire.

Malheureusement au lieu de glisser sur la
piste, elle heurta de plein fouet la balustrade
en bois balisant le tracé.

Relevée rapidement par les hommes du
poste de secours, elle fut conduite à Leysin
(clinique Miremont) où le médecin de ser-
vice, après un sérieux examen , donna des
nouvelles plus rassurantes : légère foulure
du poignet gauche, égratignures au nez et à
l'avant-bras ainsi qu 'une légère commotion.

BERNADETTE ZURBRIGGEN
FAVORITE

Notre championne valaisanne partira
favorite. Deuxième de la première descente
derrière Marianne Rommel, elle effectuait
un second parcours nettement plus rap ide
avec le meilleur temps absolu de 2'18"37
laissant la deuxième, l'inattendue Irène
Boehm , à l'35 et Germaine Michelet , troi-
sième, à 274. Parmi les bons temps, citons
Marlies Oberholzer 2'21"27, Lise-Marie Mo-
rerod 2'23"98, Brigitte Briand 2'23"94, etc.
Temps des autres Valaisannes : Arietta An-
denmatten 2'36"89, Murielle Julier 2'29"29,
Sandra Rombaldi 2'36"92, Brigitte Nançoz
2'45"44, Andréa Biner 2'36"89, Bernadette
Copt 2'34"99, Cheseaux 2'37"91, Delavallaz
2'47"25.

Rappelons que la course de descente est
fixée à 10 h. 30 et que cela va aller très vite

RÉSULTATS DE LA DERNIERE
DESCENTE D'ENTRAINEMENT

La dernière descente d'entraînement a été
perturbée par le mauvais temps. Prévue
initialement à 11 heures, elle ne débuta qu'à
12 h. 15. Le brouillard revint à la charge
dans le Hundschopf à 12 h. 45 et il fallut
interrompre l'épreuve après le passage du
dossard N" 43. Heureusement le ciel
s'éclaircit par la suite et tous les coureurs
purent effectuer leur parcours.

Voici les meilleurs temps enregistrés sur
cette piste rendue moins rapide par les nou-
velles chutes de neige : Willi Frommelt (Lie)
2'13"45 ; Philippe Roux 2'13"92 ; Michael
Veith (RFA) 2'14"52 ; Sigbert Près II (RFA)
2'15"47 ; Ernst Horat 2'15"59 ; René
Berthod 2'15"63 ; Peter Fischer (RFA)
2'15"64 ; Werner Rhyner 2'15"93 ; Reto
Beeli 2'15"99.

Puis : 19. Jean-Luc Fournier et André
Zurschmitten 2'18"74. Ijvi

si les bonnes conditions de ce vendredi soir signer un exploit. Il faut oublier ce qui a déplu et se souvenir de ce qui a forcé
se maintiennent aujourd'hui. E.U. l'enthousiasme des spectateurs, il y a peu de temps. Tout est réuni pour que ce

Sierre-Berne ne puisse décevoir. nep

La descente féminine des championnats
suisses, aux Diablerets , se déroulera sans la
participation de la double championne
olympique Marie-Thérèse Nadig, qui a été
victime d'une chute à l'entraînement. Tou-
tefois la Saint-Galloise sera en mesure de
prendre part aux compétitions de la coupe
du monde outre-Atlantique.

Voici l'ordre des départs :

1. Germaine Michelet - 2. Marianne
Jaeger - 3. Bernadette Zurbriggen - 4. Dori s
de Agostini - 5. Lise-Marie Morerod - 6.
Linda Esser (Hol) - 7. Kaethi Braun - 8.
Rosmarie Enz - 9. Marlies Oberholzer - 10.
Brigitte Briand - 11. Marianne Naep flin - 12.
Monika Binder - 13. Annernarie Bischof-
berger - 14. Marianne Roemmel - 15. Caro-
line Naepflin - 16. Floriane Froehlich - 17.
Margrit Feierabend - 18. Arietta Anden-
matten - 19. Brigitte Glur - 20. Murielle
Jullier - 21. Ursula Glur - 22. Irène Boehm.
Les autres Valaisannes : 25. Hedi Buercher -
26. Sandra Rombaldi - 40. Fabienne Duc -
50. Bernadette Cheseaux - 51. Romaine
Delavallaz - 53. Bernadette Copt - 55.
Andréa Biner. La jeune Brigitte Nançoz n 'a
pas été autorisée à prendre le départ sur
décision du délégué FIS.

Les championnats nationaux
Les championnats alpins d'Autriche se

sont teminés a Zell-Am-See par la surpre-
nante victoire de Josef Pechtl dans le slalom
spécial. Classement : 1. Josef Pechtl 125"36
(62"85 et 62"51) - 2. Robert Schuchte r
125"71 (63"31 / 62"40) - 3. Hans Kniewas-
ser 125"87 (62"43 / 63"44) - 4. Othmar
Kirchmair 125"91 - 5. Hubert Berchtold
127"48 - 6. Reinhard Tritscher 127"99. -
Puis : 12. Franz Klammer 129"04.

Deux descentes
de coupe d'Europe

à Villars
Deux descentes comptant pour la coupe

d'Europe masculine auront lieu sur la piste
des Bouquetins à Villars les 1" et 2 mars.
Ces deux épreuves avaient figuré au pro-
gramme international ces dernières saisons
mais elles avaient dû être annulées , faute de
neige. Une centaine de concurrents seront
en lice.
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Si l'on ne s'en tient qu'au classement actuel du championnat, preuve de la
force intrinsèque du HC Berne et de ses ambitions, il n'y a pas besoin d'être
grand clerc pour faire du champion en titre le favori de cette rencontre. On au-
rait pourtant tort d'oublier les deux victoires consécutives du HC Sierre au Gra-
ben et plus précisément la dernière, acquise contre Langnau qui n'était pas venu
chez nous en victime expiatoire, tant s'en faut.

Pour certains, avec raison, Sierre disputait ce soir-là son meilleur match de
la saison. Un peu tard direz-vous pour se montrer sous un jour aussi agréable. II
n'est pas dans notre propos de revenir sur un passé plutôt terne car les Sierrois
ont montré que lorsque la rage de vaincre les habitait, ils étaient capables de
faire valoir des arguments péremptoires, dans un style de jeu qui en avait dit
long sur leurs possibilités, lorsqu'ils le veulent.

Rolf Meyer nous assure que cette volonté n'a pas manqué à la Valascia et
que la fatigue du voyage s'ajoutant à des conditions atmosphériques peu propi-
ces est en partie responsable de la sortie manquée de Sierre à Arhbri-Piotta.
L'entraîneur sierrois relève que, pendant la première période, par trois fois son
équipe est revenue à la marque, il a fallu qu'une déconcentration certaine de sa
défense, à l'exception du gardien, permette aux Tessinois de creuser l'écart , ces
derniers s'étant fort bien adaptés à une glace enneigée.

«J 'attends la réaction de mes joueurs, nous dit Rolf Meyer. N'oubliez pas

Première ligue: Î8 è victoire sédunoise

CRANS-MONTANA : Faver ; Glettig, pionnat. Cet exploit devait être signalé.
Nanchen ; Chavaz , Rey ; Felli , Bonvin Nous leur souhaitons plein succès pour
J.-P., Coudray ; Gillioz , Bonvin P., Cons- les finales,
tantin ; Vuilloud.

SION : Schoepfer ; Kalbfuss , Hoch ; PREMIÈRE LIGUE
Dondainaz, Micheloud ; Emery, Seng-
gen, Fontannaz ; Métrailler A., Rollier , Yverdon - Saas Grund 4-1
Zago ; Mayor, Dekumbis , Métrailler D. Le Locle - Vallée de Joux 2-4

ARBITRES : Zurbriggen - Dubey. Montana-Crans - Sion 1-3
300 spectateurs , dont les joueurs du

FC Sion. CLASSEMENT
BUTS : 11" Métrailler A„ 21l Hoch ,

21" Rollier , 34' Rey. . 1. Sion 18 18 - - 179-35 36
PÉNALITÉS : 1 x 2 à chaque équi pe , 2. Yverdon 18 12 1 5 106-81 25

plus 10' à Sion. 3. St-Imier 17 12 - 5 117-81 24
Cette rencontre s'est disputée très cor- 4. Serrières 17 8 2 7 68-78 18

rectement . malgré le peu d'intérêt en jeu. 5. Saas Grund 16 7 1 8 64-69 15
Le HC Sion ne démontra pas un grand 6. Montana 18 7 1 10 83-90 15
spectacle, se contentant d'assurer une 7. V. de Joux 17 5 3 9 68-89 13
petite victoire. Mais les gardiens ne chô- 8. Monthey 17 5 111 67-103 11
mèrent point. On dénombra 48 tirs pour 9. Le Locle 17 4 2 1 58-111 10
Sion contre 36 à Montana. Il faut men- 10. Charrat 17 2 1 14 49-122 5
tionner la bonne prestation du portier . ,v
Favre de Montana , qui sauva son équipe Troisième IlgUC
d'une plus lourde défaite. Toutefois , les
Sédunois qui se réservent pour les mat- Match de barrage pour l'attribution de
ches difficiles des finales , devront batail- la première place du groupe entre Saint-
ler d'une autre manière pour décrocher Léonard et Sembrancher, dimanche à
une promotion. Nous les félicitons néan- 17 heures sur la patinoire de Martigny.
moins pour leur 18' victoire , sans avoir mmlmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmu
connu la défaite durant tout le cham- I

Ce soir 15 février
20 h. 15

Patinoire de Sierre
Championnat de ligue nationale A

SIERRE - BERNE
Vente de billets :

Rauch-Sports SA
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toires, ces formations totalisent quatre
points au terme de la première journée.

Classement après deux jours : 1. Berne
Zaeringer, 4 points / 28 pierres / 4 ends - 2.

Sudan-Sports

Tribune : Rauch-Sports SA
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La seconde phase des championnats suisses de ski alpin (messieurs)

devrait normalement nous fournir le successeur de René Berthod, le
tenant du titre de la descente. C'est en effet à Lagalp (Grisons) en avril
1974 que le coureur de Grindelwald s'appropriait le titre national devant
Roland Collombin dans l'épreuve reine du ski alpin. Nous disons norma-
lement car hier encore la neige et le brouillard ont passablement per-
turbé le dernier entraînement sur la piste du Lauberhorn. De toute
manière les organisateurs et les responsables du bon déroulement des
championnats suisses se sont fixé comme objectif de faire courir en
premier lieu la descente. Il est plus facile de trouver, le cas échéant, un
autre week-end pour disputer le slalom spécial, qu'une semaine prati-
quement complète pour les entraînements et la course de descente.

En l'absence de Bernhard Russi et de Ro-
land Collombin, le titre de champion suisse
de descente promet une lutte particuliè-
rement ouverte entre le trio Walter Vesti ,
René Berthod et Philippe Roux. Ces trois
coureurs représentent, on s'en souvient, le
tiercé de la dernière descente de la coupe du
monde qui s'est disputée à Megève. Il s'agit
donc de trois grands favoris qui avec des
chances pratiquement égales peuvent obte-
nir aujourd'hui le titre de champion suisse
de descente.

Il y a sans aucun doute un mais puisque
Frommelt et surtout l'Allemand Veith pren-
dront le départ avec autant d'ambition que
les trois Suisses, même si pour eux l'hon-
neur national n'est pas directement impli-
qué. Pour Vesti, Berthod et Roux, il ne se-
rait pas spécialement réjouissant d'applau-
dir le représentant du Liechtenstein (comme
ce fut le cas au combiné de 1973 à Monta-
na) ou celui de l'Allemagne comme nouveau
champion suisse de descente...

Malgré tout, le danger nommé Veith ou
Frommelt existe incontestablement. Ni l'un
ni l'autre n'étaient présents lors de la fa-
meuse descente de Megève, comme pour
mieux se faire oublier. Non, la raison exacte
est légèrement différente : Veith participait
aux championnats d'Europe juniors et From-

melt préférait se consacrer au géant et au
spécial à un moment où il était encore tra-
cassé par une ancienne blessure. Pour lui
tout est rentré dans l'ordre maintenant et
hier dans la dernière descente chronomé-
trée, il obtenait le meilleur temps (2'13"45)
devant Philippe Roux (2'13"92) et Michael
Veith (2'14"52).

Mais Veith, en coupe du monde, sur ce
même Lauberhorn, avait battu tous les
Suisses, y compris Bernhard Russi... en l'ab-
sence de Philippe Roux (blessé).

DES CHANGEMENTS MAIS CHASSE
GARDÉE

Pour accueillir les meilleurs représentants
de toutes les associations, venus disputer le
titre de champion suisse de descente, il fal-
lut procéder à des modifications.

Des 4187 mètres de longueur (coupe du
monde) il n'en reste que 3120 m. En plus de
cette réduction de 1067 mètres, on a éga-
lement placé des portes supplémentaires sur
le parcours.

Avec la nouvelle neige qui est tombée, la
descente du Lauberhorn, loin d'être une
promenade de santé, s'adapte infiniment
mieux aux possibilités de l'ensemble des 113
coureurs inscrits.

Très nette victoire aux points
de Chervet face à Buglione

A Davos, en présence d'un millier de son succès, se contentait d'annihiler toute
spectateurs, Fritz Chervet a battu de façon réaction dangereuse du Transalpin,
fort nette le champion d'Italie des poids , . . . . . „.
mouche, Franco Buglione. Les *"»« juges donnaient Chervet vain-

queur par des écarts importants : 100-92 ,
Le Suisse aurait pu l'emporter avant la 96-95, 98-94.

limite si le chronométreur n'avait pas com-
mis une erreur au huitième round, faisant r»PllV virtnirPS Cprinnnicpcretentir le gong prématurément alors que L'eUA VILlOirC!» SedUnOlSCS
Buslione était en difficulté. Vainaiieur anv o /"InnAim

Apres cinq reprises assez équilibrées, magnifique victoire. Sanchez a battu Dos
Buglione étant fort prudent, Chervet prenait Santos, de Genève, par abandon au premierl'ascendant dès le sixième round. A la sep- round, alors que Serges Roetheli a battu le
t'ème reprise, l'Italien subissait deux knock Français Thiellaud (Dijon) aux points. Ces
down. II retournait au sol au round suivant deux succès feront certainement plaisir à
mais était sauvé par le gong. Dans les deux l'entraîneur Espinosa, qui se dépense sans
derniers rounds, Fritz .Chervet, assuré de compter pour la boxe.

Ces modifications toutefois ne devraient
pas nous valoir des surprises à «crever l'écran»
comme ce fut le cas hier lors du dernier en-
traînement chronométré qui permit au Va-
laisan Martial Donnet de Morgins de
prendre la 4" place (2'15"16), devant l'Al-
lemand Prestl (2'15"47), Horat, René Ber-
thod, etc. Il s'agissait d'une erreur de dix
secondes (2'25"I6) qui fut corrigée en soirée
par les responsables du chronométrage.

Dans cette dernière descente, Vesti n'ap-
paraît sur le tableau car il a chuté à la
sortie du « S » avant le schuss d'arrivée. Le
vainqueur de Megève s'est relevé sans mal.

Le Lauberhorn ne peut que demeureui
une chasse gardée pour une élite. Aujour-
d'hui cette élite se nomme Vesti, F. Berthod,
Roux, Veith et Frommelt. Il est inutile de
chercher ailleurs le futur vainqueur. On es-
père cependant que la jeunesse se manifes-
tera avec autant d'impétuosité que lors de la
première épreuve, le slalom géant.

L'entraînement d<



un tour : Freddy Maertens-Dieter Kemper
(Be-RFA) 541 ; 5. à deux tours : Udo Hem-
pel-Cor Bal (RFA-Ho) 250 ; 6. à six tours :
Ronald de Wirte-Wilfried Peffgen (Be-RFA)
141.

DECISION DE LUE.F.A.
VELEZ MOSTAR QUALIFIÉ

Réunie à Zurich sous la présidence du Dr

Sergio Zorzi (S), l'instance de recours de
l' union européenne (UEFA) a définitivement
rejeté le recours de Derby County concer-
nant le match de la coupe de l'UEFA Vêlez
Mostar - Derby County, du 11 décembre
1974. Le club britannique avait motivé son
recours en arguant du fait que l' attitude du
public yougoslave aurait été de nature à
intimider ses joueurs.

Ainsi , Vêlez Mostar . qui l' avait emporté
par 4-1, se trouve qualifié pour les quarts de
finale de la coupe de l'UEFA , où il sera op-
posé à Twente Enschede.

D'autre part , l'instance de recours a réduit
de quatre à trois matches de suspension la
sanction frappant Terry Mancini (Eire). Ce
dernier avait été suspendu à la suite du
match du championnat d'Europe des Na-
tions Eire - URSS du 30 octobre 1974. Elle a
également réduit de deux à un match la sus-
pension du stade d'Olymp iakos Pirée. Ce
club devra donc disputer son prochain
match d'une compétition régie par l'UEFA
sur un terrain éloigné de 300 kilomètres au
moins du Pirée. Si elle a réduit à 1000
francs suisses une amende de 2000 francs
frappant ce même club du fait que les ves-
tiaires des arbitres n 'étaient pas conformes ,

elle a, par contre , confirmé l'amende de
15 000 francs suisses infl igée pour des tirs
de pétards et des jets d'objets sur le terrain.
Enfin , l'instance de recours a confirme
l'amende de 15 000 francs suisses frappant
l'Internazionale de Milan pour le comporte-
ment particulièrement indiscip liné de son
public lors du match de coupe UEFA contre
le FC Amsterdam , le 23 octobre 1974.

Palmarès réjouissant de la société de
« Le Chamois » de Haute-Nendaz

C'est à l'hôtel Edelweiss à Haute-Nendaz
que la société de tir « Le Chamois » a eu
son traditionnel souper annuel assorti du
palmarès de la saison écoulée.

Excellemment dirigée par le président
Jacques Bourban , cette soirée a connu un
grand succès puisque plus de 60 membres
actifs se sont retrouvés à cette occasion.

Le président ne manqua pas de rappeler

Nous reconnaissons, de gauche à droite : A. Foumier, 1" rang J T ; J . Bourban , président ;
M. Foumier, 1" rang maîtrise ; C. Glassey, tir coupe ; A. Bovier ; G. Michelet, tir de
clôture. M. Besse, champion romand J T 1973 et G. Délèze, gagnant du tir combiné.

çons et filles de 16 et 19 ans, suivirent le
cours de jeunes tireurs au fusil d'assaut.
C'est au tir de la sélection cantonale des
jeunes tireurs à Saint-Léonard que les jeu-
nes Nendards ont démontré leurs talents en
obtenant les 1", 2' et 4L' rangs. Ces résultats
encourageants démontrent avec quel sérieux
ils pratiquent leur sport favori dans une am-
biance de franche camaraderie et de spor-
tivité.

Après le repas venait le moment tant at-
tendu de la lecture du palmarès et de la dis-
tribution des nombreux challenges mis à
disposition par les membres sympathisants.

Comme on peut donc le constater , la so-
ciété « Le Chamois » est en de bonnes
mains et son avenir sportif semble assuré.

Palamarès. - Challenge combiné (offert
par l'hôtel Les Etagnes) : Délèze Gaby ;
challenge Colonel-F.Meytain : Délèze Gaby;

les excellents résultats réalisés dans les dif-
férents tirs , notamment au Tir cantonal
d'Uri , à Burglen.

Le groupement des jeunes tireurs connaît
un essor réjouissant puisque 55 jeunes , gar-

tir coupe : Glassey Christian JT ; tir cou-
pe JT : Besse Michel ; challenge clôture :
Michelet Germaine JT ; challenge clôture
|T : Michelet Germaine ; maîtrise A : Four-
nier Michel 38 ; maîtrise B : Bourban Jac-
ques : mérite sportif 1974 : Métrailler Chris-
tian IT • challenpes ieunes tireurs. Fille : Mi-
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de Sardaigne

Le Martigny-Sports
joue de malchance

battus
à Calcutta

lavuria
Après l'annonce de l'accident de Poli , le

FC Marti gny devra encore se passer des ser-
vices de deux autres joueurs pou r le début
du deuxième tour. En effet , Vannay a dû¦ être opéré d'urgence de l' appendicite , alors
que Gertschen s'est fissuré une épaule.
Nous souhaitons à ces trois sympathiques
joueurs nos meilleurs vœux de prompt et
complet rétablissement.

I

Sierre-Rarogne
à Granges

Que sera le tour

Le tour de Sardaigne, qui se disputera du
22 au 26 février, a été présenté à Rome.
L'épreuve se disputera en cinq étapes -
pour un tota l de 744 kilomètres - sur un
parcours inédit. Voici le détail des étapes :

22 février : Rome - Bracciano (139 km),
puis départ par avion pour la Sardaigne.

23 février : circuit d'Alghero (135 km).
24 février : Sassari - Santa Teresa Gallura

(145,600 km).
25 février : Palau - Nuoro (170,400 km).
26 février : premier tronçon , Nuoro - Monte

Spada (41 km) , deuxième tronçon . Mon-
te Spada - Oristano (113 km).

Au terme du tour de Sardaigne , la tradi-
tionnelle classique Sassari - Cag liari se
coura le 28 février.

Les Six Jours d'Anvers
Les Belges Eddy Merckx et Patrick Sercu

ont remnorté les Six lours d'Anvers. Trois
formations ont terminé dans le même tour
cette épreuve et la paire belge l'a emporté
aux points.

Le classement final : 1. Eddy Merckx-Pa-
trick Sercu (Be) 680 ; 2. Julien Stevens-
Graeme Gilmore (Be-Aus) 562 ; 3. René
Pijnen-Alain van Lancker (Ho-Fr) 448 ; 4. à

L'équipe Ijsboerke
se présente

L'équi pe du groupe sportif Ijsboerke a été
présentée à Salo, sur les bords du lac de
Garde, par son directeur sportif , l' ancien
champion du monde Rik Van Looy. La fo r-
mation comprendra 23 routiers belges plusle
pistard australien Gilmore. Le capitaine en
sera Roger Swerts, ancien lieutenant d'Eddy
Merckx.

Il aura à ses côtés notamment Ju-
lien Stevens et Willy Planckaert.
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ndiaux
• Les championnats du monde se sont poursuivis , à Calcutta , par les épreuves
individuelles. Chez les messieurs, la première tête de série est tombée en 32" de
finale. Le Chinois Li Chen-Shih , classé N° 4, s'est en effet incliné en cinq sets, par
14-21, 21-15, 12-21, 21-17, 21-15, devant le Yougoslave Miran Savnik. Tous les au-
tres favoris , à l'instar du tenant du titre , le Chinois Hsi En-Ting, ont passé sans
encombre ce stade de la compétition. Dernier Suisse en lice, Laszlo Foeld y a été éli-
miné par forfait devant le Français Jacques Secrétin.
• Chez les dames, la Soviétique Asta Gerdraitite , qui avait créé la sensation du
premier tour en éliminant la Chinoise Hu Yu-Lan , tenante du 'titre , n 'a pas connu
autant de bonheur face à la Hongroise Henriette Lotaller , gagnante en cinq sets.
n. , . , . . :~ :n............ .1... —̂ nn . i:c:x — ........ i,.. - K ,,;* ;,%.,,:..- /!. -.
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ROYEZ-MOI, les quatre jours « au blanc » sur les hau-
teurs de Crans-Montana ne sont pas des vacances !
Nous avons pu nous en rendre compte lors de notre

visite à la formation sédunoise. C'est toujours un réel plaisir
de se replonger dans l'ambiance du sport roi , le football. Et
pourtant, nous sommes encore dans un arrière-hiver, où les
épreuves de ski ne sont pas loin pas terminées. Mais les foot-
balleurs préparent avec sérieux leur condition physique, avec
quelques matches d'entrainement à la clé afin d'être prêts
pour le 16 mars, date de la reprise du championnat (2e tour) .

Des gens heureux...
C'est à l'hôtel Carlton que nous avons retrouvé l'entraineur

Miros Blazevic et ses collaborateurs Roger Panchard ainsi
que le masseur Dujmovic. Ce trio est heureux au milieu de
dix-huit joueurs en pleine santé. Après avoir suivi « la
bande à Blazé » sur le terrain, c'est-à-dire dans une petite
clairière près du départ de la télécabine du Chetzeron, nous
avons bavardé avec l'entraîneur. Nous vous livrons notre
petit entretien.

« - Quelle est la condition physique actuelle de vos
joueurs ?

- Nous avons une très grande chance, car nous n'avons
pas dû recommencer à zéro. Chaque joueur s'est observé

durant la pause hivernale, a maintenu sa condition. On peut
même affirmer qu'il n'y a pratiquement eu aucun relâche-,
ment. C'est pourquoi ces quatre jours étaient nécessaires pour
augmenter l'endurance de chacun, je suis content car
chaque joueur a pris connaissance de sa condition à l'image
d'un footballeur professionnel.

Un programme sérieux et sans relâche
Si l'on consulte le programme journalier des « vacances

blanches », on constate qu'il est bien rempli avec la diane à
7 h. 30, puis, gymnastique, entraînement en forêt , ski de
fond, natation, avec de nombreuses pauses de repos en
chambre, afin de récupérer. Et croyez-moi , l'entraineur Bla-
zevic ne ménagera pas ses poulains. Lorsqu'un joueur se
plaint d'être fatigué, il redouble le pensum... !

« Nous serons prêts pour le championnat »
- Actuellement, l'équipe est en excellente condition, nous

n'avons pas de blessé, et je pense qu'avec les matches d'en-
traînement au programme, nous serons prêts pour le 16 mars,
premier match de championnat.

Rappelons que le programme est le suivant : aujourd'hui
samedi : Monthey - Sion ; mercredi 19 février : La Tour -
Sion ; 23 février : Servette - Sion ; 2 mars : Xamax - Sion ; 9
mars : Sion - Grasshoppers.
- Quelles sont vos ambitions pour le 2' tour ?

- Nous sommes très bien placés (3e). Si nous pouvons
faire six points dans les trois premiers matches, c'est-à-dire
contre Young Boys, Vevey et Saint-Gall , c'est OK. Car, après
ce trio. Je peux préparer avec soin les deux rencontres capi-
tales à Bâle et contre Zurich, le mercredi. J'espère n'avoir pas
besoin de revenir à Sion depuis le dimanche. De cette
manière, la préparation psychologique sera optimale pour le
mercredi contre le champion d'automne.

Dans l'attente de reprendre le chemin de Tourbillon, d'en-
tendre les « Hop Sion ! », nous espérons que notre seule for-
mation de LNA effectuera un excellent deuxième tour de
championnat. Elle en a la possibilité, les joueurs sont prêts à
« mouiller le maillot » pour défendre bien haut les couleurs
valaisannes. Peb.



Leysin aura son carnaval

Ce prochain week-end , Leysin orga-
nise plusieurs manifestations. Aujour-
d'hui , samedi après-midi , dès 14 heures ,
un gymkhana fantaisie est organisé à
Plan-Praz par la Jeune Chambre écono-
mique, tandis que ce soir l'ESS met sur
pied, un bal masqué avec concours, au
buffet de la Gare.

Demain , dimanche, à 14 h. 30, sous les
auspices de l'Office du tourisme , un
grand cortège carnavalesque traversera
la station en partant du Feydey pour re-
joindre le village .

André Raboud expose
Sous les auspices de la commission

culturelle de Monthey, le sculpteur
André Raboud expose quelques-unes de
ses oeuvres à la salle centrale.

Né à Strasbourg en 1949, André
Raboud « travaille » le marbre, le bron-
ze, l'acier ou l'aluminium. Le désir de
l'artiste est de montrer au public mira-
theysan ce qu 'est la sculpture moderne.
L'artiste exposera une maquette d'une
œuvre dont il projette la réalisation pour
le collège du Reposieux.

Avec les gymnastes bellerins
Sous la présidence de M. Georges

Jayet , les gymnastes bellerins ont tenu
leur assemblée générale. M. Jayet , dans
son rapport de gestion , fait un rap ide
tour d'horizon de l'activité de la section
durant l'année écoulée, relevant spéciale-
ment les bons résultats obtenus. Quant à
la situation financière , elle est floris-
sante , à l'image de la société.

Aujourd'hui , la section compte 90 pu-
pillettes , 60 pup illes , 5 actifs , 15 dames
et 18 jeunes-vieux. C'est dire que l' avenir
de la gymnasti que semble assuré à Bex
avec une telle cohorte de pup illes et de
pup illettes .

Aux nominations statutaires , on enre-
gistre la démission du président techni-
que M. Marcel Forestier qui sera
remplacé par M. Claude Martenet.

Le comité sera donc composé comme
suit : Georges Jayet , président ; Jean-
Charles Felli , vice-président : Yvette
Jaggi , secrétaire ; Liliane Gabriel , cais-
sière et Daniel Morex . membres, avec
Hans Gerber et Jean Wicht.

Moniteurs pup illes : Michel Brehms et
Ulrich Bigler avec Pierre-André Fores-
tier ; monitrices pup illettes : Pierrette
Forestier. Jacqueline Brehm , Liliane Ga-
briel , Carmen Forestier ; jeunes-vieux :
Marcel Forestier ; dames : Claude Marte-
net.

Apres un accident

MONTHEY. - Nous avons pris des nou-
velles de l'état de santé de M. Daniel
Sommer, directeur des grands magasins
La Placette à Monthey, blessé sur la
route Troistorrents - Monthey, mardi ,
peu après minuit.

M. Daniel Sommer souffre de trois
fractures : une à la main, 'une au nez,
une à la hanche. Sa guérison nécessitera
au minimum huit semaines. Quant à M""
Sommer, moins atteinte, elle est égale-
ment en traitement à l'hôpital de Mon-
they.

Notre journal souhaite à M'"1' et M.
Sommer un prompt et complet rétablis-
sement.

MASSONGEX. - Les engagements pris par
Terre des Hommes - Valais se réalisent
grâce à la compréhension et surtout à la gé-
nérosité de nombreuses personnes, familles,
associations, artisans ou industries de ce
pays. Depuis la mise en place de son centre
d'accueil, La Maison à Massongex, Terre
des Hommes - Valais accueille en
permanence une quarantaine d'enfants.

Cette heureuse solution est la réalisation
d'une idée du fondateur du mouvement de
TdH-Valais , son président d'honneur , M.
Paul Veillon , dont le dévouement sans li-
mite à une causé qui paraissait utop ique à
beaucoup, a permis à notre canton d'être ce
centre d'accueil au rayonnement mondial.
De nombreux enfants du sud-est asiati que ,
de l'Afri que du Nord et centrale ,
d'Amérique même et d'Europe aussi , ont
repris goût à la vie grâce à La Maison de
Massongex où ils ont fait un séjour plus ou
moins prolongé suivant les soins que
nécessite leur santé.

Le développement de l'action de TdH-
Valais exige un financement régulier , les be-
soins de La Maison s'accroissant nor-
malement du fait de son développement et
de l'inflation aussi.

La construction de pavillons continue. Le
premier, on s'en souvient, avait pu être
réalisé grâce à la générosité de nombreux
donateurs de ce canton qui avaient magni-
fiquement répondu à l'action SOS lancée
par notre journal.

La ronde continue. Chaque semaine, de
nouveaux petits protégés arrivent ou quit-
tent La Maison.

En 1974, deux nouveaux pavillons ont été
construits et pourront entrer sous peu en
activité. Mais, avec ce développement de
l'action de TdH-Valais, les besoins finan-
ciers augmentent. Pour cela le comité de
Terre des Hommes lance un nouvel appel.

Inauguration en juin
Une trentaine de personnes étaient

réunies jeudi soir, à Monthey, afin de mettre
sur pied l'organisation d'une grande
manifestation qui marquera, les 21 et 22
juin prochain, l'inauguration de ces
pavillons.

Afin de préparer minutieusement ces
deux journées, treize commissions ont été
constituées pour que tout soit en place à
l'heure « H ».

Une grande cantine sera édifiée sur le
terrain de TdH à Massongex, où un podium
permettra aux nombreuses sociétés de mu-
sique, de chant, de folklore valaisan et d'or-
chestres, de se produire durant ces deux
jours.

Les organisateurs veulent que ces deux
journées soient celles d'une manifestation
populaire où tous ceux qui soutiennent les
efforts des responsables de TdH-Valais se
retrouvent en famille pour apporter leur
contribution par une participation directe.

Cest pourquoi jeudi soir, tant de bonnes
volontés ont répondu spontanément à
l'appel qui leur avait été adressé. Chaque
commission devra trouver encore des aides
bénévoles. Mais, là aussi, nous savons que
les responsables recevront l'appui néces
saire.

Dimanche 2 mars, un loto en duplex
(salle communale de la gare et café du
Valais à Monthey) sera la première mani-
festation officielle où les amis de TdH se
retrouveront nombreux.

Les JM de Saint-Maurice, une nouvelle formule: musique et ski

A mi-avril, la traditionelle vente d'oranges
aura lieu dans tout le canton. Pour cette
action, des centaines de bonnes volontés en
permettront la réalisation et la réussite.

4000 francs pour « La Maison »
A l'occasion du cortège du dimanche de

Carnaval à Monthey, TdH, grâce à la com-
préhension et à l'amitié des organisateurs,
fait une collecte au passage du cortège. La
récolte de dimanche dernier a été excellente
puisqu'elle a rapporté près de 4000 francs.

On cherche
des chauffeurs bénévoles

Au départ de l'activité de Tdh-Valais, les
protégés du mouvement étaient transportés
par les chauffeurs bénévoles qui faisaient le
trajet entre Massongex et les hôpitaux où les
enfants devaient être transportés. Par la

suite, l'essai d'un nouveau système n'a pas
été concluant.

Aussi, les responsables ont-ils repris la
première formule et lancent un appel à tous
les automobilistes de la région qui pour-
raient disposer de quelques heures poui
assurer ces transports, selon leurs possibili-
tés et suivant les besoins de TdH. Chacun
peut s'inscrire au tél. (025) 4 35 96 l'après-
midi.

En janvier 1973 les protégés de TdH-
Valais de la Maison de Massongex trans-
portaient les briques pour la construction
du premier pavillon édifié grâce à la
générosité des lecteurs du NF.

Nous rappelons, à toutes fins utiles, le
numéro du compte de chèques de TdH-
Valais, Monthey : 19 - 9340.

Bex: la SATOM
A l'occasion de la dernière séance du

conseil communal de Bex, M. Willy Kohli a
interpellé la municipalité au sujet de l'aug-
mentation du coût de construction de l'usine
d'incinération des ordures ménagères
(SATOM) à Monthey.

Bex a dû souscrire trente actions de
1000 francs, selon une clé de répartition. Le
coût de l'ouvrage était devisé, en 1970, à
17 millions 590 000 francs, pour passer à
38 millions en 1972, et finalement à 58 mil-
lions en 1975. M. Kohli constate donc qu'il
y a une augmentation de 230 % par rapport
à 1970.

L'interpellateur s'inquiète de l'incidence
qu 'aura cette augmentation auprès des com-
munes et des ménages. 11 se demande à quel
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Le Bourg - Le Guercet : une belle rectiligne

yM

La rectiligne conduisant de la route du cimetière au Centre sp ortif , telle qu 'on la
voit présentement.

MARTIGNY. - On a parlé récemment
ici d'une route industrielle ayant pour mis-
sion de joindre dans le futur le Bourg au
Guercet. Une route capable de di gére r le
trafic lourd . i

La prochaine ouverture du Centre sportif
en a fait activer l'achèvement entre la route
du cimetière et le stand de tir qu 'on va dé-
placer. Elle sera prolongée, dans une deu-
xième étape, en direction du Guercet et de
la zone industrielle ou se trouve le bureau
de douane à l'intérieur de Marti gny.

A la hauteur des Neuvilles - c'est-à-dire à
l'est du Centre sportif - elle sera rejointe par
une autre artère en construction , prolon-
geant l'avenue du Léman.La traversée de la
voie MO sera protégée par l'installation de
barrières automati ques et de signaux acous-
tiques. Ce passage à niveau remplacera l'ac-
tuel , dangereux, se trouvant à quel que
50 mètres de la rue des Finettes , côté sud.
En effet , ce tronçon de route sera désaffecté
et l'accès au Guercet se fera par la route
des Neuvilles (c 'est le nom que nous lui
donnons actuellement en attendant que la
munici palité la baptise officiellement).

égou

une fois de plus sur la sellette
facteur il faut attribuer une telle augmenta-
tion du coût de construction , et à combien
se montera finalement le montant de la det-
te à la fin des travaux.

Il appartenait au municipal Marlétaz de
relever que cette hausse considérable du
coût de construction est due à l'augmenta-
tion des produits en période inflationniste. Il
a remarqué que la modification intervenue
en ce qui concerne le passage de la produc-
tion de la vapeur a celui de l'électricité a né-
cessité des investissements complémentaires,
de même que l'amélioration du système de
destruction par un broyeur d'ordures
installé en supplément , sans oublier que le
processus d'automatisation a été amélioré
sur le projet initial.

A Bex, comme dans plusieurs autres com-
munes intéressées, le contribuable se
demande quelles sont les proportions prises
par les investissements nécessaires à cette
construction qui groupe une quarantaine de
communes. Au départ, a-t-on mal étudié le
projet et ses conséquences financières ? Ou
bien est-ce vraiment à cause de l'inflation
dont le plan financier de la construction de
l'usine est victime ? Ou est-ce peut-être à
cause précisément de ces deux raisons pré-
citées que ces surprises sont enregistrées ?

Ou encore a-t-on caché la vérité , dès le dé-
part, pour ne pas effrayer le contribuable et
ses représentants dans les législatifs et exé-
cutifs communaux ?

Municipalité de Sion
Votations fédérale

et cantonales
des 1er et 2 mars

VOTE PAR CORRESPONDANCE

Il est rappelé aux électeurs et aux
électrices de la commune de Sion les dis-
positions légales relatives au vote par
correspondance. Ce dernier, selon article
24 de la loi du 15 mai 1972, est réservé :

a) aux malades et aux infirmes ;
b) aux citoyens qui séjournent hors de

leur domicile pour l'exercice d'une acti-
vité professionnelle ;

c) aux citoyens empêchés de se rendre
aux urnes dans un cas de force majeure.

L'électeur qui entend exercer le droit
de vote par correspondance doit adresser
sa demande écrite avec indication pré-
cise des motifs au secrétariat municipal
pour le 20 février 1975 au plus tard. La
requête doit être accompagnée de la
carte civioue. remise à la ooste à oeine
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La lessive est un jeu d'enfant

Le 14e MMM s'est ouvert
aux portes de Zurich

Pour faire face à une surabondance de
publicité trop souvent subjective sur les
produits de lessive, nous avons depuis
longtemps déjà mis un instrument pré-
cieux entre les mains de notre clien-
tèle : la déclaration des produits à
lessive IVligros. En effet , chacun de nos

emballages de produit à lessive donne
la composition exacte du produit en
question, le dosage recommandé (pour
lavage à la main ou en automate) ainsi
que d'autres indications importantes ,
telles que produit de lessive complet ou
produit spécial pour textiles modernes ,
pour le trempage ou les couleurs. Cer-
taines questions ou remarques de nos
clientes nous ont toutefois laissé enten-
dre que dans sa forme actuelle, notre
déclaration de produits à lessive n 'était
pas encore parfaite.
De nos jours , la lessive se fait presque
exclusivement en machines à laver au-
tomatiques dont les différents program-
mes sont établis sur la base des tempé-
ratures de lavage. Et c'est justement
l'indication de cette température qui
manquait jusqu 'à présent dans notre
déclaration. C'est désormais chose faite
et depuis peu tous les produits de
lessive Migros sont munis de l'indica-
tion des températures optimales de la-
vage. Les deux produits complets Total
et Savomatic par exemple sont recom-

mandés pour les programmes de lavage
à 40, 60 et 95", alors que les produits
pour textiles fins Polymatic, Minyl et
Yvette sont indiqués pour les pro-
grammes dont la température varie
entre 30 et 60 degrés. Etant donné
qu'aujourd'hui une grande partie du
linge est lavé à une température de 60",
un produit à lessive spécial appelé
« 60" » a été mis en circulation pour le
linge blanc et le linge de couleurs. Ce
nouveau produit développe son plus
fort pouvoir nettoyant à une tempéra-
ture de 60 fci peut donc être recom-
mandé pour toutes les fibres textiles
portant le symbole d'entretien 60". Les
indications de température ne sont bien
entendu que des recommandations qui
indiquent les conditions sous lesquelles
un produit agit au maximum de ses
possibilités et met à contribution toutes
les substances qu'il contient.

C'est jeudi dernier que le centre com-
mercial de Glatt , situé au nord de la
ville de Zurich, a ouvert ses portes aux
quelque 150 000 habitants de la grande
banlieue zurichoise. Le centre d'achats
de Glatt est un ensemble où règne con-
fort et tranquillité , où les prestations de
service tels que coiffeur , restaurants ,
bureau de poste ou paradis pour les
petits viennent s'ajouter aux curiosités
d'un vra i marché aux puces.
Les achats sont rendus faciles et agréa-
bles par la présence sous un même toit
d'une concurrence sérieuse et véritable
qui met un assortiment des plus com-
plets à la disposition de la clientèle , lui
permettant ainsi de comparer sur place
prix et qualité. Deux grands magasins
(Jelmoli - Globus) constituent avec un

Pour obtenir un linge propre et soigné ,
il suffit de suivre ces quelques règles
élémentaires : trier le linge sale selon
les symboles d'entretien , séparer pour
le processus de lavage le linge à cuire ,
le linge de couleurs et les survêtements
de travail , suivre attentivement les in-
dications d'emploi et de dosage. Un
dosage raisonnable ménage votre linge
et votre porte-monnaie et de plus ne
pollue pas inutilement les eaux de nos
lacs et de nos rivières !
Si malgré nos indications et nos con-
seils certaines de rios clientes avaient
encore un problème de lessive ou de
nettoyage, notre service de renseigne-
ments se tient volontiers à leur disposi-
tion. Les questions sont à communi-
quer par écrit ou par téléphone au Ser-
vice d'informations Migros, Gifa S.A.,
Kleinhùningerstrasse 205, 4000 Bâle -
Tel. : 061/32 11 70

MMM de conception nouvelle et plai-
sante le pôle d'attraction de ce centre
de Glatt. A ce groupe de tête s'ajoutent

plus de 60 commerces de détail et en-
treprises de service comprenant entre
autres banques, nettoyage chimique
pharmacie et opticien. Les possibilités
d'accès à ce centre sont multi ples : à
pied , en bus, en train pu en voiture
(4000 places de parc gratuites sont à
disposition).
C'est avec plaisir que Mi gros s'est éta-
blie dans ce centre avec une surface de
vente de 9503 m2 . Ce MMM offre à la
clientèle et au personnel un maximum
de confort, une disposition et une pré-
sentation idéales de la marchandise. La
communauté Migros est de plus repré-
sentée dans ce centre de Glatt par un
magasin Ex Libris, une filiale de la
banque Migros et une agence Hotel-
plan.

Flan « Diplomat »
/—\ Gobelet de 125 g -.50

4IGRQS \ 2 g°belets

te| mm _ go (iQo g = _ 32 0)
^̂ ^ —̂ au lieu de 1.—

Flan caramel
Flan chocolat
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Gobelet de 125 g -.45
ÎGRosV 2 g°bele,s

W& SS? —.70 (100 g = -.28)
^^^^ au lieu de -.90

RÉCUPÉRATION
aux meilleures conditions

• Tous métaux, ferrailles et fontes
• Tous véhicules automobiles
• Matériel industriel d'occasion

REMET S.A.
Société valaisanne

de récupération métallique
1963 VÉTROZ - 027/36 29 18

Scie circulaire
Compact
moteur superpuissant de 450 W

.» profondeur
.̂ lyÉlk dé coupe

prix super choc
seule-
au choix

ment
12 mois de
garantie

Scie sauteuse
PnmnoM moteur robuste
UUIII|ldUl de 330 W

profon-
deur

de coupe
40 mm

w et inclus
dans le prix

¦Muai su en image
5 avantages ne suffisent pas à faire une Audi 80. Mais ils vous montrent

qu'il vaut la peine de connaître également les 95 autres.

Test réussi:
les situations difficiles

du décrochage latéral et
du dérapage au freinage

ont été techniquement
surmontées. La combinaison éprouvée du système de freinage à double

circuit en diagonale plus axe avant avec déport négatif du plan de
roue garantit une fidélité de trajectoire et une sécurité optimales. Audi 80.

Sièges-couchettes anatomiques et finition minutieuse donnent une atmosphère
de bien-être et de confort. L'intérieur généreusement dimensionné offre de
la place en suffisance pour 5 personnes. Audi 80.

li ĤnHHHII ^̂ ^H 
quand 

l'air est frais,
Le système de ventilation renouvelle l'air en un temps record... Et en hiver?
Le chauffage eau chaude - air frais assure une température constante confortable
même par les plus grands froids. Audi 80
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Éf 11 îl\ W Audi 80 GT, 100 CV, 175 km/h
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Un intérieur, avec
une atmosphère.

On respire mieux

Audi 80/80 L, 60 CV, 147 km/h
Audi 80 LS*, 75 CV, 160 km/h
Audi 80 GL\ 85 CV, 170 km/h

Facteurs de
sécurité petits

mais importants.
Les deux portes

arrière possèdent une
sécurité-enfants qui

déjoue les tentatives enfantines les plus malicieuses. Les moulures latérales
munies de caoutchouc amortissent les chocs des parkings. Audi 80.
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Tenue de route c
et stabilité en virages

sont les facteurs les plus importants pour V37
maîtriser un véhicule en toute sécurité par tous les temps

et sur toutes les routes. Technique indispensable :
traction avant, axe avant avec jambes de poussée <fsg££y&̂

McPherson et stabilisateurs transversaux, g^^^^^^^^^^M
axe arrière avec barre de torsion, jambes fwf ^M MfijjnE ;̂

de poussée, stabilisateurs
transversaux. Audi 80.

i

Audi 80 —^ - r̂- «
La technique est notre passion I Découper et envoyer à f̂fl^sne schmznach-Bad

M

I Prénom

mâplot

Maintenant
particulièrement avantageux !

Haricots moyens
Profitez-en !

Boîte de 870 g 1.70
(poids égoutté 460 g)

/  ̂ "N 2 boites
( MIGROS \

W 2.70 Eg
(100 g = -.29.3)
au lieu de 3.40

 ̂Bon pour les |
ioo avantages Audi

¦ Comme nous l'avons dit, 5 avantages ne font
I pas une voiture - et surtout pas une Audi 80.
I Vous devez faire connaissance en toute sérénité
' avec tous les 100 avantages offerts par les 5
variantes de l'Audi 80. Afin que vous ayez en tête

tout ce que Audi n'a pas montré ici en images.
I Nom

Nouveau à Migros

Sacs à ordures
en matière plastique

Maintenant étanches grâce à leur nou-
velle forme, sans plis latéraux.

Conformes aux normes, avec le sigle de
l'Union des villes suisses.

Rouleau de 20 sacs 2.80 seulement

Haricots au lard
Faire fondre 1 cuillerée a soupe de
beurre, fa ire frire rap idement un gros
oignon haché et une gousse d'ail ;
ajouter une boîte de haricots (mainte-
nant en Multi pack !). Arroser d'une
tasse de bouillon. Ne saler que vers la
fin de la cuisson. Dresser sur un p lat
chaud, garnir de 100 g de lardons gril-
lés et de ciboulette finement coupée.
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Une nouvelle
I nonagénaire
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| MARTIGNY. - Hier, en f in  d'après-midi , I
¦ une délégation du conseil municipal est I
I allée rendre visite à une nouvelle nona- •
1 génaire, Mme Marie Koller, pour lui re- I

mettre, en lui exprimant ses félicitations
I et ses vœux, le traditionnel fauteuil.

Marie Udrisard est née à Mase le i
| 14 février 1885. Comme beaucoup de I
¦ jeunes filles , elle s 'engagea, après avoir I
I suivi les classes primaires, dans l'hôtel- '
I lerie chez des particuliers. Elle travailla I

pendant de longues années en France, en .
| Ang leterre, en Suisse allemande. Marie I
¦ Udrisard avait p lus de 40 ans lorsqu 'elle i
I épousa, à Zurich, Aloys Koller.

Devenue veuve en 1932, elle vint à I
Ravoire,chezson beau-frère Pierre Vouil-

I loz qui, lui, avait eu la douleur de perdre \¦ son épouse. ¦
Voilà dans quelles circonstances elle I

i éleva son neveu. Modeste Vouilloz. qui I
' avait alors 6 ans, député supp léant, pro-
I priétaire de la Pension de Fey let.

Sa tâche accomplie, elle vint habiter
j Martigny, voici vingt-deux ans. Très I
i ouverte (les voyages Vont formée), Marie i
I Koller vit seule dans son apaprtement de '
I l'avenue de la Gare, se suf f i t  à elle- I

même et les siens lui vouent une sollici-
I tude discrète.
¦ M"" Marie Koller, qui parle encore ¦
I sans hésitation, entend bien, écoute la *
I radio, n 'a pas eu d'enfants.Mais au cours I
: de sa longue vie, s 'est toujours occupée
I de ceux des autres.

Une vocation ! ¦
¦ A notre tour de la féliciter et de lui I
I dire : « Dans dix ans, pour le cente- I

naire ».
Elle a l 'étoffe pour cela.

I . _J

MARTIGNY. - La période glaciaire n'était pas encore passée que déjà l'homme apparaissait dans notre pays. Les fouilles
opérées dans les cavernes, la découverte de foyers, permettent de déterminer qu'elles furent les premières habitations
humaines. En effet, pour se mettre à l'abri des intempéries et des animaux féroces , les premiers hommes ne trouvèrent rien
de mieux que les excavations naturelles. Les connaissances de la préhistoire furent donc en partie obtenues grâce aux
vestiges trouvés dans les anciennes cavernes. D'autres grottes se sont formées depuis, par suite de phénomènes géologiques.

Ce monde mystérieux, après avoir attiré l'attention de nombreux chercheurs, a donné naissance à une nouvelle science : la
spéléologie, qui présente un double aspect, sportif et scientifique.

¦ff îÊÊÊSmÊË ' .. . < 1 touclle ;' de «ombreuses sciences don! la
paléontolog ie , l'archéolog ie préhistori que , la

A gauche : l'entrée discrète de la grotte du Poteux, sur le territoire de la commune de Saillon. A droite : un « spéléiste » météorologie des cavernes, que sais-je en-
descend dans le gou f f re  au moyen d'une échelle de corde. core. C'est un précieux auxiliaire de la re-

cherche travaillant dans un air pur , remar-
S'il existe des spéléologues complets, amis, j'avais opté pour la seconde solution arrive là-haut, au-dessus du hameau de La quablement exempt de poussières et de mi-

tant sont variées les sciences concernées, il y et grande fut notre joie en découvrant , dans Sarvaz, on se dit que les primitifs ayant logé crobes. fortement ionisé.
a aussi les parfaits « spéléistes » ne cher- la région de l'Areuse, les grottes de Cotten- en ce lieux étaient bien cachés, en sécurité. Tous ces émules de Norbert Castere t tra -
chant qu'à établir des performances spor- cher ; du Four ouvrant son arc élégant face vaillent avec méthode, précision et leurs tra-
tives tout en allant à la découverte. Au- à la rivière ; les salles de la grotte de Vair C'est aussi la démonstration de la puissance vaux sont un apport intéressant dans de très
trement dit des « rampants » qui doivent où l'on distingue très nettement des concré- des eaux passant à travers les couches géo- nombreux domaines.
posséder les mêmes aptitudes qu'un bon al- lions calcaires vieilles de plus de deux mille logiques. Em. B.
puriste. ans ; les cheminées horizontales et verticales _̂____ ^^ _̂____ _̂__ _̂______ ^^^^^_ _̂ _̂_^^^^^^^^^^^^ _^ _̂_

U y a une quarantaine d'années, avec des de la grotte du Chemin-de-fer (au bord de
L ; , la ligne du « Franco-Suisse » entre Bâle et | _ m ^mmmm ^m
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'
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'.u^' Champ-du-Moulin) où l'on rencontre une l_ P»Q Cn*l!%<%Pl J ff* Cl A f̂HI Q
variété de chauves-souris unique en Europe.

Plus lard , nous en avons découvert une
autre, à Pertuis (entre Là Joux-du-Plâne et
le Vieux-Prés) dont nous avions fait un
relevé des salles et des galeries. Pour le plai-
sir.

Lorsque je vins en Valais, je fus attiré par
celle du Poteux. D'abord par sa situation ,
car pour y arriver, la montée est raide
depuis la plaine de Saillon et lorsqu'on

de Martigny sur l'antenne

MARTIGNY. - Les chasseurs de sons martignerains possèdent un studio d 'en-
registrement. Samedi dernier, une équipe de la Radio romande leur a rendu
visite, sous la direction de Jean-Claude Gigon. On y a préparé une émission qui
passera aujourd 'hui samedi 15 fé vrier 1975 sur les ondes de la Radio suisse
romande II , de 8 heures à 10 heures. Notre p hoto : M. Jean-Luc Ballestra ,
président, dans le studio installé dans une maison des Bonnes-Luites.

L'entrée de la grotte du Poteux , en retrait
dans un pli du rocher , est protégée par des
chênes et des pins. La cavern e a suscité pas
mal de curiosité et l'intérêt de plus d'un
« spéléiste ». L'orifice d'entrée n 'est que le
vestibule de vastes salles, de cheminées
étroites. Il aboutit à un abîme au fond du-
quel on entend mugir une chute.

Beaucoup s'intéressent au gouffre béant
peuplé d'oiseaux nocturnes , de chauves-
souris. On l'a exploré de façon très détail-
lée ; on y a découvert d'autres salles , d' au-
tres cheminées, de nouvelles galeries repré-
sentant un développement de ¦ plus de
trois kilomètres.

Emerveillés par le torrent souterrain , par
les stalactites et les stalagmites , par la pro -
fondeur même de la caverne, mes amis et
moi - il y a une vingtaine d'années - pen-
sions alors qu 'il y aurait certainement un
intérêt scientifi que à ce que les spéléologues
poursuivent en ce lieu des recherches, aussi
bien sur le plan zoolog ique que sur ceux
hydrologique et géologique.

En tout état de cause, spéléologues et
« spéléistes » s'accordent pour dire que leui
« hobby » est passionnant , que mal gré l' ab-
sence totale de lumière , hormis celle diffusée
par leurs lampes frontales, ils découvrent
des représentants des règnes végétal et
animal. La flore est constituée d'al gues , de
champ ignons, de mousses, de foug ères,
tandis que la faune comprend des insectes ,
des petits crustacés, des vers, des chauve-
souris et quel ques espèces de poissons.
Presque tous ces animaux présentent des
caractéristiques d'adaptation à leur milieu.
Certains insectes, par exemple, sont com-
plètement aveug les ; des yeux ne leur se-
raient d'aucune utilité , puisque l'obscurité
est totale. En échange, ils possèdent des an-
tennes très développées, mal gré leurs petite
taille.

Dèslors, le « spéléiste » attentif comprend
mieux le spéléologue averti don! l' activité

Jean C. Harrari, écrivain
et roi du marketing

Nous avons rencontré, à Vercorin, un
éminent scientifique, fort connu des grandes
entreprises multinationales. Il s 'agit de
l'écrivain fean-C. Harrari, Français, mais
dont la réputation l'a successivement amené
en Asie et aux USA.

fean-C. Harrari a eu le « coup de
foudre ». Il venait, certes, depuis dix ans en
Valais pour passer quelques semaines de
vacances. Il a maintenant décidé de devenir
propriétaire d'un p ied-à-terre à Vercorin.

Spécialiste de recherches commerciales et
conseiller en marketing financier, fean-C.
Harrary recherchait, en ef fe t , à la fois , une
certaine façon de vivre, propre à notre can-
ton, et un « bain de nature » sp écifique à
Vercorin, afin de pouvoir concevoir, dans le
calme, ouvrages spécialisés ou essais, ou
même un traité de base.

L'un d'entre eux intitu lé précisément
« Bases du marketing banca ire et pratique
du marketing financier » vient de sortir de
presse à Paris dans la collection Daloz. Il
s 'agit du premier ouvrage fondamental ja-

fean -C. Harrari photograp hié au Crêt-du-Midi. /(Photo NF)

mais publié sur ce difficile sujet en langue
française.

fean-C. Harrari en a rédigé le corps à Ver-
corin, avant de s 'entourer de 26 de ses col-
lègues et amis et de bénéficier du p lus haut
patronage accordé à cet important traité de
300 pages. C'est ce qu 'expose le préambule
où f igure, à côté de sa signature, la mention
« à Vercorin (VS) ».

Sp écialiste de la moto autant que du
marketing, fean-C. Harrari, qui est aujour-
d'hui le conseiller d'un très important
groupe bancaire, voue une véritable passion
aux deux-roues, ce qui l'a conduit à relier la
Laponie à l'Asie, et à être journaliste
spécialisé dans ce domaine.

En tant que spécialiste du marketing, il a
été successivement organisateur de vente
chez un constructeur automobile, puis direc-
teur d'une des plus grandes agences de pu-
blicité françaises.

C'est une personnalité agréable que la
station de Vercorin est très heureuse d'ac-
cueillir.

Grande journée
des foyers ARP
SION. - Dimanche 16 février, dès 8 h. 45
à la salle de la Matze, M. Marcel Clé-
ment, licencié en philosophie et en socio-
logie, directeur de L'Homme nouveau ,
donnera une série de conférences. Le
programme suivant a été prévu :

8.45 Souhaits de bienvenue ;
9.00 Le Moyen-Age : lumière ou té-

nèbre ?
10.00 Temps libre ;
10.30 Les trois révolutions (1789, 1917,

1968) :
11.30 Grand-messe, homélie de Mgr

Adam ;
12.30 Repas chaud ;
14.00 De la chrétienté aux micro-chré-

tien :
15.00 Temps libre ;
15. 15 L'âme de tout apostolat ';
16.15 Conclusion et bénédiction du

saint-sacrement.
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Mardi 18 février 1975,

à 8 h. 30, s'ouvrira à Sion,

rue de Lausanne 4, notre magasin

UUt fy OUÛ

Comme son nom l'indique, ce magasin de mode vous
est tout particulièrement destiné. Vous y trouverez,
jusqu'à la taille 52, un grand choix de robes, deux-
pièces, pantalons, pulls, cardigans et vestes en jersey
de première qualité suisse et étrangère, et également
des sous-vêtements.

Madame, nous attendons avec plaisir votre visite.
Vous serez toujours la bienvenue dans VOTRE ma-
gasin.

"¦¦* '- i ' ¦•"- "' -;i ' *'" v ' '- ' ' ¦ '¦ 
;'' '

Sgn ARBORICULTEURS
«jjH^P ATTENTION

M̂ Ara?t7n!ffl/ A dis*riDuer dès le dégel du 
sol

1̂ ' Ww 
Arbellîn » 10.30.4.0, I B Dose 8 à 10 kg à I are

Engrais PK magnésien borique, étudié spécialement pour les
cultures à forte végétation, ou lorsque l'on veut ajouter l'azote
séparément. Adapter l'apport de Nitrate d'ammoniaque LONZA
de 6 kg à la végétation, la taille et la qualité de la récolte.

Ricasol « 13 13.5.22.3.0,2
ou
Tresan ® Bor 13.6.18.0,2

Le Ricasol 13 contient du magnésium et du bore alors que le
Tresan Bor ne contient que du bore. Emploi 6 à 12 kg à l'are.

Frusan « 12.6.18.3.0,34

Engrais entièrement soluble dans l'eau, enrichi de magnésium
et de bore et d'efficacité très rapide. Emploi pour arbres faibles
à la dose de 100 grammes par cm de circonférence du tronc.

Roland Cheseaux
1913 Saillon

Tél. 026/6 26 64

Produits des classes de toxicité 4, 5, 5L.
Observer la mise en garde figurant sur les emballages.

' Marque enregistrée.

€LCo
Elco - partenaire de confiance

CUP-UMIli
Représ, générale

Horesta sa jj
Fribourg Tivoli 3 È&
Tél. 037-22 95 77 W&i

LONZA SA, 4002 Bâle
Service d'information agricole et horticole

Téléphone 061 34 38 50 Porsche CLIP-WALL c'est un mur de soutènement en éléments
. 

 ̂
. 1600 Super 

de béton préfabriqués, dont l'usage multiple est déjà
HB é̂gS ĴBBrUKË^WVEttSaStartS l. éprouvé.
8S K^mT^W^mWm À̂T9ISm ^SmSVt9 X̂m/SmBggw§( moteur neuf d' ' En com P|émen t des avantages techniques et du prix intéressant , il offre

^KA!fii«»0 â9! niVi >] l̂^fsiS^̂ &1 Jantes spéciales.'™ un asPect agréable.
*BSeSKW»Ml £̂£ Ĵj f̂gPŜ Kfe yS* ¦m%F*&mmvS3ZL. Pneus 195 HR neufs Nous vous enverrons volontiers et gratuitement une documentation
fe&Si^Bi&\sS!0Ss *fô&^̂ 2̂2%B!fl K&> détaillée.

RSHBBSKMHMK »-— Nom p,o,,8,i° 

A vendre

Elco Vente & Service: brûleurs à mazout et a gaz; brûleurs mixtes mazout/gaz; réfection, entretien et
remplacement de citernes; adoucisseurs d'eau automatiques; piscines et accessoires; saunas de haute qualité

Mur de soutènement
en éléments préfabriqués m  ̂_w .̂¦. -« .«ŝ dÉf

ELCO Brûleurs à Mazout et à Gaz SA
Maison Rouge 28, Immeuble
Grand'Air , 027 5 09 45
3960 Sierre
Stations service régionales
Martigny, Visp

mm  ̂ i_c JJIUS ijerieutiunne

fflilltm pulvérisateur à
jet porté

__=»_ aéroconvection

Marcel Vérolet
Tél. 026/2 12 22

Démonstration sans en
gagement

4 petits

Le plus perfectionné

a partir de 400 I 800 m3/mn
dès Fr. 4250.-

av. du Simplon, 1920 Martigny

Agences régionales
Garage
Garage
Garage
Norbert
Garage
Garage
Garage
Garage

Facilités de paiement

A vendre I A vendre

Fourneaux
en pierre
oilaire
1865-1863, à vendre
Ronds et carrés.

une portée
de bergers
allemands
une femelle
de 3 mois et demi

chiens
bergers
allemands

Ecrire sous
Ch. P 36-21854 à Pu- Tél. 025/8 42 76 Tél. 027/22 08 71 Tél. 027/31 13 07
blicitas, 1951 Sion

36-21831 36-21842 36-300313

Bertholet, Saillon
Evéquoz, Conthey
de Riedmatten, St-Léonard
Kreuzer, Sierre
Monnet, Chamoson
Carruzzo, Leytron
Emery, Flanthey
Barras, Chermignon

A vendre environ

10 toises
de foin-
regain

Mudry isaac
Villettaz-Nax

Je cherche

moteur Opel
1900 S

Mod. 1971-1974

Tél. 025/3 67 31

36-21904

n venure

A vendre

tracteur
enjambeur Bobard
En parfait état

Ramu-paccia
1249 Dardagny/GE
Tél. 022/54 11 33

Shell - Boson
La Balmaz,
tél. 026/8 42 78 -
8 43 60 -

moteur avec boîte de
vitesses pour Slmca
1501 Spécial

' 43 000 km. Fr. 550-
*¦ Alla 1600 S,

84 500 km, Fr. 450 -
Flat 124
38 000 km Fr. 550.-
+ Peugeot 204
1968. 90 000 km.
Rouge. Etat de mar-
che Fr. 600-
Slmca 1000 Rallye 1
En parfait état. Ex-
pertisée. Orange. Ca-
pot noir. Année
1971/1972. 68 000
km. Livrée avec nom-
breux accessoires.
Fr. 4400.-
Facilités de paiement

Shell - Boson
La Balmaz
Tél. 026/8 42 78 -
8 43 60

Occasion unique

Jaguar
Type E
bleu métallisé. Ex-
pertisée. 67 000 km
Mod. 68-69 Fr. 4900-

36-21851

Particulier vend

Alfa Romeo
2000
mod. 74, 24 000 km
Expertisée. Bleu mé-
talisé. Jantes spé-
ciales. Fr. 14 200.-

Tél. 027/23 22 41
36-21856

A vendre

véhicule
d'armée
type Landrover
Mod. 66. Moteur et
carrosserie en parfait
état. Prix de vente
Fr. 7000.-

Tél. 026/6 23 25
(heures des repas)

36-21891

...et rien de tel qu'un brûleur
à mazout bruyant pour
apprécier pleinement

le charme d'un brûleur silencieux!
-'— ---.*

/  

¦ 

/  
.

/  . .A
* $$00 -  ̂brûleurs modernes ELCO sont \
I M^m'ihjpeine audibles. Même installé à . \, t
/ .fî££*HWJ£ In rave un hmlpiir à mayniit niant *

jjevenir le plus gênant des rabatjoie, en
; vous persécutant jour et nuit par son
ronflement.
Les brûleurs modernes constfuits,-par
Elco sont plus courtois: ils vous chauf
fent sans trouver le besoin de se faire

¦ * 
" il». oui il piuo wui luia. lia vuua \j\ laui- 

^j  ii^S! fent sans trouver le besoin de se faire ¦j»''.̂  . > '

*«». r remarquer. L'air aspiré y est savam- "' '\ \ x
| i ment étouffé par un déflecteur bre- \ \
i \ veté. Son isolation phonique n'est \ , \
1 \ comparable à nul autre sur le marché. \ »
» 'Elco fait mieux encore: non seulement r "¦ \ \
}  ,-^s brûleurs vous préservent du bruit, \

S J* triais encore, vous économisent du ¦
f 

¦ 
"f combustible; rie souilient pas l'en- j :

' / ¦  vironnemént. Vos"nerfs ainsi que / *
• j  : votre porte-feuille erhbénéficierit Ne / i t
| a ': trouvez-vous pasqu'ilVa matière ë / <• •

¦ 
y

réflexion? / *S\V. \ / /
^»<: -
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gJjBËÉCtet le nMwew .
Ï̂HÏfci •nWe°Mninertâ

Du lundi 17 au samedi 22 février

Tacots, .tacots par ci...
C'était l'époque mm' 

10 au samedi 15 
\MJRJ -̂ P̂ ^̂ ^n» Z l̂̂ aKV ̂  SIMËS d i

Unique en son genre, cette exposition réunira quelques-uns 
 ̂[fdes modèles les plus prestigieux et les plus étonnants du pre- m̂mmmÛ r

mier quart de ce siècle.

Venez muser, vous amuser devant ces pièces de musée !...

***.-*> il I _ i au Centre Commercial
w\ nfkPFTJF Monthey -) v̂,
^m lai ItH IfE IIC H Parking gratuit -JL-

w m* I l ) pour 800 voitures V v
Essence MANOR SUPER -.86

LES ARTISTES ASSOCIÉS DE LAUSANNE
du mystère présente en création suisse de l'humour

LA TOILE D'ARAIGNÉE
pièce policière d'Agatha Chrlstie

Location : librairie Gaillard

Mise en scène Jean Bruno CINÉMA ÉTOILE MARTIGNY Pl.ce Cent,ale Martigny

Décor Gil Pidoux 
Mgr(J

. 
 ̂Q févr jer à 2o h. 30 

et le 
soir à ' entrée

^^TTiSi^  ̂ TÊTE six mois sans sc 
montrer 

au Pôle Nord , des milliers, des millions à secouer avec profond soupir, lui étant parvenue, Jules
/f

^
> ^

y k l i t  11 tandis que le Pôle Sud bénéficie de sa humeur ces merveilleux régulateurs de la passa dans la cuisine, mit sur le réchaud
\l j ĝ& /f 

fl'll Mil Anr lumière pendant la même durée. Certains vie moderne, à les secouer inutilement, puis, l'eau pour le café, et pénétra dans le maga-
^Mpr Q HURLOut J°urs i! brillc . d'autres il se cache , bref sa sans être calmés pour autant , à se laver , sin aux odeurs fortes et variées, parmi les-

VĴ JM^I fantaisie serait difficilement tolérable , si à s'habiller , en maudissant un sort qu 'ils quelles dominait le parfum tenace des poi-
^^f^Sfsp ^  ̂

JEAN l'homme , « homo sapiens » , impuissant à ne pouvaient encore prévoir aussi contraire. reaux.
Jiï/ïr̂ ï El 1 N!̂ . DDAnCAII le rendre raisonnable , n 'avait eu l'intelli- Ce matin-là n 'était semblable à aucun autre. — Mais , bon sang, quelle heure est-il ?...

f f r  M m ^k PHADEAU ëen,ce de ne Plus guère s'en sou
^
ier P°ur Jules, le fruitier de la rue Saint-Jacques , Qu*11* heure .esM1 '-,-

ll/ïmmmmwt 'iHHl régler son existence- AYant une fois P°ur fut un des premiers à réagir angoisse de 1 heure accompagna

l(Êm^̂ B^
amS%Êi l°UteS 

°bSTé' CalCUlé kS efff,S dC Cet,aStre - Je t 'avais bien dit que le réveil de ta °ha™n de Sf gfeS habi;ueîs d5 commer-

I fSP̂ M, Hl r H H, 
a
L
ntasque danjS son immuable régularité , .̂  >UR  ̂c,ou , y à çant depuis longtemps patente. Sa mise en

\l \»H Bk^NH «il 
CoPyri9M 

l'homme put diviser le temps en années , m . M . > - -i A. ¦. place falte ' û ouvrlt la Porte et Jeta un
VfeWEfl RÈmmm ^mX̂f m bv • • >-i c j  ma montre il est... ; a sa montre il était r .nnnH 'reiMimt ia ni» i ^. „no ^

or 
^A,,!,»!!»-VIYQH M Mm SL. «»- mois , semaines , jours , qu il enferma dans on . .. e „. .. . , . .„ ,, coup d œil dans la rue. La vue des poubelles

%« MT f / m  Cosmopress ' \ x. ¦ . encore minuit. Sollicitant les aiguilles d une primn» nlpinpc u ««»«vks'B "-lW\'-> -imW Genève un calendrier , et en heures, minutes , secon- „„„ , .. , ° encore piemes le rassura.
VkiW Wm \%-- 4%mV v»eneve . . . grosse main qui se voulait douce au remon- TP nP «nis ™Q Pn r^rH nmc. t ii :i c^È2!WZï-<> ' Vr *>*2mW des, qu il confia a des pendules , horloges . . ., , . ?•• . , , .. i . — Je ne suis pas en retard , pensa-t-il , Us
^È2S»*">* ¦" J ê̂ÊW l I , . toir , il n obtint qu un bruit bizarre sans ¦ ., , . „

B̂sËfess â^̂  l ou montres, instruments précis et sans „„ ' «:• -lx . ? ne sont pas encore passes , donc il doit être^¦KO^V . . . .  r aucune erricacite nuant an mnnv«ment. . ¦ .=^^^^= ' ' défaillance... "^"11C 
„ Tvu A - TIT7 six heures et demie- tout au Plus !„ ^ . . . .  ;¦ , — ... Il est 1 heure d ouvrir la boutique...

CHAPITRE PREMIER - Zut !... mon réveil est arrête... grommela-t-il à l'adresse de sa douce épouse
Un malin ne ressemble jamais complète- Cette réflexion faite par un seul individu , qui, inconsciente du drame, souriait à un

ment à un autre matin : le soleil se lève à en ce matin de novembre de l'an de grâce... rêve de pommes en hausse et d'oranges
une heure qui varie sans cesse, paresseux de la Nième République, n'eut été qu'un légèrement abîmées, pour ne pas dire pour-
cn hiver , il éprouve en été le besoin de incident , regrettable certes, mais incident ries, dont elle se débarrasserait dans la
réveiller les coqs à .peine endormis ; il reste seulement. Hélas ! ils furent des centaines,. journée. Une vague réponse, suivie d'un (A suivre.)

ÉLECTRICITÉ S.A.
Avenue de la Gare 46, Marti gny, 026 / 2 41 71

présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence \Q£ Directoire Regency

Louis XIII Louis XV ic Napoléon III Empire

élégance de lignes finition impeccable

Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé,
bois sculpté, pour intérieurs rustiques. Etude, projet pour
hôtels, restaurants et aménagements d'intérieurs privés.

Le centre du luminaire le plus important
de Suisse romande

1000 m2 d'exposition - Création - Fabrication

Nous cherchons à remettre à Sion

atelier d'architecture
soit :
- reprise de l'équipement de bureau
- reprise des mandats, projets, participations et emp-

ilons sur terrains
- pour traiter Fr. 150 000- environ
éventuellement association ou collaboration.

Ecrire sous ch. CFA 1629 Si à Orell Fiissli Publicité
SA, 1951 Sion

Machines s ' >
à laver [ ¦"% ¦** ¦ .
de grandes marques UIFATC
suisses avec légers | %mw WM^mw
défauts, à céder
à bas prix Immédiatement
Tél. Fabaco Sion .
027/22 22 29 remboursement par
ou direction petits acomptes
Lausanne021 /2? 89 99 plus avantageux
Grandes facilités
*^̂  V^ 

Banque Procrédit S
ĵàW 1701 Fribourg. \

^̂ ™"̂ ™""  ̂ m*L. 1, rue de la Banque
Accordons W ^  Tél. 037-8111*31

I CRÉDITS
Maximum l Je désire Ff. 
24 mois

I Nom I
I

Ecrire à case ' Prénom I
postale 679 I

2001 Neuchatel l Hue |
ummmmmmumm Vl LocalIté |



UNE PETITE VOITURE,
GRANDE COMME ÇA

jrnal au prix du jour

jmine l'information
Tél. 021 /93 55 29

publicité en Valais 

¦50 000

ÇK :

TOYOTA ~

Pas compliquée, pas exigeante et sans problème,
comme seul un vrai copain peut l'être. Toujours de
la partie et généreuse comme une grande 15 places
et un vaste coffrel.
Copain sur toute la ligne,
une personnalité exaltante
La Toyota I000 Copain est une petite voiture dont
la conception repose sur une riche expérience. Elle
est fonctionnelle, donc moderne. Et, en bonne petite
voiture d'aujourd'hui, elle est fiable, sans complica-
tion, sans histoires et par-dessus tout, économique,
tant à l'achat qu'à l'entretien.
Copain sur toute la lignê  la sécurité
est son fort
Elle a tout d'une grande, notamment en matière de
sécurité : freins à disque devant,feux de croisement
asymétriques, pneus radiaux, signal de détresse,
zones tampon devant et derrière, habitacle indé-
formable, sièges-couchettes ajustables, à appuie-
tête incorporés, ceintures de sécurité à trois points
d'ancrage, réservoir d'essence à l'abri au-dessus
de l'essieu arrière, et ce ne son* là que quelques
exemples qui prouvent que la nouvelle petite
Toyota 1000 Copain offre plus que mainte grande.

Toyota S.A.,5745 Safenwil,Tél.062 679311

à la portéeCopain sur toute la ligne.
de toutes les bourses
Elle coûte à peine Fr. 8450.— , la nouvelle Toyota
I000 Copain. Et pourtant elle possède toutes les
qualités d'un bon copain,- en premier lieu, là modes
tie et la largesse.

Allez donc lier amitié avec la nouvelle Toyota 1000
Copain. Elle vous attend dans les'agences Toyota.
Toyota ÎOOO Cooain
5 places, 2 portes, 3695 mm de longueur hors tout,
1450mm de largeur, coffre de 285dm3,4 cylindres,
993cm3,47 ch DIN à 5800 tr/min, carburateur
inversé à registre, assurant une consommation de
7,71/lOOkm seulement.

Garantie: 1 an ou 20000 km

Vous pouvez nous faire confiance. . .r toute quantité
., ,.\ „,« ,-,'à;,,; de fumier

A louer Colline de Lentine-Savièse/VS
en pleine nature, ensoleillement maxi-
mum, vue imprenable sur la plaine
du Rhône et les Alpes, à 4 km de Sion
seulement

JM è̂ -:- ' " ] mm "T*

20 000

Valeur pris à nos dépôts, chargement par notre ¦
grue. Valeur au comptant avec 2 % escompte, im-

• Frais d'installation réduits «, Suppression de tout bruit. BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE pôt compris.
Nom . Prix spéciaux pour cause de transformations de H

• Economie à l'exploitation • Plus de risques de gel ' nos dépôts.

• Rendement très élevé • Plus de chaudière, de brûleur ~^— ¦ 
n wli lMM n- n««.w r,A„«/UC

• Entretien nul de citerne et de tuyauterie. Localité : C. VUISSOZ - De PreUX, Grone/VS
• tr"retien nul. ' Fabricant & Grossiste, tél. 027/4 22 51
• pmmli ahorf „ « cv. atr. APLIM SA Caroline 11 bis, 1000 Lausanne 4, ¦
• Propreté absolue. • Etc., etc. 

 ̂Q21/22 29 37 HM 
^^^^^ B̂̂ ^^^^^^^^^^^ĤHI

!

idem, goudronnés à chaud,

à Fr. 920.— le mille

5 tonnes fil galv. 2,2 et 3 mm
en torche de 30 kg env. à

Fr. 210.— les 100 kg

Raj eunissez
y os fns +a/h fi ons i
Quelle Que soit la marauQ • •

Nous nous occupons volontiers de la trans-
formation de vos installations et de leur ré-
adaptation aux normes SIA actuellement en
vigueur. Notre maison est recommandée par
la Caisse Nationale (Suva).

Tjpfi' APROZ
027/22 49 73

G 

SION
027/22 62 21

GENÈVE
022/42 59 62

¦HlaH VIèGE~ | r l̂ 028/5 34 36

Fabrique - Ascenseurs
Monte-charge - Monte-plats Monnet Charly

Tous autres moyens de levage <$, Maîtrise fédérale #
Toutes expertises électromécaniques M *E

Pulvérisateur à moteur
SOLO MINOR 424 Marcel Vérolet

(
~̂  

/ ¦  '

kxC y -N, ,// Av. du Simplon, 1920 Martigny
^&^™-i;ar Tél. 026/2 12 22
'ïfl- ^̂ ^̂ k~—"*• *r d̂l$(il Agences régionales :
r f̂e  ̂ X>*si"~Nr'Wî î̂ï irr — S31"30* Bertholet, Saillon

% 3 î w/ \̂ f| i '\!%ff ~ Garage Evequoz, Conthey
4^$ ̂ JAV *^J / _LÂ j-pfcÊr-- ~ Garage De Riedmatten, Saint-Léonard
S/R/ 1̂ IS\^C^̂ /À3B5 Ijïm'" - Norbert Kreuzer, Sierre
^KTA al OTalteÇ??^! fvi ^Mn ~ Garage Monnet, Chamoson

"* ir \ J^T^̂ -^ ffrl A )  ~ Gsrage Carru2z°. Leytron

j * ïM *̂ T 'W \ Garage Emery, Flanthey
c X ,̂ 2_ - Garage Barras , Chermignon ,

appartements modernes
de 2, 3 et 4 pièces, dans petits locatifs de
6 à 8 appartements, constructions ré-
centes, parfaitement intégrées dans un
environnement agréable, conviendraient
très bien pour retraités ou pieds à terre
pour sportifs et amis de la nature.
Prix avantageux
Renseignements auprès auprès de :
Gérance Jeanneret, 13, ch. des Collines
Sion, tél. 027/22 41 21

en acier très résistant, long. env. 150 cm, galva-
nisés à chaud

beaux échalas

à Fr. 1040.— le mille
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GRAIN DE SEL

I Du côté |
j des Anglais...}
I - Les Anglais, de par leur com- I
J portement, ont toujours été, pour '
I nous, des sujets d'étonnement, tout |
¦ en étant ceux de Sa Majesté.

Ils ne font  rien comme les autres. '
Longtemps conformistes jusqu 'à I

¦ l 'excès, ils débrident tout bonnement ¦
¦ en rejetant les tabous avec le même I
| flegme qui les caractérise jusque I
¦ dans les p lus cruelles caricatures. ¦

De l'autre côté du Channel, on I
| aime choquer l'opinion publique par I
¦ toutes sortes d'extravagances sou- .
I vent lisibles, parfois bigrement ridi- I
I cules. I

Les hardiesses sont aussi surpre- .
I nantes qu 'inattendues , à Londres, I
I notamment, où l'humour le plus I
¦ joyeux perce la brume épaisse con-
I nue sous la juste dénomination |
I « purée de pois », alors que la tris- i
. tesse rase le sol.

Après le melon et le huit reflets , |
I l 'Angleterre a créé pour l'exporta- ¦
! tion la mini-jupe sortie de Carnaby- «
I Street.

Les fesses à l'air réjouissent John .
Bull qui se rince l 'œil entre deux «

I wiikies.
i L 'orgueil anglais n 'est p lus qu 'un

mythe. Il est passé, avec les person- I
I nages de cire, au musée Tussaud.

Les hippies ont envahi rues et jar-
dins, pubs et collèges. La femme, les |

I mœtings politiques. i
i i n 'y avait qu 'une reine.

Désormais, une roturière a été |
| ca'xipultée à la tête du parti cotiser- i
¦ valeur. Bientôt, deux femmes con- '
' duiront le pays vers des destins où |
| les hommes furent incapables de le ¦
¦ conduire.

Quels destins ?
On n 'en sait rien et cela n 'a pas .

d'importance, pour le moment, puis - '
I qui c'est l 'année de la femme.

John Bull, gentleman jusq u'au ¦

J boit des ongles, cède le pas.
En avant la femme .'... John Bull I

¦ stivra derrière, raide comme un p i- ¦
" qu2t. Et je vous p rie, en lisant ceci, '
I di ne pas me faire dire cela, car j
¦ l'Xng lais, en marchant, pense avant ¦
' tint au business, aux courses de '

Quand il verra tomber - p lus tard |
¦ - la tête de Ttf'"' Margaret Tachter ¦
I comme il vit tomber celle de '
I Jeath) il aura l'impression d 'avoir I
¦ oué au puching-ball... et gagné, car .
I lohn Bull ne pe rd jamais. isandre '

| éievaux, aux régates, au rugby.
¦ Et s 'il fai t  de la politique, c 'est ¦
¦ etcore du sport et du jeu.

I 

Admission
aux écoles enfantines

Les parents d'enfants nés entre le 1" juil-
let 1970 et le 30 septembre 1971 n'ayant pas
reçu le bulletin d'inscription pour l'entrée
aux écoles enfantines de la ville de Sion, en
automne 1975, sont priés de le réclamer à la
direction des écoles, tél. 21 21 91.

Nous avons lu dans Valais Demain d'hier, vendredi 14 février, cet
article que nous reproduisons in extenso ci-dessous.

Si la Venus de Milo suscite tant d'ad-
miration à travers le monde et insp ire
tant d'artistes , celle de Roger Germanier.
dans le Nouvelliste du 25 janvier dernier ,
provoque certainement , toutes pro-
portions gardées, autant d'embarras à
travers notre canton. Et cet embarras ne
va-t-il pas lui-même, jusqu 'à provoquer
des extinctions de voix ? Certains
silences sont parfois trompeurs !

Quinze jours s'écoulent , un soubresaut
plutôt qu 'une réponse s'élève. Elle
émane d'un député que je respecte et ap-
précie pour la conviction et la foi qu 'il
met dans la lutte qu 'il mène. Mais à tra-
vers sa démarche , je flaire le dévoue-
ment si ce n 'est le sauvetage, ou peut-
être même le détour , car M. Bourguinet
relève un gant qui ne lui est sans doute
pas destiné.

Il n 'entre pas dans mes intentions de
vouloir exclure qui que ce soit du Part i
démocrate chrétien. D'ailleurs, de quel
droit le ferais-je ? Ce sont bien plus les
options de telle ou telle aile du parti qui
droit le ferais-,e ? Ce son bien plus les d'opinion , au sein du part! sont telles . és _ ses coilaborateurs immédiats - àoptions de telle ou telle aile du parti qui que je ne pense pas, qu 'il soit un candi- *cruter ,es inions de la base e, àles situent, elles-mêmes, dans des voies dat capable de les représenter toutes a la sentir ses b(Tsoins afin de pr0p0ser desmarginales, car , appelle voie marginale . fois. Dès lors, il faudra bien remettre de solutions préventives et non thérapeuti-toute action menée a I encontre des l'ordre dans la maison, même si cette ques. Cette façon d'envisager la conduitedécisions « démocratiquement » prises opération exige quelques décisions et d-un rti amène sans doute a sacrifierpar un collège de délègues « democra- choix douloureux, car vouloir coor- la tité au ofit de la qualité Maistiquement » désignes. Mais alors , que donner tant de particularismes procède n.est.ce as ar la qualité que ,.on re.certains s engagent dans des voies plus de trop de compromis. N'est-ce pas trouvera ,a tité a un d é 

¦
.

souvent divergentes que parallèles , sûrement a travers de telles décisions, périeur de qualité ?
n'existe-t-il pas une autorité suprême , que le démocrate chrétien pourra mieux (| n - est oU ère dans mes intentions depour ramener ceux qui s'écartent , ou du se définir dans sa « large » famille et vou]oir étiqueter les gens et de vouloirmoins pour le leur signaler ? Quoique mieux dessiner surtout le profil du , siftler de fo a „ au oucetteL dernière mesure seulement ne sau- candidat appelé a e représenter à droite dans ,,éve^tail du ti ,.
rait a elle seule me satisfaire L analyse qu. précède resuite d'un état 

 ̂t ma ,iberté persorTnelle ou.Si ,e m étonne du silence dans lequel de fait ou en est arrive le part,. Mais elle me £re #¦ J des contJntessombrent ceux qui s expnment générale- m'amène a repenser le rôle du délègue. a * L Mai ^
ue je souhai ,

ment avec fracas, ,e m indigne du „ n'est en tous cas pas désigne pour moins d.anarchie , 
4

pius de fidélité àmutisme d autres qui ont pour mission n'apporter que sa propre opinion au sein ndéologie du parti dans l'action , de lanotamment de maintenir , voire de ren- d'un conseil, mais s'il a été choisi , c'est Dart d(fs membres et nlus de fermetéforcer l'unité du parti. Car. que diab.e. qu1, doit se faire l'interprète d'un £ Ç,£ÏÏta ,* •ftAï tails n ont pas accepte leur fonction pour courant d'opinion qu 'i représente. Il s à utiHser les'atteindre, deassister passif au minage de 1 édifice ? m apparaît donc que le délégué doit ]a "art des responsablesle ne suis noint étonné de la naissance r-nnciammont nnnn-i. l» cnnri • Y . . . . .

Us n ont pas accepte leur fonction pour courant d'opinion qu 'il représente. Il m à utiUser ies atteindre, deassister passif au minage de 1 édifice ? m apparaît donc que le délégué doit ]a "art des responsablesJe ne suis point étonné de la naissance constamment nourrir le souci : £ sais bien \' ,e compromis est unede la Venus de Roger Germanier. Elle a) d'informer suffisamment tôt les gens vertu bien heivé,jqu e, mais à trop sedevait du reste le démanger depuis q u i i représente, des questions qui compromettre on finit , peut-être , par sequelque temps. D ailleurs , cette Venus- feront l'objet de décisions parle- mettre les sur le dos. .
-.1 n ûtLn o rnc oinrûccinn A un r>r,n. ._: a r. Î tlll 11.111L T

rant d'opinion , dont le journaliste n 'ex-
prime à travers elle, que la synthèse ?
Que M. Germanier ne croie cependant
pas. que je lui retire la paternité de son
œuvre.

Mais pourquoi cette Vénus a-t-elle vu
le jour au mois de janvier 1975 ? Dois-je
croire qu 'elle sort d'un tiroir , toute prête

' déjà , pour paraître au moment jugé op-
portun par l'auteur ? Si cela laisse son-
geur , cela permet aussi d'interpréter.
1975 n 'est-elle pas une année électorale ?
Certains , animés d'une saine ambition ,
posent les jalons sur la route de Berne et
rassemblent leurs troupes, discrètement.
Cela se faisait dans la plus grande quié-
tude, jusqu 'au jour où la Vénus est
tombée comme un pavé dans la mare .

Le moment serait-il venu pour chacun
de se définir ? A vouloir se réclamer re-
présentatif de tous les démocrates
chrétiens , on finit peut-être , par ne
représenter personne, car les dive rgences

b) de recueillir constamment l'avis de la
base, d'en faire la synthèse et de l'ap-
porter à l'instance décisionnelle.
Toute autre façon de procéder m'ap-

paraît comme un simulacre de la démo-
cratie duquel je ne saurai me satisfaire.
(1 est vain de s'étonner, par la suite , de
réactions parfois violentes, voire même
dissidentes, si l'opinion de la base a le
sentiment de ne pas avoir été consultée,
ou plus grave, d'avoir été trahie.

C'est assez dire l'importance que j' at-
tribue aux fonctions directionnelles du
parti et, par conséquent, à la clair-
voyance de ceux qui acceptent de les re-
vêtir , car, en fin de compte , gouverner
c'est tout de même prévoir. Et prévoir ,
c'est aller résolument au-devant des
problèmes , les circonscrire et les ré-
soudre, avant qu 'ils ne se comp li quent
jusqu 'à ne trouver la solution que dans
l'éclatement. Empoigner les problèmes,
d'accord, mais les empoigner à temps.

Le rôle de l'organe directionnel est
donc, à mon sens, se basant sur des sta-
tuts solides définissant le fil conducteur
de toutes les actions, d'amener les délé-
gués - ses collaborateurs immédiats - à
scruter les opinions de la base et à près-

M. André Décaillet : « Pourquoi
j 'ai vendu l'hôtel de France »
SION. - L'annonce de la vente de l'hôtel de France au foyer Saint-Paul a ete
une surprise. Certains regrettent que cet hôtel de classe bien situé ferme ses
portes. Nous avons rencontré M. André Décaillet, et lui avons posé quelques
questions.
- Pourquoi avez-vous vendu votre hôtel ?
- La raison princi pale qui a dicté ma dé-

cision est que je n'ai qu 'une fille , qui est
mariée et ne s'intéresse pas à la reprise de
l'hôtel. J'ai donc saisi l'occasion qui s'est
présentée, car je ne tiens pas , d'ici quel ques
années - si Dieu me prête vie - à être obli gé
de vendre cet établissement pour des raisons
de santé.
- Des hôteliers se sont-ils intéressés à

reprendre l'exploitation de l'hôtel ?
- J' ai contacté effectivement des hôteliers

susceptibles de le racheter. Ces personnes
étaient d'accord de le louer , mais pas de
l'acheter. Il ne faut pas oublier , d'autre part ,
que nous avons eu une vingtaine d'années
de vaches grasses, et que si la période des
vaches maigres dure aussi longtemps , il y
aura inévitablement des difficultés pour p lu-
sieurs hôteliers. Enfin , la période que nous
vivons actuellement n 'est pas précisément
favorable à l'investissement de capitaux.
- Y a-t-il trop d'hôtels à Sion ?
- Sion compte actuellement quinze hôtels

avec une capacité de quelque 700 lits. Il
n 'est plus possible, en raison de la situation
actuelle (un taux d'occupation de 38 %,
charges sociales et taux d'intérêts) de « faire
des affaires ».

Le Valais , et par conséquent Sion , est un
canton de vacances grâce à ses beautés na-
turelles et à ses richesses histori ques.

Mais les hôtels de la place de Sion ne
vivent que d'une clientèle de passage. Ils
sont plus ou moins complets les mardi ,
mercredi et jeudi , le vendredi en partie ,
mais prati quement vides le week-end. Cette
situation baisse donc considérablement le
taux d'occupation. Le même phénomène
était déjà enregistré alors que les hôtels de
la Paix et de la Planta existaient encore.

Il ne faut pas ignorer non plus que de
Saint-Maurice à Sion , il y a déjà 1500 lits à
la disposition de la clientèle de passage.
- Les prix appliqués par votre hôtel

n 'étaient-ils pas trop élevés ?

- Pas du tout , car j 'avais adopté deux
classes dont l'une dite touristi que. J' app li-
que encore les prix d'il y a dix ans. Ma
clientèle me fait remarquer régulièrement
que c'est très bon marché en regard de ce
que je lui offre.

M. André Décaillet

- Que faudrait-il entreprendre pour
augmenter le taux d'occupation des hôtels ?
- Le spectacle « S;on et lumière » avait

amené pas mal de monde dans notre cité.
Pourquoi ne pas imaginer une nouvelle
formule de ce genre ? Pourquoi ne pas
prévoir plus de manifestations : expositions ,
fêtes des vendanges, carnaval , festival du
film , ete ? Les organismes en place doivent
songer à innover. Tout le monde reconnaît
qu'il n'y a vraiment rien à Sion, mais cette
simple constatation ne suffit pas. Il faut
agir.

Martigny et Brigue peuvent s'enorgueillir
d'organiser un comptoir. Avec le recul , je
comprends pourquoi M. Escher a vendu les
hôtels de la Paix , et de la Planta.
Aujourd'hui , plus qu 'hier , un hôtelier ne
peut pas se permettre de faire uni quement
de la poésie...
- Quand fermez-vous l'hôtel ?
- Après les vacances de Pâques. Sachez

que ce n'est pas de gaieté de cœur que j 'ai
pris cette décision. -gé-

(cogne : démission de Mme Duchoud
conseiller communal

ICOGNE. - M""' Agnès Duchoud , conseil-
lère communale à Icogne, vient de donner
sa démission pour raison de santé. M""' Du-
choud avait été élue sur la- liste de l'Entente
communale à laquelle appartenait déjà l' an-

cien président , M. Guy Praplan. M. Marcel
Praplan , que nous avons contacté, nous a
dit qu 'il regrettait ce départ de cette char-
mante et excellente collaboratrice , qui a fait
preuve de beaucoup de dévouement dans
les diverses missions que le conseil lui avait
confiées. Interrogé également sUr le pro-
blème de la succession, le président Prap lan
s'est refusé à tout commentaire. Il appar-
tiendra aux parrains de la liste d'Entente de
se déterminer , selon la législation , une fois '
que la démission aura été acceptée par le
Conseil d'Etat. Notre journal souhaite à
M"" Duchoud un prompt rétablissement et
forme les meilleurs vœux pour elle et sa fa-
mille.

Au Tribunal cantonal
DUEL POUR UN SURSIS

SION. - D'entrée de cause, ce vendredi
matin, M. Amédée Délèze, procureur du
Bas-Valais, entame le procès de la
» bleue», où de la « fée verte » qui dé-
truisit l'esprit de Rimbaud.

Que ce soit sous une forme ou une au-
tre, peu importe l'appellation , l'absinthe
est l'ennemi numéro un des conducteurs
de véhicules à moteur.

Cet alcool provoque une agressivité
dangereuse chez l'homme au volant
d'une voiture.

C'est par-devant le Tribunal cantonal,
présidé par M. Gérard Emery, assisté de
MM. Paul-Eugène Burgener, Jean Qui-
nodoz, Luc Produit et Jean Cleusix, que
le représentant du ministère public pré-
sente son réquisitoire.

Le soir du 4 février 1973, un jeune
homme du Haut-Vaiais avait fréquenté
plusieurs établissements et bu plusieurs
verres de vin, de cognac et de cet alcool
que les Marseillais apprécient en jouant
aux boules ou aux cartes.

Ivre, ce jeune homme monta dans son
auto, prit la route, heurta violemment un
piéton et prit la fuite.

Un passant ayant relevé le numéro des
plaques, l'auteur de l'accident fut ap-
préhendé à son domicile.

II avait un taux d'alcoolémie particu-
lièrement élevé.

La victime mourut peu après.
Le tribunal de première instance con-

damna le fautif à six mois d'emprisonne-
ment ferme. Il fit appel au cantonal.

M. Amédée Délèze ne peut pas ad-
mettre cet appel. Pour lui, le premier.ju-
gement est solidement étayé, conforme
au droit et à la justice, inattaquable,
donc irrecevable.

Le procureur prie la Cour de mainte-
nir ce jugement contre lequel recourt M 1'
Ignace Mengis.

On entend encore M' Innocent
Lehner, représentant la partie civile, puis
M" Ignace Mengis plaide magistralement
et longuement en vue d'obtenir le sursis
afin d'éviter la prison à son client.

C'est un duel qui s'engage entre le
procureur et la défense.

Une joute oratoire que suit aussi avec
beaucoup d'attention M. Joseph Volken ,
greffier.

Sursis... pas sursis ?
Ces) la question que l'on se pose

après ce duel entre l'accusation et la dé-
fense.

Nous attendrons la décision des juges
qui interviendra sous peu. f.-g. g.

Défense du contribuable:
un mouvement d'action

valaisan est né

contribuable ? Pourquoi ne pas

La presse valaisanne a entendu hier, à Sierre, M. Edgar Zufferey,
député, responsable du « Mouvement d'action valaisan de défense du
contribuable » expliquer le pourquoi et le comment de cette association
qui vient d'être fondée.

Pourquoi ? Parce que , sur le plan
cantonal comme sur le plan fédéral ,
existent des organisations de toutes
sortes pour défendre le consommateur,
l'automobiliste, le piéton , le locataire ,
le propriétaire et tant d'autres.
Pourquoi , dès lors , ne pas constituer
un mouvement de défense du citoyen-

envisager une action généralisée, libre
de toute attache partisane, consacrée à
l'information sur les problèmes de la
fiscalité qui intéressent chaque habi-
tant de notre canton ? Ces « pourquoi »
répondant au « pourquoi », M. Zuffe-
rey a tenu d'emblée à préciser que
cette action ne serait nullement anti-
fiscale, se donnant pour but princi pal
d'aménager une fiscalité qui , tout en
accordant au canton et aux communes
les moyens nécessaires à l'accomplis-
sement de leurs tâches, respecterait
d'élémentaires principes d'équité et de
justice sociale.

Le programme d'action
Le mouvement a arrêté un

programme d'action à deux^volets prin-
cipaux : 1. L'organisation de débats
publics. 2. L'édition d'un organe de
presse périodi que d'informations fisca-
les dont le premier numéro sortira cette
année encore, en publiant les noms des
membres de l'équipe de travail
constituée dans le cadre du
mouvement.

Les débats publics pourront être
organisés de diverses manières. Le
mouvement pense particulièrement à la
formule du « face à face » , présidé par
une personne neutre. C'est dans ce
sens qu 'il a d'ores et déjà adressé une
invitation à M. Wolfgang Loretan, chef
du Département des finances et
président de la Conférence suisse des
directeurs des finances , pour un « face
à face ». Le mouvement pense que
cette formule permettra de sortir les
problèmes des petits comités et des
tendances pour leur donner une di-
mension plus réaliste.

L'organe périodique ne comportera
aucune publicité. Une place importante
sera accordée au « Courrier des lec-
teurs » , soit aux questions et aux ré-
ponses sur des problèmes de fiscalité.

Le périodique organisera aussi des
sondages d'opinion sur des sujets di-
vers. L'un des points qui sera abordé
d'entrée consistera à rechercher quel
est le frein possible aux dépenses des
collectivités publiques. Cette étude des
moyens s'effectuera à coups
d'exemples et de chiffres. Enfin , le pé-
riodique prendra à charge les campa-
gnes d'information du public - sans
pour autant en cela concurrencer la
presse - chaque fois que cela s'avérera
nécessaire (veille de sessions, de vota-
tions). Son action englobera les plans
fédéra l et cantonal et pourra déborder
largement sur des domaines en relation
directe avec ceux de la fiscalité.

L'initiative :
où en est-elle ?

A l'heure des questions, celle de la
relation entre le mouvement nouveau-
né et l'initiative Zufferey pour une loi
fiscale sociale devait fatalement se po-
ser.

M. Zufferey exposa que si le mou-
vement entrait dans les vues de cette
initiative, il y aurait nécessairement un
rapport mais que le but du mouvement
était beaucoup plus généra l puisqu 'il
vise une information permanente du
public et non un but précis et limité
dans le temps.

M. Zufferey voulut bien néanmoins
parler de l'initiative, pour exprimer son
désaccord quant au calendrier établi
pour la mise sur pied d'une nouvelle
loi fiscale, pour déclarer que l'initiative
tenait en réserve les moyens qu 'on lui
demande pour compenser la perte de
rendement provoquée par les déduc-
tions sociales et pour conclure que le
comité de l'initiative déciderait , lorsque
la nouvelle loi fiscale aura été votée
par le Grand Conseil , du retrait ou du,

r.
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cherche pour le Valais central
BVI (SION - SIERRE)

I IJKwi I 2 collaborateurs
pour le service externe.

Pour Sion bureau avec téléphone à disposition à
l'avenue de la Gare.

M vA^-w-gp^gjçjl \ Conditions particulières pour candidats de la branche

M Discrétion assurée.

M Veuillez faire vos offres à :
M E JE M. Arsène CRETTAZ
M wk Agent général

28, avenue de la Gare, MARTIGNY
j5SBm%W .̂ Tél. 026/2 35 61

NOUVEAU : cotisations aux contemporains par notre
formule 3 fois 1, plus notre plan REAL 2000 pré-
voyance pour indépendants.

Tout pour
la construction

Fntrorimno re Planches, plateaux, carrelets-panneaux , lattestnirepreneurs lambourdes, bois ronds, perches, etc .

Menuisiers-
charpentiers

Sciage sec, qualité I et l/ll, toutes épaisseurs
Sapin mélèze, chêne, frêne, hêtre, érable,
noyer, cerisier, poirier, charpente sur liste.
Rayonnages. Produits rabotés.

Pierre
parapsychologue
reçoit à Lausanne
Sentiments, affaires, avenir

Tél. 021 /27 88 26

vous offrent plus
que des slogans !

mais du meuble de qualité !
vrgecatd.
I AMEUBLEMENTS, av. Gare, MONTHEY

Revêtements de «ois

Tél. (025) 4 21 14

1

Une visite
vous convaincra

orchestre « THE ROCKING'S »

,----------------- ---------------------------------- ---- ,
Dès 23 heures *

j CHARRAT orchestre « THE ROCKING'S » I

Salle de gymnastique ^  ̂
flll B̂ ttt ft QBSNl REM lÊ 'I Samedi 15 février à 20 h. 15 «jUil WV UilllllvllV de !a Société de gym„aS.ique HELVÉTIA I
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WQIIC f̂QHQ HflICPfy W* 700 "" L'élégante Vauxhall Victor existe maintenant dans une nouvelle version,
m*"mmm ̂ WW^HWBHHM^̂  ¦. ¦¦#¦ wwa exceptionnellement attractive : VICTOR 700 Super Automatic. Avec un super

I équipement qui comble tous les vœux! Il comprend en particulier:
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Un 
produit Genera l Motors

Ê̂LX Vente et service en Suisse romande (sélection) : Blenne H. Burkhalter 032/22 25 66 C hippis : 
L. 

Tschopp 027/5 12 
99, Conthey, Garage des Alpes 027/36 16 28 , Genève,

^̂ , Gange de l'Encyclopédie 022/44 68 42 , Lausanne, Garage de Saint-Martin SA , 021/20 54 51, Neuchatel, M. Tacchinetti 038/24 21 33 , Payeme, P. ducry 037/61 20 42
^̂ X. Saint-C!°rqes, A. Freymond 021 /95 61 19, Yverdon, P. & J.-P. Humberset 02 4/ 21 35 35,

s 
^^̂ ^̂ 

et nos agents locaux à : Agarn 027/6 66 21 , Bulle 029/2 84 24 , Carrouge (VD) 021/93 15 15, Genève 022/36 89 73, Lausanne 021/25 72 75, La Tour-de-Pellz 021/54 23 62.
&> mmÊ̂rn^^' ' I°* ^^H fê ^^^— _ ^^ ^B

^̂ mMmmmmmamMmmmmmWMMWm ^mWmmWm9mmMMWMm9ÈmWMMmmVmmmmmmmW

Wenger & Cie, Villeneuve
Tél. 021/60 15 02

Institut pédagogique

Les gais forme
I ¦¦«¦»««% jardinières .
IUlinS d'enfants

éducatrices
Tél. 021/23 87 05
Jaman 10
LAUSANNE



LA CAISSE DE RETRAITE
DES ENTREPRISES MIGROS

vous propose au 1er avril 1975
Les Avouillons C, Martigny

appartements de 31/2 pièces
prix HLM dès Fr. 390.- +
chaude

acompte chauffage et eau

appartements de 4 1/2 pièces
prix HLM dès Fr. 440.- +
chaude

Beaux appartements, très soignes, tout confort , eut
sine entièrement équipée, service de conciergerie

Pour visiter : M. M. Souto, Les Avouillons A 16, Mar
tigny, tél. 026/2 62 21

Pour traiter : Caisse de retraite des entreprises Mi
gros - gérance, chemin de Rovéréaz 5, 1012 Lau
sanne, tél. 021/32 92 22

acompte chauffage et eau

A vendre dans la
plaine de Riddes

4000 m2
de terrain
arborisé, en bordure comprises

Tél. 027/86 40 20

A louer à Platla-Sion

studio

Fr. 245-

Libre tout de suite

Tél. 027/23 38 31
En cas de non ré-
ponse 027/22 04 13

A louer à Sion
rue du Vieux-Moulin

grand studio
agencé mais non
meublé
Fr. 260 - charges

tél. 027/22 32 95
36-300316

petite villa neuve

au Bouveret.
Vue sur le lac.

Avec 650 m2 de terrain.

Prix : Fr. 105 000.-

Ecrire sous ch. P 36-100105 à
Publicitas, 1870 Monthey

Caravanes neuves

LLA CLES EN MAINS...

s

terrain à cultures
maraîchères

entre Charrat et Martigny

Tél. 026/5 35 68
36-400090

chalet
Région Verbier.

Ecrire sous ch. P 36-21855 à Pu
blicitas, 1951 Sion

terrain de 6500 m2
Possibilités de construire plusieurs
immeubles.
Vente aux étrangers admise;
Excellente situation.

Ecrire sous ch. P 36-900022 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer tout de suite à Sion, route
de l'Aérodrome, dans villa

ppartement 4 pièces

I. 027/22 84

sieurs modèles à parti
inelle; libre choix pou
i dans nos orix forfait!

de réaliser sa maison ave*

un chalet meuble
tout confort , 1500 m2 de terrain
Accès facile toute l'année.

Ecrire sous ch. P36-400097 à Pu
blicitas, 1951 Sion

A vendre à Pont-de-la-Morge - Sion
dans petit immeuble résidentiel neuf

appartement 4 1/2 pièces
Financement assure

A la même adresse :
à louer un appartement de 4 % pièces

S'adresser à Arthur Proz, architecte
immeuble « Les Crêtes »
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 21 62

1 .,. . - . "¦ "— ¦¦ ——¦ .. '—:—T-n ——: 

A vendre à SAXON
dans immeuble à construire
de 9 appartements

appartements
4% pièces, 113 m2 avec balcon

dès Fr. 137 000.-
2 pièces, 55 m2 avec balcon

dès Fr. 80 000.-
garage dès Fr. 10 000.-

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Edmond-André Monnet à Saxon ou
au bureau Roger Comina à Sion
Tél. 027/22 92 46

36-1091

A louer tout de suite ou à convenir, ave-
nue Maurice-Troillet, dans immeuble neuf
Situation calme, machine à laver la vais-
selle, etc., ainsi qu'une place de parc,
prix très avantageux

3 pièces Fr. 400.-
41/2 pièces Fr. 500.-
plus charges maximum Fr.,80.- par mois.
Tapisserie et tapis peuvent être choisis
par les locataires.

Renseignements :

263 à

ION ?
Isolation excep-
1 moderne com-

A remettre pour raison de santé i A |0uer pour raison
de santé

camping-
caravaning
avec piscine et café-
restaurant, centre du
Valais.

Tél. 027/9 23 63

36-21838

cafe-restaurant
de 110 places, en ville de Sion.
Excellente affaire commerciale
pour cuisinier capable.

Nécessaire pour la reprise 40 000
francs environ

Ecrire sous ch. P 36-21830 à Pu-
blicitas, 1951 Sion '

locaux commerciaux
à l'étage pour bureaux ou autres
70 m2, 145 m2, 165 m2

à Fr. 75.- le m2

Renseignements :
S.S.G.I. J.-Ed. Kramer SA
Tél. 027/22 85 77/78 36-2653

A louer
studios 2 pièces meublés, 2 y,
3'/2, 4y, pièces
Prix intéressants
Entrée à convenir
places de parc à Fr. 25- par mois

S'adresser à Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40, 1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13 36-2649

A louer à Ardon

artement 3 pièces
Loyer modéré

Renseignements :
S.S.G.I. J.-Ed. Kramer S.A.
Tél. 027/22 85 77 36-2653

A louer a Sion,
Petit-Chasseur

chambre
indépendante
meublée
Eau courante.
Bain. WC

Tél. 027/22 90 65 •
(heures de repas)

36-300314

Je vends à Champlan
dans un petit im-
meuble

appartement
de 31/2 pièces
Cave. Place de parc.

Tél. 027/9 27 47
le soir

36-21853

Ile d'Elbe
Villa face à la mer

4-6 lits

Tél. 021 /36 36 08

Beau
chalet
à vendre à Thyon-
Les Collons-sur-Sion
Construction pierres
et madriers mélèze
Toiture en dalles
Saint-Nicolas. Living,
grande cheminée, 5
chambres à coucher,
bains et sauna.
Grand studio indé-
pendant avec cuisi-
nette et douches.
Vue splendide et im-
prenable.
Prix très intéressant.

Ecrire sous
ch. PR 900291 à Pu-
blicitas, Lausanne

A vendre à Ardo

une villa

A louer rue Dixence-
Sion

appartement
4y2 pièces

Tél. 027/22 38 48

36-284C

MARTIGNY

Avenue de la GE

locaux

A louer a Martigny des le 1e' juin

pour bureaux avec réception de
110 m2, utilisable, emplacemenl
intéressant à proximité de la gare

Fr. 479.-

Tél. 026/2 12 38 36-21961

A vendre à Sion, centre ville

;ien immeuble
avec rapport commercial du rez
de-chaussée (long bail sur deman
de de l'acquéreur). Conviendrait i
médecin, dentiste, avocat ou ar-
chitecte.

Hypothèque à disposition.

Ecrire sous ch. P 36-21953 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

chalet

MORGINS-VALAIS
A vendre cause double emploi

à 15 minutes de la station
Confort. Vue imprenable

Environ Fr. 150 000 -

Tél. 025/8 32 42

A louer à Châteauneuf-Conthey

appartement 41/2 pièces
tout confort, olace de oarc

A louer à Cherml-
gnon-Dessous

appartement
de 2 pièces
dans villa.

Tél. 027/7 26 68
après 19 heures.

36-21840

On cherche à ache-
ter

mayen ou
grange

Tél. 027/5 62 36

36-21846

On cherche

appartement
31/2-4y2 pièces
Région Sion-Ouest

Entrée tout de suite

Tél. 027/22 19 47

36-300311

Fr. 510.- charges comprises.

Libre à partir du 1e' mai

Tél. 026/2 13 60 à partir de 19 h
2 13 53

36-4691

ttes 14.
oe suite ou

Bernard DAI
Tél. 026/2 3

A louer au Petit
Chasseur

bel
appartement
de 5 pièces
(3 chambres à cou-
cher).

Tél. 027/22 24 63

36-21835

Particulier cherche
dans la région Mon-
tana, Crans, Bluche,
Randogne, Mollens
chalet
ou 700-1200 m2 ter-
rain pour construire
chalet.

Offres sous
chiffre 8747~OFA Lu-
cerne Orell Fussli Pu-
blicité SA.
6002 Lucerne

A louer

très bel
appartement
de 3% pièces
av. de Tourbillon
Sion

Fr. 390.—h charges

Tél. 027/23 39 67

36-300297

A louer à Muraz-Sier
re dans villa neuve

appartement
2 pièces
avec cave. 80 m2 di
pelouse
tranquil
nable, f
ges co
tout de
de bus

.

Si vous voulez

acheter
par exemple : Ollon maison,
Fr. 80 000.-r Muraz 2 pièces,
Fr. 55 000 -, Saint-Léonard, pe-
tite maison Fr. 30 000 -, Nen-
daz, chalet-mayen Fr. 120 000 -
terrain val d'Hérens Fr. -.30 à
5.- le m2, Nax, terrain à bâtir
Fr. 32- le m2, etc.

ou VENDRE

Adressez-vous en toute confian-
ce et sans engagement à

Forfi Forclaz Claude, rue du
Bourg 30, 3960 Sierre.
Tél. 027/5 38 60 h. de bureau

un cherche, pour
juillet
chalet
indépendant
4 personnes.
Tél. 027/22 25 79
le soir

36-300308

A louer à Sion
rue Caserne 30
appartement
31/2 pièces
Fr. 370- sans char-
ges.

Tél. 027/22 84 44
36-300305

A louer à Martigny,
Moya S, 10, 12, 14

tout de suite ou au 1er avril 1975

3 pièces,
3 pièces et hall,
2 pièces

Prix des loyers à convenir.

Pour tous renseignements :

Bureau R. Métrai, av. Gare 50
Martigny, tél. 026/2 20 22

A louer à Martigny
chemin du Rossettan 19
situation tranquille et ensoleillée

Tél. 026/2 31 16

36-21780



LA PLACETTE
souhaite un bon appétit

au troisième âge !
Chaque mardi, de 11 à 14 heures

le restaurant de La Placette accueillera tous les rentiers AVS avec une af-
fabilité particulière.

En effet , vous toutes, Mesdames, qui avez atteint les 62 printemps, et vous
tous, Messieurs, qui avez déjà soufflé la 65e bougie, vous bénéficierez ce
jour-là d'une réduction spéciale de

50%
sur le prix de votre repas.

Il vous suffira de présenter une pièce d'identité pour bénéficier de ce pri-
vilège.

A LA PLACETTE, pour vous, le mardi, gastronomie rime avec économie !

Sierre Monthey
Essence Manor Super -.86
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j  En avant toute! Choisissez N|

M « a M

r̂ ^̂ Clïlil̂ W /
en feuilletant les 180 pages en couleur de la nouvelle brochure Hotelplan , dont /
l'éventail de vacances est assurément l'un des plus variés, des plus vastes et /
des plus sérieux d'Europe. 

^
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Une exclusivité Hotelplan: m̂ W m Ê̂ ÊW  ̂ 9/
' 

^
Croisières-surprises , de 4 à 5 jours , dès Fr. iHf̂ kM  ̂ ĝm ŷ

° c-°°

Dans la nouvelle brochure Hotelplan «Printemps- Il t—\ IBAI * /  ̂ <^^
été-automne 75» , vous trouverez 12 pages consa- ^^L^^Hr̂ ^^V^D <°"̂  ^^crées aux croisières: les plus courtes ne dépassent 

mmmm
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pas 4 jours et sont accessibles , dès Fr. 165.—; les plus longues ou les plus loin- / Aè> vjP.o® 
^taines peuvent vous mener jusqu 'en Extrême-Orient ou dans les eaux indo- /  ̂ <_* ^

*.\B
<b

nésiennes ou encore vous offrir des croisières combinées avec des / A. «j? eT1
+̂   ̂6°

vacances balnéaires , p. ex. à Rhodos , à Majorque ou en Tunisie. Le mieux/ jfi^̂
0 

0<̂ . o/
a 
^%a<b

que vous puissiez faire , c'est d'aller vite retenir votre croisière auprès i(S&r  ̂  ̂«?' -̂  ^•o?
de la succursale Hotelplan la plus proche ou à votre agence de voy- 'lj/&r v  ̂ z/ IP'K ^Ĉ '̂  ^
âges habituelle — ceci en spécifiant bien ce qui vous tente. / t S m riS  ̂ *" -^{  ̂o^a

5- 
-<?\//.v a 0 /W^W *y /iMxr&™, -J f/j ^/ // ^de tout cœur avec vous au pays des vacances , ^V .„<? <̂  *$? & yp x> gi¦ <° /  /

1950 Sion, / a° ///// ̂V / / /
Centre Commercial /  ̂ ./</>%*;</ - fj '  /  /  /
« Métropole », / /  ////^ 6̂ V / / /
av. de France / / ///^/ // /A/~027/22 93 27 / / '/ / / / /̂ / <f  //Vb É̂É
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\ Dimanche 16 février 1975 ¦ ¦ CADEAU ! avec Chaque Prix de l'abonnement : Fr. 30- au lieu de

U Saint-Maurice Ull b63U , Ull Vr3l ÏÏ^
en,' u"p,odu" l̂̂ "»

*"-
*i

S En multiplex : Café des Arcades Aperçu de nos 105 lots :
1 Hôtel des Alpes Café de l'Hôtel-de-Ville « .̂^k. ^^MM X^  ̂ ^̂ ^. 

.̂ Bh. 
^^k. il 3 P6"̂

163 neuchâteloises g
fi Café du Nord Café du Simplon A^^^ IM I Â^^Êk Ê̂ % Â^^k À^^k Â^^k 

téléviseur portatif j
S Café de la Place Café Le Mazot M M M M lUt ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ 1 min-vel0' 2 transistors

^̂ ^̂  
¦ ¦ B I M I M\xer , friteuse, caméra, montre 1

• organise par la Société fédérale m̂mm -̂m -̂W Ûmméw m̂ m̂tW L̂mÀW k̂mW k̂mmW 
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jambons, 21 fromages. 9 plaques de k
i de gymnastique ^̂^ i ^̂  ̂ ™ ^•̂  ̂ ^̂ ^̂  ^î ^^̂  ^^̂  lard, lapins, côtelettes, vins, etc.

Cours d'été
de langues

A Zurich aura lieu, cet été
aussi, un cours de vacances
organisé par la résidence d'é-
tudiantes Sonnegg.

Le cours sera spécialement
réservé à l'étude de l'alle-
mand, grammaire, conversa-
tion, rédaction et littérature.
Le programme comprend en
outre des excursions et des
conférences sur différentes
matières.

La résidence est dirigée par
la section féminine de l'Opus
Dei.

Pour complément d'informa-
tion et pour l'inscription au
cours, s'adresser au :
Studentinnenheim Sonnegg
Scheuchzerstrasse 27
8006 Zurich
Tél. 01 /28 43 51

Martigny

LOTO HOCKEY
Duplex *
hôtel Central Samedi 15 février 1975 dès 20 heures
Salle communale

A vendre d'occasion

Renault 4 MBNQj
mod. 75, 3000 km r
expertisée %M

Gros rabais. w 
^Bj

Tél. 026/4 12 50 J0 9

36-21843 m *

(

PRÉPAREZ
VOTRE AVENIR
nADi /M»
DES ÉTUDES
SÉRIEUSES

Accès à l'Université

Maturité fédérale
types A, B, C, D, E
Baccalauréat français
séries A, C, D
Baccalauréat commercial
(maturité commerciale)

OCCASION

Fiat 128 SL

Collège secondaire

Programme des collèges et
des lycées (dès l'âge de

Sasïs de préapprentissage

Accès à la vie
professionnelle

Baccalauréat commercial I

(maturité commerciale) •

Diplôme d'études
commerciales et de

langues
• Certificat fédéral de i

capacité . ,
- Diplôme de secrétaire ,

- Diplôme de secrétaire de S

direction

• Préparation au
diplôme de français {
cours intensif pour élèves
de langue maternelle

1 étrangère (audio-visuel)

[ Externat - Internat

f  Cours du jo ur Cours du soir

Demandez notre
documentation détaillée

1300

mod. 72, 37 000 km
expertisée

Tél. 026/4 12 50

36-21843

A vendre

jeep Willys
Military
moteur agricole 1948

Tél. 025/5 19 04
(heures des repas)

36-21782

A vendre, belle

Guzzi
California
Modèle 1974
12 000 km

Tél. 027/5 43 61 -
4 22 74 (privé)

36-4683

A vendre

Peugeot
504 Tl

W ¦ mod. 73,35 000 km

Tél. 027/86 11 93
36-2872l__

A vendre

Peugeot 204
Caravan

_ mod. 69-71

Tél. 027/86 11 93
36-2872

Fourrures
Artisan transforme
vos fourrures à la
dernière mode.

Réparations, etc.
Délai rapide

Tél. 021 /23 91 07

22-939

COURS par
correspondance

Ecole pédagogique privée
Les Gais-Lutins
Jaman 10, Lausanne

Tél. 021/23 87 05
22-1854

Billigst abzugeben

2 Pferde-
Sport-Sàttel

Auskunft erteilt
057/5 11 88
12.15 - 13.00 Oder ab
19.00
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ÉNDL1CH HÂF3 GETAGT

Après rassemblée
des délégués du PDG

SION - Mercredi 19 février
Théâtre de Valère - 20 h. 30

Am letzten Samstag hat die CVP Schweiz auf der Lenzerheide unter
anderem zum Konjunkturartikel, der am zweiten Februar Volk und Stânden
unterbreitet wird, Stellung bezogen. Die positive Beantwortung der Frage : Kon-
junkturartikel ja oder nein, wurde weit deutlicher mit einem Ja beantwortet, als
man dies erwartet hat, da ja verschiedene Kantonsparteien bereits die Nein-
Parole beschlossen haben. Gewiss, der Konjunkturartikel schanzt wieder ver-
mehrte Machtbcfugnisse dem Bund zu.

RUCKSICHTNAHME
AUF DIE UNTERSCHIEDLICHE
REGIONALE ENTWICKLUNG

Der Konjunkturartikel besagt ausschliess-
lich . dass der Bundesra t bei zu ergreifenden
Massnahmen der Konjunktur auf die unter-
schiedlichen regionalen Entwicklungen
Riicksicht zu nehmen hat. Angesichts dieser
Bestimmung lag es auf der Hand , dass vor-
gângig der Delegiertenversammlung ein
wirtschaftspolitisches Seminar durchgefuhrt
wurde. Dièses hatte Resolutionen zu
Gunsten der Bergbevblkerung zu erarbeiten.
Damit wurde die CVP sich bewusst , dass
der Grossteil der CVP Wâhler aus diesen
Regionen stammen , so etwa stellt allein das
Wallis mehr als 10% der CVP Fraktion der
Bundesversammlung. Zuriick zu den Ur-

Ainsi que nous l'annoncions dans notre
édition de lundi 10 février, les délégués du
PDC de Suisse, réunis en congrès à la Len-
zerheide samedi 8 février, se sont prononcés
en faveur de l'article conjoncturel , objet de
la votation populaire du 2 mars. « Victor »
revient sur ces débats, dont nous avons
donné l'essentiel.

U rappelle que, la veille de l'assemblée
générale, un séminaire avait réuni des spé-
cialistes, qui se sont penchés plus spéciale-
ment sur la question de l'application souple
et nuancée des mesures, face aux problèmes
particuliers que les régions de montagne
connaissent.

Il faut parler aussi de la revendication lé-
gitime des cantons d'Uri, des Grisons et du
Valais, tendant à une revalorisation des

Le comité des manifestations artistiques présente

PROTÉE
drame satirique de

spriingen. hiess daher die Losung und die
CVP Urspriinge liegen nun einmal nicht in
Zurich oder Genf , sondern in den Inner-
schweizer Bergkantonen , dem Wallis und
Sankt Gallen. Dièse Arbeitsgruppen haben
die Ergebnisse der ganztàgigen Diskussion
in einer Resolution zusammengefasst. Sie
lautet :
- Zur Sicherung der Arbeitsplâtze soll der

Bundesrat aile Môglichkeiten aus-
schô'pfen , um unbegriindete Betriebs-
schliessungen, welche die Bergbe-
vblkerung besonders hart treffen , zu ver-
hindern.

- Der Tourismus als entscheidender Faktor
im Berggebiet soll bei allfâlligen Wechsel-
kursmassnahmen gleich behandelt wer-
den , wie die Exportwirtschaft.

- Das Bundesgesetz uber Investitionshilfe

droits pour les forces hydrauliques. C'est
une demande absolument justifiée, si l'on
pense que le niveau très bas des redevances
prétérite des cantons dont les ressources hy-
drauliques sont la seule richesse, tout en
permettant aux distributeurs de vendre le
courant à des prix dont la population suisse
tout entière profite.

LOÈCHE-VILLE. - Dans la nuit du 17 au 18 mars 1973, vers trois heures du matin, une tragédie eut pour théâtre la place
principale du village de Bratsch, sur la rive droite du Rhône, au-dessus de Loèche-Ville. Un jeune homme de la localité, M.
Edelbert Schnyder, 24 ans, célibataire, père d'un enfant naturel, contrôleur aux CFF au dépôt de Brigue, a été abattu, d'un
coup de fusil militaire, alors qu'il se trouvait dans une voiture en compagnie de M"c S. F., 18 ans, également domiciliée à
Bratsch. Son forfait accompli, l'auteur, S. R., 22 ans, célibataire , résidant chez ses parents à Erschmatt, regagna son foyer.
Quelques instants plus tard, il était arrêté par la police et écroué. Après quelques réticences, il avoua son crime qui a été
évoqué, hier, devant le tribunal de Loèche.

La Cour était présidée par M* Armand
Zenhâusern, président du tribunal de
Loèche, assisté de MM. Franz von Ried-
matten et Reinhart Schwéry, respectivement
jugé-instructeur de- Viège et de. Brigue. M 1
Phili ppe Bumann , greffier du tribunal de
Viège, à la fonction de greffier extraordi-
naire. Le siège du procureur général est
occupé par M1 Otto Loretan , Sierre/Loèche-
les-Bains, qui remplace le nouveau pro -

fûir Berggebiete (IHG) soll sofort und um-
fassend in Kraft gesetzt werden.

- Weil sich die Rezession im Berggebiet
verstà rkt auswirkt , soll der Bundesrat die

Konjunktur -Dâmpfungsmassnahmen (Kre-
ditbeschluss) gezielt lockern.

- Weil der Ferienwohnungstourismus im-
mer wichtiger wird , soll das Bundesgesetz
uber den Erwerb von Grundstucken
durch PersonenTrn Ausland so angewandt
werden, dass die harmonische Ent-
wicklung der einzelnen Regionen gewâhr-
leistet bleibt.
Zusatzlich zu diesen Postulaten , die nun

endlich von der Vereinigung zum Schutze
und Forderung der Berggebiete und der
schweizerischen Arbeitsgemeinschaft fiir
Berggebiete von einer Bundesratspartei
griindlich anal ysiert wurden . muss noch die
Forderung der Kantone Uri , Graubunden
und Wallis hinzugefiigt werden , die fiir den
einzigen Rohstoff unseres Landes , das
Wasser, einen angemessenen Zins verlangt.
Heute ist es so, dass durch gesetzliches Tïef-
halten der Wasserzinse und Wassersteuern
eine niedrige Tarif politik auf dem Gebiete
der Elektrizitat betrieben wird . Letzthin er-
schien in einer Oberwalliser Zeitung eine
Berechnung, wonach die Leistung einer
Kilowattstunde, verglichen mit der gleichen
Kraft des Rohôls dièse Kilowattstunde in
der Schweiz 15,5 Rappen betragen sollte. In
Tat und Wahrheit liegt der Durchschnitts-
preis etwa bei 12 Rappen. Die Differenz zu
15,5 Rappen erbràchte fiir die Walliser
Energie Mehreinnahmen von 370 Franken ,
womit bewiesen ist , dass das Wallis im
Grunde genommen doch ein reicher Kanton
ist. diesen Reichtum jedoch ob der gesetz-
lichen Bestimmungen nicht nutzen kann.
Auch wenn obige Zahlen keineswegs als
exakt hinzunehmen sind , so geben sie doch
deutlich eine Tendenz an. Die Eingabe der
obengenannten Kantonsreg ierungen ist
daher vollauf berechtigt und verstàndlich.

Victor

cureur général , M" Alain Zen Ruffinen ,
empêché de siéger pour avoir instruit le cas
en tant qu 'ancien juge instructeur. La partie
civile est représentée par M" Mario Ruppen ,

Le déroulement du drame

Avant l'audience, la Cour se rend sur les
lieux du drame afin de compléter son
instruction. A son ouverture, la séance est
interrompue par M' Bodenmann qui
demande qu'on lui accorde de prendre con-
naissance d'une nouvelle pièce, ajoutée au
dossier, le matin même. La Cour accepte la
requête du défenseur. Les débats reprennent
une demi-heure plus tard par le plaidoyer
de M1 Loretan qui - pendant près de deux
heures - s'efforce d'éclairer la Cour dans les
moindres détails. Pour lui, l'accusé était
conscient de ce qu'il faisait. Il connaissait

la compagne de la victime. A l'âge de
15 ans déjà, elle sortait avec lui. En dépit
des interventions de sa mère, elle lui
manifesta de sérieux sentiments pendant
une année. Elle l'abandonna par la suite,
puis le revit quelques mois plus tard et lui
déclara finalement que tout était rompu. S.
en fit une maladie. Quelques jours après la
séparation, soit le jour du drame, il se rendit
au restaurant dans lequel travaillait la jeune
fille. Apprenant que son rival se trouvait
dans l'établissement, il se dissimula à
l'extérieur du café pour constater, à l'heure
de fermeture, que le couple en sortait bras
desus bras dessous, entrait dans l'auto de la
victime et s'éloignait de la localité. En dépil
du conseil d'un de ses camarades, l'alcool
aidant, l'accusé se rendit chez lui, s'arma

I 1

d'un fusil d'assaut et d'une quinzaine de
cartouches et repartit en voiture. U chercha
le couple jusque dans un établissement
nocturne de Sierre, revint sur ses pas, se

des jeunes gens, ayant auparavant placé son
propre véhicule en travers de la route.

L'accusation : meurtre intentionnel

U attendit nonante minutes environ
avant de pouvoir lâcher 12 coups, en
l'espace de 15 secondes, en direction de
l'automobile des amoureux. Bien qu'excel-
lent tireur, il ne toucha pas la cible. « Je
voulais simplement tirer dans les roues,
pour les épouvanter », devait-il reconnaître
plus tard. Il repartit ensuite en direction de
Bratsch, puis parqua sa voiture, au bord de
la route, quelque 200 mètres avant la
localité. Il poursuivit ensuite une centaine
de mètres à pied, et découvrit alors l'auto
des amoureux, arrêté sur la place, sous un
candélabre. Il prit son arme, s'agenouilla , et
d'une distance de 120 mètres, environ, visa
le pare-brise de la voiture, une fois à droite,
l'autre à gauche. Atteint par un projectile en
pleine poitrine, M. Schnyder rendit bientôt
le dernier soupir alors que sa compagne s'en
sortit par miracle, avec des blessures légè-
res.

Pour le procureur général, il ne fait donc
pas de doute : il s'agit d'un meurtre inten-
tionnel. Aussi, requiert-il contre l'accusé la
peine de 9 années et 6 mois de prison,
moins 699 jours de préventive, ainsi que
l'acquittement des frais de la cause et des
réserves faites par la partie civile. Les re-
quêtes de cette dernière se limitent à l'entre-
tien de l'enfant naturel de la victime ainsi

qu'aux frais découlant des soins de M"' S.,
la question se rapportant aux parents du
défunt étant déjà liquidée.

Une question
de qualification du délit

M' Bodenmann reconnaît que sa tâche
n'est pas facile. Elle s'est compliquée
davantage après le plaidoyer du procureur
qui, dit-il, se montre particulièrement dur. A
son avis, la question de la qualification du
délit constitue la base du j u gement.  Si S.
avait vraiment voulu tuer , il aurait pu le
faire, lors de la sortie du restaurant , par
exemple, ou sur la route à « Gruenen
Boden ». S. n'a absolument rien caché
durant l'instruction. Son comportement est
considéré comme exemplaire par ses cama-
rades de détention et ses gardiens. Il a pris
contact avec la famille de sa victime. Il doit ,
bien sûr être puni, mais pas au-dessus de 5
années de prison. D'autant plus, conclut le
défenseur, que le procureur aurait dû élargir
son instruction qui ne se limite qu'à une
partie de la journée de la tragédie. Le com-
portement de son ancienne amie n'a pas été
exemplaire et la provocation pourrait même
être soulevée. Pour M" Bodenmann, il s'agit
donc d'un crime passionnel.

Après une brève réplique du procureur
général, l'accusé, les larmes aux yeux,
demande pardon à tous ceux qui souffrent
de ce drame insensé et déclare vouloir
s'acquitter des frais qui en découlent aussi-
tôt qu'il pourra recommencer à travailler.

Le jugement du tribunal sera porté à la
connaissance des parties au cours de ces
prochains jours.

It.
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PAUL CLAUDEL
par les « Nouvelles Productions théâtrales de Paris »
8* spectacle de l'abonnement.

Réservation : Hallenbarter & Cie, 15, rue des Remparts, Sion.
Tél. 027/22 10 63
Réductions : JM-RLC et bons Migros.
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Régis du Pavillon /
brise les prix et f̂vous offre dès - f̂
aujourd'hui k ^̂ r

f̂
La fondue chinoise
pour Fr. 12.- par personne
TOUJOURS : *
A toute heure ses saucisses au mètre, spaghettis bolo-
gnaise pour Fr. 4.-

PAVILLON DES SPORTS
SION, tél. 027/22 20 07
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GELUNGENE OBERWALLISER
FASNACHT

Rund 15 000 Zuschauer sàumten am
letzten Sonntag in Glis die Strasse, um
den grossaufgezogenen Fasnachtsumzug
mitzuerleben. Die Sujets waren ge-
lungen humorvoll, und manch einer
musste sich im Stillen wohl betroffen ge-
fiihlt haben. Der Bajizunft muss gra-
tuliert werden fiir die gute Organisation,
denn wenn es so gut klappt, steckt eine
Menge Arbeit dahinter. Die Oberwalliser
schienen dièses jahr fasnàchtlicher ge-
stimmt zu sein als die Unterwalliser ,
denn der Aufmarsch der Zuschauer in
Glis war um einiges betrachtlicher als in
Monthey, wo dazu noch das hundert-
jàhrige Fasnachtsjubilàum gefeierl
wurde.

GEFAHRLICHE STRASSE
Leider muss wieder von einem

tôdlichen Verkehrsunfall berichtet wer-
den. Am vergangenen Samstagnach-

I
mittag fuhr der 29jàhrige Rudolf Zen-
klusen , wohnhaft in Basel , mit seinem
Personenwagen von Saas Balen
Richtung Stalden. Weil er in einer
Rechtskurve nach links geriet . kollidierte

1 e r  mit einem aus der Gegenrichtung
kommenden Wagen. Beim hefti gen Zu-
sammenstoss wurde die Mitfahrerin des
korrekt fahrenden Wagens, der von
einem Deutschen gefiihrt wurde, so
schwer verletzt , ddss sie noch auf der
Unfallstelle verschied. Bei der Toten

I
handelt es sich um Heidi Nbtiger . ge-
boren 1944, wohnhaft gewesen in Bôle
| (NE).

OBERWALLISER KEHRICHT
VERBRENNUNGSANLAGE

IN ORDNUNG ?
Am Donnerstag orientierte Verwal-

tungsratsprà'sident Alfred Escher, sowie
verschiedene Experten liber die

I
technische Expertise der Oberwalliser
Kehrichtverbrennungsanlage. Immer

wieder wurden Stimmen laut, dass dièse
Anlage nicht einwandfrei funktioniere.
Ober das Ergebnis dieser Presse-
konferenz orientierte der INF in der
gestrigen Ausgabe.

GEMEINDEVIZEPRÂSIDENTEN
WAHL UNENTSCHIEDEN

Am letzten Samstag und Sonntag
hatten die Biirgerinnen und Biirge r von
Môrel den Gemeindepràsidenten zu
wàhlen. Die Wahl von Serafim Tenisch ,
bisheri ger Vizepraàident , war unbe-
stritten. Um das Amt des Vizepràsi-
denten bewarben sich Grossrat Gerhard
Schmid und Gemeindera t Armin
Kiechler. Beide Kandidaten erzielten
103 Stimmen. Es ist ein zweiter Wahl-
gang noti g.

BUNDESRAT HURLIMANN
IN SAAS FEE

Bundesrat Hans Hiirlimann weilte
einige Tage mit seiner Gattin in Saas
Fee, wo er von der Bevolkerung freund-
lichst empfangen wurde.

SAAS FEE TRAUERT
UM SEINEN DORFARZT

Am letzten Samstag verschied in
einem Spital in Bern , wo er sich einer
Opération unterzog, Dr. med. Pius
Supersaxo im Aller von 55 Jahren. Seit
1950 wirkte er als geachteter und ge-
schàtzte r Arzt im Gletscherdorfe.

AUS DER VERWALTUIMGS-
RECHNUNG DER GEMEINDE VISP

Die Urversammlung der Gemeinde
Visp ist auf den 19. Februar einberufen, I
um vom Budget und der Rechnung
Kenntnis zu nehmen. Die Verwaltungs-
rechnung der Gemeinde Visp weist 9,344
Millionen Einnahmen und 9,24 Millionen
Ausgaben auf , schliesst also mit einem
Ertragsiiberschuss von 104 000 Franken
ab.
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• Bonnes connaissances dans le secteur
automobile.

• Personnalité ouverte , réfléchie et mûre.

• Expérience dans la conduite d'une en-
treprise industrielle ou artisanale.

• Facilite d expression

telles sont les qualités qu'exige le poste de

en allemand aussi

chef d'exploitation
du Parc automobile de l'armée de Romont

devenu vacant.

A la tête de ce parc et des dépôts de
Lausanne et de Sion qui lui sont rattachés,
ce chef a la haute responsabilité du bon
état des véhicules militaires de son vaste
rayon.

Si, ayant le grade de capitaine ou d'officier
supérieur , vous vous intéressez à cette
place tout en remplissant les conditions
personnelles et professionnelles, nous
vous invitons à adresser votre offre de ser-
vice, pour laquelle toute discrétion vous
est assurée, au

directeur de l'intendance
du matériel de guerre
3000 Berne 25

retouché, réparé
stoppé par spécialiste

Pour tout complément d'information téléphonique
demandez le numéro 033/21 33 91

Café de la Poste à Bramois
cherche

On cherche

Tous vêtements

N. PITTELOUD
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
Envois postaux

A vendre de particu-
lier
table ronde
à rallonges
avec 5 chaises,
noyer, rembourrées
bibliothèque
blanche

deux éléments
siège
rembourrés
serviceboy
Le tout moderne el
comme neuf.
Cédés à bas prix.

Tél. 027/7 65 53

Particulier vend

Opel Kadett
1965, soignée
expertisée
Fr. 1600 -

Tél. 027/22 26 16
36-300299

Achète

Landrover 109
Long châssis
Modèle récent (69)

Tél. 027/5 13 95
(19-20 h.)

36-21911

équipé. A vendre

Tél. 027/36 25 46 fumier

36-21937 (bovin) de qualité.

Livraison tout de sui-
On cherche te Par camion-remor-

que

chalet
Simple Tél. 037/46 10 54

après 19 heures
Location à l'année j 

Région Troistorrents | VOS annonces
Tél. 027/22 73 09 3 PubliCÎtaS

chauffeurs de rouleaux
et machinistes

UldCUCf

laire assu

36-21790

Camping d'Arts valaisans,
Pont-de-la-Morge , cherche

pour finisseuse, trax, rétro

Les intéressés devront faire
preuve des qualités adéquates,
d'initiative et de dynamisme.

Possibilité de formation complé-
mentaire.

Faire offres sous ch. P 36-900018
à Publicitas. 1950 Sion

cuisinier
avec certificat de cafetier, pour la
direction de son établissement.
Place toute l'année.

Tél. 027/36 11 98
36-21927

Quelle gentille et consciencieuse

jeune fille

mécanicien

Nous cherchons pour Valais cen
tral

sur véhicules utilitaires ayant
quelques années de pratique et
étant capable de travailler indé-
pendamment.

Ecrire sous ch. P 36-900024 a
Publicitas, 1951 Sion

Nous cherchons

aimerait bien venir chez nous ?
Nous habitons un appartement à
la périphérie de Zurich et cher-
chons quelqu'un pour s'occuper
de notre fillette de 3 ans, de
même que pour aider au ménage.
Possibilité d'apprendre l'allemand.
Veuillez tél. au 01/63 95 14
Fam. S. Bollag
Trichtenhauserstr. 27
8125 Zollikerberg

27 ans, rentrant de l'étranger
cherche place.

Ecrire sous ch. P 36-21955 à Pu
blicitas, 1951 Sion

collaborateur
pour l'exploitation de la station
Aglp à Martigny-Croix.

Faire offres à Bruchez & Matter, SOmmellère
garage City, rue du Simplon 32 B,
1920 Martigny, tél. 026/2 10 28 Congé le dimanche

Jeune couple dans villa cherche

Café-restaurant de la Brasserie
Romande
H. Dieing, Sion, vis-à-vis de la Mi
gros, cherche

Tél. 027/22 31 08

dame retraitée
ou seule
pour tenir compagnie et aider au mena

fille de salle
expérimentée

Nourrie, logée. Place à l'année

Jeune homme, 34 ans nationalité
allemande permis annuel cherche

place dans commerce
ou hôtel

avec possibilité d'approfondir le
français. Région Montana-Crans
ou Sierre

Tél. 027/7 27 23 36-300323

carreleur
pour la pose des carrelages d'une
villa.

Tél. 027/22 83 73 (le soir).

ôî-çâ:ûç
36-21942

Hôtel-restaurant du Crêt à Bourg
Saint-Pierre
engage pour le 1" mars

1 commis de cuisine
1 sommelière

Tél. 026/4 91 43
36-90134

Pour compléter notre effectif de
collaborateurs
nous cherchons

un chef d'équipe
génie civil

qualifié et consciencieux.

Nous offrons place intéressante à
candidat dynamique, doué d'esprit
d'initiative et capable d'assumer
des responsabilités.

Faire offres sous ch. P 36-900015
à Publicitas SA, 1951 Sion

Confiserie, tea-room Burnier, Mar
tigny cherche

jeune fille
du tea-room (fer

Tél. 026/2 48 80 36-1297

Hôtel Rhodania, Verbier
cherche tout de suite

femme de chambre ou
aide femme
de chambre

Tél. 026/7 24 24 36-21841

On cherche On cherche

jeune
serveuse boulanger

. >„ i» „„„. sachant travailler
travart horaire che 

« 
En{rée

e^nsalair̂  ££"*• "• '

Tel 027/22 10 94 BouL André Héritierlei. vu m. îu st st-Germain-Savièse
36-21869 Tél' 027/22 53 75

On cherche _ . „
Chauffeur

serveuse expérimenté

débutante acceptée
Nourrie, logée cherche emploi éven-
Entrée tout de suite tuellement comme

magasinier
Rest. de la Croix-
Blanche, Aigle Faire offres sous
Tél. 025/2 24 64 ch. P 36-300319 à

Publicitas, 1951 Sion

Café de l'Avenue à
Martigny
cherche

fille
de cuisine
au mois.

Tél. 026/2 42 52

Couple retraité cher-
che

aide ménage
fixe chaque matin.
Centre Sion.
Entrée Immédiate
Bon salaire.

Ecrire sous
ch. P 36-21960 à Pu-
blicitas, 1950 Sion

Jeune homme
cherche

tout travail
près Martigny

Tél. 026/2 64 86
36-400099

50%
Handicapé

dans la trentaine,
cherche travail léger

Faire offres sous
ch. P 36-300317 à
Publicitas, 1951 Sion

Tapissier-
décorateur
qualifié, cherche em-
ploi éventuellement à
la demi-journée

Ecrire sous
ch. P 36-900012, Pu-
blicitas, 1951 Sion

Mécanicien
auto
cherche emploi à
Sion ou environs

Tél. 027/22 26 16
36-300300

A vendre

Porsche
911 S
1968, expertisée
Moteur révisé

Tél. 027/22 07 88
heures des repas

36-21964

A louer à Venthône

URGENT appartement
A vendre à Sion- 3 pièces
Ouest

confort.
joli Libre 1" avril.
appartement
41/2 pièces TOI. 027/5 21 es
dans petit immeuble 36-21952
de 6 appartements, y
compris 2 places de 

A louer
Fr. 135 000.-
Hypothèque à dispo- anoartementsition Fr. 80 ooo.- appanemem

dans
Tél. 027/5 01 73 une vj||a
Demande à louer jumelée, 6 pièces
pour août HLM, à Branson-Fully

chalet Une villa
pour 5 ou 6 pers. 3 à La Louye, 4 pièces
chambres. et garage

Alt. 1000-1500 m. Libres tout de suite

Hors station, isolé.
Tél. 026/2 13 96

Ecrire sous 
ch. C-305117-18 Pu- A louer
blicitas, 1211 Ge-
nève 3 A Flanthey

A louer à St-Maurice villa neuve
Av. Beaulieu 5

5'/2 pièces, cave,
appartement buanderie et garage
4V DJèceS Possibilité d'avoir un

avec bains, WC se- Libre dès 1.3.1975
paré, 2 balcons, cave LoVer a conven,r

galetas, 3 chambres Té| Q 2à coucher, 1 salon et 'ei. u«://4 *t MJ

hall meublable. Bâ-
timent avec ascen- . c.ftu
seur. SION

Prix de location brut *u dernier ffgeA
Fr 365- d un immeuble récent
Libre 1- avril. a vendre

Tél. 025/3 73 54
36-21940 appartement

3y2 pièces
A vendre au centre Tout confort,du Valais

1300 m2 Ecrire case postale
de terrain N° 20- 1951 Sion 1
à bâtir 36-3320

Du nouveau à la
station de lavage
AVIA - SION

Dès aujourd'hui, profitez de nos abonne-
ments de lavage.

Le lavage Fr. 6.-

15 LAVAGES Fr. 60.-
Machine à laver avec séchage automatique, sur de-
mande lavage intérieur.

Se recommande : Marc Buttet

VENTE PUBLIQUE
Il sera procédé à la vente publique le sa-
medi 15 février 1975 dès 14 heures à la
villa de Mme Pierre Sauda, Martigny-Croix

de différents meubles
et objets divers

Les conditions de vente seront communiquées à
l'ouverture des enchères.

Restaurant

AUX VIEUX MARRONNIERS
Sion

Fermé
dès le 14 février pour cause de remise
de commerce.

Je profite de l'occasion pour remercier bien sin-
cèrement ma fidèle clientèle pour la confiance
témoignée durant de nombreuses années.

Mme M.-J. Grosset-Tanner

A vendre

chien
Caniche
3 mois

Tél. 027/4 24 27 en-
tre 11 h. et midi

36-2200

A vendre

10 plateaux
mélèze, 2,90 m de
long sur 25 cm
(jeux de cartes
sculptés)

Fr. 4000.-

Ebener André
Grône
Tél. 027/4 24 27

36-2200 )§£

A vendre

100
Gravenstein

sur E.M IX , de 8 ans

Tél. 026/5 35 48

36-21926

A vendre

un salon et
une table
guéridon

en parfait état.

Ecrire sous
ch. P 36-21929 à Pu
blicitas, 1951 Sion

On prendrait en hi-
vernage une bonne

vache
dès ce jour jusqu'à
fin mai.

S'adresser chez :
Gilbert May,
1931 Sarreyer (Ba-
gnes).
Tél. 026/7 92 86

A vendre
1 petit fourgon Fiat
850 T, 13 500 km,
état de neuf, livrable
tout de suite, exper-
tisé.

Atelier Meili
Chs Kislig
1962 Pont-de-la-
Morge-Sion
Tél. 027/36 16 68
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Office des faillites, Monthey
Vente aux enchères

Baraque de chantier, matériel
d'isolation et machines

Mercredi, 19 février, dès 9 heures, aux
Tardys, près du Pont-Rouge, à Monthey.
l'office soussigné, par délégation de
l'Office des faillites de Montreux, procé-
dera à la vente aux enchères publiques,
au comptant et sans garantie, de biens
provenant de la faillite Hunziker Erwin,
Clarens, à savoir : 1 baraque de chantier
en bois (12,5 m x 6,5 m) ; 2 machines à
calculer, classeurs métalliques, table,
chaises, bureaux ; 1 fourgonnette Fiat, 3
bordeuses, 1 cisaille, 2 plieuses, 1 cou-
peuse, 2 cintreuses, 2 guillotines, 5 ar-
moires vestiaires, 1 armoire de range-
ment Listai, 1 raboteuse électrique, 1
perceuse-frappeuse, 2 grignoteuses, 1
pistolet Impex, 1 bouilleuse à bitume,
bouteilles de propane, 120 m2 de pla-
ques segmentées en polurétan, 1 ré-
chauffeuse à bitume, 1 perceuse élec-
trique avec support, 1 scie circulaire, ca-
lorifères, des lots de cornières,
bandages, clips, tubes en céramiques,
rondins en aluminium, coquilles tôle en
aluminium, outillage, etc.
La vente pourra avoir lieu en bloc sur la
base d'une offre ferme de Fr. 20 000 -
(vingt mille).
La vente au détail et par lots demeure
cependant réservée. Les conditions de
vente seront communiquées à l'ouver-
ture des enchères.
Pour visiter s'adresser à l'Office des fail-
lites de Monthey, tél. 025/4 22 06.

Le préposé : J.-M. Detorrenté

A VENDRE

téléviseurs
de marque, à l'état de neuf
Noir-blanc dès Fr. 150-
locatlon dès Fr. 15-
Couleur dès Fr. 980 -
location Fr. 44.-
Garantie 12 mois
Service après vente
REDIFFUSION S.A. - Radio -

H 00c' 'TV -r H|FI ,
Jaivii Rue du Scex 19, Sion

Tél. 027/2 04 22

Timbres et monnaies
pour collections
Classeurs, albums, catalogues
Envoyez votre mancoliste

A. Fournier
Rue du Rhône 36, 1950 Sion

Je cherche à acheter

lit
d'enfant

Tél. 027/9 27 61
de 9 à 14 heures.

36-21858

Machine
à coudre
Elna Supermatic,
avec innombrables
possibilités dé cou-
ture, en très bon état

Fr. 350 -

Tél. 027/22 71 70

Les langues ?
Grâce aux cassettes ou disques, et le
tout nouveau cours « direct » 3 de-
grés + commercial,

apprendre avec

Nouvelle adresse

c'est
encore

plus simple
et plus
efficace

école assimii
INSTITUT LOSANNA 7 25 M

Maupas 2 - 1004 Lausanne _. ,
Tél. (021)25 92 55 K

200
chaufferettes

Tél. 027/86 20 91

36-21909

de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»

FIAT

GARAGE ETOILES

REVERBERI S

Alfa Romeo Alfetta
VW 1300
Fiat 850 Coupé Sport
Fiat 128 4 portes
Fiat 124 Familiale
Ford Capri 2300 GT
Renault 12 TL
Lancia Fiavla
Toyota 1900

1973
1969
1969
1970
1969
1973
1971
1971
1970

30 000 km
62 000 km
78 000 km
58 000 km
70 000 km
40 000 km
39 000 km
54 000 km
48 000 km

Rat 850 Spécial
Fiat 850 Spécial
Fiat 850 Coupé Sport
Rat 124 Spécial
Fiat 124 Spécial
Rat 124 Spécial
VW 1200
Austin 1300
GS 1220 Club
Rat 128 Rally

1969
1970
1969
1970
1969
1969
1970
1968
1973
1972

57 000 km
54 000 km
60 000 km
85 000 km
83 000 km
70 000 km
62 000 km
65 000 km
26 000 km
48 000 kmREVERBERI S.A. ¦

SIERREVendeur : J. Bétrisey tél. 027/5 43 79 Vendeur : C Rossier tél. 027/5 02 72
privé tél. 027/5 67 94 Ouvert le samedi privé tél. 027/5 06 43
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Citroën CX:«Voîture de I année»
- votre voiture pour des années
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49 journalistes spécialistes de l'automobile et .
représentant 15 pays européens ont fait leur choix:
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ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES DE SION
BILAN 1974 ET PERSPECTIVES 1975
SION. - Hier après-midi , les cadres de
l'Arrondissement des téléphones de Sion ont
été convoqués à l'aula du collège, par le
directeur , W. Haenggi, pour analyser la
situation. Il a relevé plus spécialement la
présence de MM. Franz Steiner, chef du
Département des travaux publics , Magnin ,
ingénieur cantonal , Jacques Allet , conseiller
communal, Léo Berchtold , directeur de la
Fédération économique, Michel Parvex ,
directeur des SI, Kurt Bichsel, président de
l'Association des concessionnaires de radio-
télévision, les représentants des entreprises
et les représentants du personnel.

M. Haengi a rappelé que la période dite
des vaches grasses semble être terminée.
L'autorité fédérale a pris diverses mesures
qui ont eu un impact direct sur l'activité de
l'arrondissement , soit : le blocage de
l'effectif du personnel et les restrictions des
crédits qui se chiffrent à plusieurs millions
de francs pour le Valais. Mais, avec un
effectif de 531 personnes, la DAT de Sion a
pu maintenir sa production et même l'amé-
liorer dans certains secteurs.

A LA DIVISION ADMINISTRATIVE
(M. DOGGWILER, VICE-DIRECTEUR)
En 1974, 6475 nouveaux raccordements

ont été établis. Le cap de 60 000 abonnés
vient d'être franchi. L'année dernière , 7400
téléphones ont été posés, ce qui porte leur
nombre à 94 000.

Le nombre des abonnés en attente a été
ramené à 4564 à la fin 1974, tandis que ceux
attendant depuis plus de trois mois ne sont
plus que 3314.

A LA DIVISION D'EXPLOITATION
(M. BRECHBCHL)

L'année dernière, les centraux de Bra-
mois, Euseigne, Evolène, Nendaz et Conthey

ont été terminés. Ceux de Conthey et de
Chamoson ont été mis en service et des
extensions ont été effectuées dans les
centraux existants de Vissoie, Le Châble ,
Finhaut , Lourtier, Brigue, Fiesch et Môrel.
La sélection internationale directe a été
rendue possible pour 82 % des abonnés
(100 % dans le groupe 028). Actuellement ,
21 pays européens et 6 pays extra-européens
sont atteignables par sélection directe.

A LA DIVISION DE LA CONSTRUCTION
(M. MONBARON)

L'année dernière, 89 km de nouveaux
tracés en ligne aérienne ont été installés ,
soit l'équivalent de 1993 km de fil. En
outre , 197 km de câbles ont été posés dans
130 km de fouilles ouvertes.

AU SERVICE RADIO ET TÉLÉVISION
(M. LUYET)

Six réémetteurs TV ont été mis en service.
Il s'agit des 2" chaînes TV des réémetteurs
d'Alesse, de Susten et de Loèche-les-Bains
et des 3" chaînes TV des réémetteurs de
Saint-Nicolas, de Riffelalp et de Saas
Platrjen. Au 31 décembre 1974, 62 installa-
tions d'émission TV et 29 installations
d'émission radio radio , soit au total 91
émetteurs et réémetteurs étaient en exploi-
tation, desservant 51 933 auditeurs et 45 544
téléspectateurs. L'augmentation nette durant
l'année écoulée a été de 1148 concessions
radio et 2388 concessions TV.

AU SERVICE
MATERIEL ET TRANSPORTS

(M. HUBERT)
Le matériel des télécommunications,

divisé en plus de 26 000 articles et stocké

sur 22 500 m2, représente une valeur de 3
millions de francs environ.

Le service du matériel est relié à un
centre d'information unique en son genre,
ce qui prouve les efforts de rationalisation
de l'entreprise des PTT. A fin 1974, la DAT
de Sion disposait de 242 véhicules à moteur
et 62 remorques dont l'entretien et la
réparation sont effectués en grande partie
dans ses ateliers.

AU SERVICE DU TÉLÉGRAPHE
(M. KALBERMATTEN)

Les offices télégraphiques de Sion et de
Brigue ont transmis 37 099 télégrammes en
1974. Deux nouveaux bureaux télégraphi-
ques ont été ouverts à Crans et à Saas Fee.
À la fin de l'an dernier , le réseau télex de la
DAT comptait 327 raccordements. Le tra fic
a augmenté de 14 %.

PERSPECTIVES 1975

Le directeur Haenggi a fixé parmi les
principaux objectifs de maintenir à tout
prix, et dans tous les secteurs, la qualité des
prestations et d'augmenter la productivité en
améliorant encore la coordination , l'infor-
mation interne et la technique du travail.
Cette année, 6 nouveaux centraux seront
mis en service, ainsi que de nouveaux
émetteurs TV.

Cette année paraîtra le nouvel annuaire
N" 9 ne contenant que les abonnés du
Valais. Un nouvel appareil de téléphone
sera également mis sur le marché, le modèle
70 avec sélection par clavier.

HOMMAGES AUX RETRAITÉS

Le directeur Haenggi a rendu un
hommage aux retraités suivants : M" Yvette
Giroud, Martigny ; MM. Max Berclaz
Sion ; Joseph Perrier , Sion et Robert Loch-
matter, Tasch.

M. Henri Roh , directeur de la Société
valaisanne de recherches économiques, a
présenté une conférence sur le thème « Les
cadres et leurs qualités ». Après la présen-
tation du film « La station terrienne pour
satellites de Loèche », M. Haenggi a clôturé
cette rencontre des plus enrichissantes.

-gé-

Décès de M"" Béatrice Favre-Junoo
Dans notre incompréhension de la vie et

de la mort, chaque départ restera toujours
pour nous un déchirement.

Béatrice Favre s'en est allée à l'âge de
trente-cinq ans, laissant dans la peine son
mari et des deux fillettes.

Cette séparation nous paraît injuste ce-
pendant cette maman nous donne encore sa
lumière.

Durant toute sa maladie, elle sut rester se-
reine et confiante.

Au-delà de la séparation, son rayonne-
ment restera pour sa famille et ses amis une
voie vers la Vérité. C.

AU CASINO-THÉÂTRE DE SIERRE
Deux artistes exceptionnels

SIERRE. - Que ce « Butley » présente jeudi
soir, au Casino-Théâtre de Sierre, soit « hors
du commun » on en convient sans peine.

Il l'est tellement que tout au long des mi-
nutes qui s'écoulent on ressent un profond
malaise, que d'aucuns n'ont pu supporter
jusqu 'à son terme.

Quel sombre drame gris, épais, poisseux
comme la purée de pois londonienne les
jours où le plafond du ciel est si bas qu 'il se
confond avec la Tamise.

Une tragédie grinçante , agaçante, domi-
née par un duel écrasant de sadisme, de mé-
chanceté, de cruauté.

Déboires conjugaux, nihilisme, hétéro-
sexualité, vulgarité, autodestruction , états
d'angoisse, humiliation morale poussée dans
ses derniers retranchements.

Cette pièce est lamentable, triste, équivo-
que, déplaisante par le texte.

C'est du sous-Pinter, entremêlé de Genêt ;
ici , l'ignoble et l'abject vont de conserve.

Il fallait des acteurs d'une classe excep-
tionnelle pour mener ce « bal maudit ».

Deux comédiens, sans lesquels cette pièce
tomberait au-dessous de zéro, parviennent à
capter l'attention d'un public centré sur l'in-

terprétation : ce sont Bernard Fresson et Gé-
rard Lartigau.

Bernard Fresson s'est montré de loin le
meilleur acteur que nous avons vu passer ,
durant cette saison, sur la scène sierroise.

Le rôle qui lui est dévolu est difficile, in-
grat , pénible. Le personnage délétère, per-
fide, odieux, éclaboussant, asphyxiant.

Ce Bernard Fresson l'incarne avec une
habileté consommée, un talent extraordi-
naire, une vérité époustouflante. Quel bon-
homme puissant dans ses gestes, ses propos ,
et expressif , jusque dans ses silences.

Il tient son rôle à la perfection. On a dit
qu'avec un si grand art il frôle le génie.
C'est vrai qu 'il est sublime!

Et Gérard Lartigau campe un Joe soumis,
mesuré, nuancé, rusé, avec le relief pâle qui
convient. C'est également un comédien de
grande classe.

Autour de ces personnages centraux , il en
est d'autres qui donnent de leur mieux leur
concours à cette pièce qu 'il fallait voir non
par ce qu 'elle vaut mais par l'excellence de
deux interprètes exceptionellement doués.
C'est pour voir leur jeu que je suis allé à
Sierre. f.-g. g.

Aristide Padygros
au Folk-Club de Sion

C'est ce soir, à 20 h. 30, que le
groupe folk bien connu Aristide Pa-
dygros se produira au centre RLC
du Midi, à Sion.

Un concert d'une haute qualité
donné par une équipe des plus sym-
pathiques !

Recours contre
ici créa non

d'un héliport
à Gampel

i * J.*

GAMPEL. - On a signalé récemment
que la compagnie aérienne d'Héliswiss
avait obtenu l'autorisation, de l'Office
fédéral de l'air et sans que le Conseil
d'Etat ait donné son préavis, de cons-
truire un héliport à Gampel. Estimant
que cette installation porterait atteinte
aux deux entreprises aériennes existant
déjà dans le canton, un recours a été
déposé, auprès des autorités compéten-
tes, contre ce projet.

Haut-Valais
Quatre sauvetages

 ̂ •aériens
ZERMATT. - Hier, les secouristes zermat-
tois sont intervenus à quatre reprises pour
porter secours à des personnes en danger.
Leur première action se situe à Randa, où
un représentant de commerce d'une qua-
rantaine d'années, résidant en Valais, a été
victime d'une crise cardiaque. Après avoir
reçu les premiers secours des samaritains du
lieu que préside M. Willy Brantschen , le
patient a été conduit d'urgence à l'hôpital
de Viège.dans un état grave.

A leur retour, ils ont été dirigés sur
Rotenboden pour prendre en charge un
skieur blessé à la colonne vertébrale. Il a été
transporté à l'hôpital de Viège en compa-
gnie d'un autre skieur qui s'est fracturé une
jambe.

En fin d'après-midi, ils ont été alertés,
dans la région de Fiesch. Grièvement blessé,
un skieur a été dirigé, par la voie des airs,
sur Burgdorf.

Championnat valaisan
des sportifs catholiques

MESSAGE
DE BIENVENUE

MOREL-TUNETSCH. - Ainsi que nous
l'avons annoncé, l'Association valaisanne
des sportifs catholiques, organise son
championnat cantonal de ski , demain di-
manche à Tunesch sur Môrel. Pour la
circonstance, le président du comité
d'organisation , M. Werner Albrecht, sou-
haite la cordiale bienvenue à tous les
concurrents. Il espère qu 'ils y trouveront
du soleil et pourront resserrer les liens
d'amitié unissant tous les sportifs de l'as-
sociation.

Par la même occasion , rappelon s que
les compétitions débuteront à 10 heures
et qu'elles se poursuivront jusque vers
15 heures. La distribution des prix se
tiendra à Môrel, sur la place de la nou-
velle école régionale.

t? •

t
Madame Laure THIEBAUD-ALLEMANN, à Villars ;
Monsieur et Madame Maurice THIEBAUD-ROSSIER et leurs enfants, à

Rougemont ;
Monsieur et Madame François CUTTELOD-THIEBAUD, leurs, enfants et

petite-fille, à Yverdon et Champéry ;
Monsieur et Madame Marcel KOHLI-THIEBAUD et leurs enfants, à Villars ;
Monsieur et Madame Robert CORNAZ-THIEBAUD, ' leurs enfants et petits-

enfants, à Genève ;
Mademoiselle Vérèna THIEBAUD , à Martigny ;
Monsieur et Madame Vital THIEBAUD-CARREY et leurs enfants, à Paris- ;
Monsieur Oscar ALLEMANN, à Villars ;
Madame Alice RIEM-THIEBAUD et sa famille, à Neuchatel ;
Monsieur et Madame Marcel THIEBAUD-MAGNIN et leur famille , à Genève ;
Monsieur et Madame Otto WYNIGER-ALLEMANN, à Berne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et à l'étranger,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Vital THIEBAUD

ALLEMANN
maitre horloger à Villars-sur-Ollon

leur très cher et regretté époux, papa chéri , beau-père, grand-papa, arrière-
grand-papa , frère, beau-frère, oncle et cousin , enlevé à leur tendre affection
le 13 février 1975, dans sa 81e année, muni des derniers sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera dite en l'église catholique de Villars , le lundi
17 février 1975, à 11 h. 30.

Honneurs à l'issue de la messe à 12 h. 45.

Incinération avec service funèbre à la chapelle du crématoire de Vevey, à
14 heures.

Domicile mortuaire : « Le Relaxe », Villars.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur f u t  bon

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Armand COPPEY

notre très cher époux , frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami , décédé
le 14 février 1975, à Sierre, dans sa 67l année.

Font part de leur très grande douleur :

Madame Armand COPPEY-DAYER-BERCLAZ, à Granges ;
Monsieur Joseph COPPEY et famille, à New York ;
Madame veuve Cyrille COPPEY et famille, à Chalais ;
Monsieur Albert COPPEY et famille, à Réchy ;
Mademoiselle Julienne BERCLAZ, à Granges ;
Monsieur Raymond ANTILLE et famille, à Sierre ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Granges, le dimanche 16 février 1975, à 16 heures,

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La société de musique
« La Stéphania », à Granges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Armand COPPEX

ancien membre actif.

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

EN SOUVENIR DE

Claude
EVEQUOZ

16 février 1974 - 16 février 1975

Ton départ laisse un vide cruel dans
nos coeurs.

Tes parents et ta sœur

Une messe d'anniversaire sera célébrée |
à la cathédrale de Sion, le mercredi
26 février 1975, à 18 h. 10.

Charles REBORD
15 février 1965 - 15 février 1975

Dix ans déjà !
Que ton doux souvenir soit pour nous
un grand réconfort , jusqu 'au jour où
sonnera pour nous l'heure du rendez-
vous.

Ta famille

Chamoille. Genève. Château-d'Œx.



La direction et le personnel
de la maison Ferd. Lietti S.A.,

matériaux de construction, à Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Clovis FOURNIER

mère de leur collègue et ami Daniel
Foumier.

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

Monsieur
Henri GERMANIER

de Joseph-Louis

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leurs dons de mes-
ses, leurs envois de fleurs , leurs mes-
sages et leur présence aux obsèques ,
ont pris part à son grand deuil.

Un merci spécial au curé Bruchez , au
docteur J.-P. Kalbermatten , à la classe
1903, à la fanfare « Edelweiss », à la
Chorale de la Sainte-Famille , à l'entre-
prise Quennoz, au Garage Arca et à la
direction et au personnel S.A.M.

Erde-Conthey, février 1975.

Monsieur
Joseph MORET

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil et
les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
Elle adresse un merci particulier aux
docteurs Gillioz , Petite, Sommer ainsi
qu 'à la direction et au personnel de
l'hôpital de Martigny.

Martigny, février 1975.

Madame Elisabeth S C H M I D T -
KAMERZIN , à Crans ;

Madame et Monsieur Jean-Claude
NANCHEN-SCHMIDT et leurs fil-
les, à Lens ;

Monsieur et Madame A n d r é
SCHMIDT-CRETTOL, à Genève ;

Mademoiselle Brigitte SCHMIDT , à
Crans ;

Monsieur et Madame M a r c e l
SCHMIDT, leurs enfants et petits-
enfants, à Sierre et Sion ;

Madame veuve Ilda SCHMIDT-
SCHMIDT, à Martigny ;

Madame et Monsieur Marcel ELSIG-
SCHMIDT, leurs enfants et petits-
enfants , à Lausanne et Genève ;

Monsieur et Madame Raymond
SCHMIDT-MOUNIR , à Miège ;

Madame et Monsieur Raymond
MORARD-KAMERZIN , leurs en-
fants et petits-enfants , à Lens et
Crans ;

Monsieur et Madame Maurice PRA-
PLAN et leurs enfants, à Icogne ;

Monsieur et Madame François
KAMERZIN-EMERY et leurs en-
fants , à Icogne ;

ainsi que toutes les familles parentes ,
alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
t Jean SCHMIDT

leur cher époux, père, beau-père ,
grand-père, frère, beau-frère , oncle et
cousin, survenu des suites de maladie ,
dans sa 60e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Leris, le
lundi 17 février 1975, à 10 heures.

Domicile mortuaire : bâtiment Plein-
Sud, Crans.

Visites à partir de dimanche à 17 heu-
res.

Selon le désir du défunt , le deuil ne
sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Celui en qui elle a cru toute sa vie avec ferveur lui a accord é la Plénitude
éternelle.

Madame
Olive FOURNIER

décédée le 14 février 1975, dans sa 61e année , munie des sacrements de l'Eg lise.

Font part de leur très grande douleur :

Monsieur Clovis FOURNIER , à Aproz ;
Monsieur et Madame Michel FOURNIER-GEORGES et leurs enfants , à

Evolène ;
Monsieur et Madame Jacob IN-ALBON-FOURNIER et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Georges DARIOLY-FOURNIER et leurs enfants , à

Haute-Nendaz ;
Monsieur et Madame Nestor FOURNIER-THUT et leur enfant , à Genève ;
Monsieur et Madame Daniel FOURNIER-GERMANIER et leurs enfants ,

à Aproz ;
Monsieur et Madame Louis FOURNIER-DEVANTHERY et leur enfant ,

à Noës ;
Monsieur Pierre FOURNIER , à Pretoria ;
Mademoiselle Gisèle MAUGER , à Haute-Nendaz ;
Madame veuve Vincent FOURNIER et ses enfants , à Nendaz ;
Famille de feu Marc DELEZE-FOURNIER et leurs enfants , à Nendaz ;
Mademoiselle Fridoline FOURNIER , à Beuson-Nendaz ;.
Mademoiselle Hedwige FOURNIER , à Beuson-Nendaz ;
Monsieur Théophile FOURNIER , à Beuson-Nendaz ;
La famille de feu Antoine FOURNIER , à Aproz, Sion , Chippis et au Canada ;.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Aproz , le lundi 17 février 1975, à 10 heures.

Pour respecter l'intimité de la famille , prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur mixte « Le Muguet » d'Aproz

a la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Olive FOURNIER

mère de son fidèle membre Daniel Fournier.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la.r £ai^iUe„»^rI r*..

t

t
L'entreprise Genoud Electricité, Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame
Olive FOURNIER

mère de M. Louis Fournier , son employé.

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

t
Madame Agnès MORISOD-VEUILLET , ses enfants et petits-enfants , à

Pontarlier ;
Madame Elisabeth BARMAN-VEUILLET , ses enfants et petits-enfants , à

Massongex ;
Madame et Monsieur Emile COUTAZ-VEUILLET , leurs enfants et petits-

enfants , à Vérossaz ;
Madame et Monsieur Paul RICHARD-VEUILLET , leurs enfants et petits-

enfants, à Massongex ;
Madame et Monsieur Antoine DONNET-VEUILLET , leurs enfants et petits-

enfants, à Daviaz ;
Madame et Monsieur René BIOLLAY-VEUILLET , leurs enfants et petits-

enfants, à Massongex ;
Madame et Monsieur Victor TERRETTAZ-VEUILLET et leurs enfants , à

Vollèges ;
Madame MARIA , sa servante, à Daviaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine VEUILLE!

leur très cher frère, beau-frère , oncle, cousin et parrain , survenu à la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice, dans sa 731 année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex , le lundi 17 février 1975, à 15 heures.

Domicile mortuaire : clinique Saint-Amé, Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui !

t
A l'âge de 35 ans, après une longue maladie supportée avec un courage
exemplaire, avec l'aide des sacrements de l'Eglise,

Madame
Béatrice FAVRE-JUNGO

a rejoint la Maison du Seigneur.

Font part de son décès :

Monsieur Joseph FAVRE et ses enfants Isabelle et Fabienne, à Maragnenaz-
Sion ;

Monsieur et Madame Pierre JUNGO , à Maragnenaz-Sion ;
Monsieur et Madame Emmanuel FAVRE , à Maragnenaz-Sion ;
Madame Marie LUGON , à Maragnenaz-Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre JUNGO et leurs enfants , à Bienne ;
Monsieur et Madame Georges JUNGO et leurs enfants , à Grandson ;
Monsieur et Madame André JUNGO , à Ardon ;
Madame et Monsieur Charly FRAGNIERE-FAVRE et leurs enfants , à

Maragnenaz-Sion ;
Monsieur Gabriel FAVRE et sa fiancée, Mademoiselle Marie-Jeanne PRALONG ,

à Maragnenaz-Sion ;
Monsieur et Madame Antoine FAVRE et leurs enfants , à Maragnenaz-Sion ;
Monsieur et Madame André FAVRE et leur fils , à Bramois ;
Monsieur Nicolas FAVRE , à Maragnenaz-Sion ;
Madame et Monsieur Jacques FAUCHERE-FAVRE et leur fille , à Sion ;
Monsieur Dominique FAVRE , à Maragnenaz-Sion ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-Coeur à Sion, le lundi 17 février
1975, à 11 heures.

Domicile mortuaire : crypte de l'église du Sacré-Coeur , à Sion.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

t

t
Le Chœur mixte du Sacré-Cœur à Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame
Béatrice FAVRE

membre actif de la société, et épouse de son président , M. Joseph Favre.

La direction et le personnel
de l'Institut Saint-Raphaël, à Champlan

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Béatrice FAVRE

épouse de M. Joseph Favre, administrateur , leur collaborateur et ami.

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

t
La direction de Reichenbach & Cie S.A.

fait part avec tristesse du décès de

Madame
Béatrice FAVRE

sa secrétaire.

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

t
Le FC Isérables

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
vîfol îunivnvrT

père de ses deux joueurs André-Michel et Laurent.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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LA FOULY. - Dans notre édition d'hier,
nous signalions que La Foul y avait vécu
quelques moments d'angoisse: les guides
René Mayor, Jean Troillet et Guy For-
maz, partis mardi pour la traversée des
Aiguilles-Rouges du Dolent et ayant
annoncé leur retour pour mercredi soir,
n'avaient pas reparu.

Nous annoncions également que, fina-
lement, les trois hommes avaient télé-
phoné d'Argcnticres, sains et saufs, après
avoir rebroussé chemin en raison du
mauvais temps.

Or nous avons atteint hier René
Mayor, qui nous a expliqué qu'en fait ,
la cordée n'avait pas rebroussé chemin,
mais qu'elle avait bel et bien réussi une
première hivernale : la traversée inté-
grale des Aiguilles-Rouges du Dolent, ce
qui constitue, souligons-le, une course de
très grande envergure. U s'agit en effet
d'une arête de quelque 3 km de long, lit-
téralement truffée d'aiguilles et de gen-
darmes.
- En été, nous dit René Mayor, nous

contournons la plupart de ces
gendarmes, à plus forte raison lorsque
nous sommes avec des clients, ce qui
permet de raccourcir la durée de la tra-
versée, même si un bivouac demeure né-
cessaire. En hiver, en revanche, il n'est
pas possible de les contourner, en raison
de l'importante quantité de neige, qui
forme de dangereuses corniches.

Les trois guides ont donc entrepris la
traversée intégrale, c'est-à-dire en escala-
dant la quasi totalité des sommets.
- Et pourquoi y a-t-il eu cette mini-

alerte à La Fouly ? avons-nous demandé
à René Mayor.
- Nous avions annoncé notre retour

pour mercredi soir, en principe. Et
comme Guy Formaz, qui enseigne à
l'école secondaire de La Fouly, devait
donner des cours jeudi malin, certains se
sont inquiétés. Mais nous avions laissé
entendre qu'il était possible que nous
rentrions plus tard, et même M"" Formaz
ne s'est pas fait trop de souci. Il faut
préciser, ajoute René Mayor , que nous
avions prévu de terminer par le Dolent.
Si nous avons finalement opté pour
Argentières, c'est parce qu'il y avait
moins de risque d'avalanches de ce côté-
là. Nous avons ainsi fait une quinzaine
de rappels pour atteindre le glacier d'Ar-
gentières.
- Vous n'avez donc pas rebroussé

chemin ?
- Absolument pas. Il faut d'ailleurs

insister sur le fait qu'il aurait été beau-
coup moins logique, parce que moins
rapide, de revenir en arrière.

Les trois alpinistes, on le voit , n'é-
taient de loin pas en détresse. Tous trois
étaient en pleine forme, nous dit-on, et
la cordée disposait encore de vivres pour
deux jours.

Oigne et imposante manifestation
de solidarité envers le personnel de Bally

Conduit par un groupe de tambours de
Savièse, le cortège défila de la gare à la rue
des Remparts : c'est le premier acte d'une
manifestation de solidarité qui aura large-
ment atteint son but, à voir tout ce monde
sur ies trottoirs qui partage intimement, face
à la dignité de ce personnel licencié de
Bally, cette redoutable incertitude de l'ave-
nir créée brutalement un jour de fin janvier
par l'annonce d'une décision que le Valais
unanime qualifie de brutale et d'injuste.

Emouvants calicots, qui crient au se-
cours : « Nous voulons rester en Valais »,
« Nous défendons nos familles », « Aujour-
d'hui nous sommes 100, demain 500, et
après ? », « Demain, cette triste réalité sera
peut-être la vôtre ». Des inscriptions en lan-
gue allemande aussi. Et ces protestations
qui en disent long : des affiches publici-
taires Bally barrées de terribles notes « Im-
porté d'Autriche ». Ou d'Espagne, d'Italie,
d'ailleurs... Cortège imposant par sa dignité,
par son impact sur la foule silencieuse
directement mise en contact avec la plus
dure des réalités.

Informer, protester
et prévenir

Il y avait plus de 3000 personnes aux
Remparts, à l'issue du cortège lorsque M.
Louis Maurer, conseiller municipal, ouvrit la
partie officielle en présentant les faits de
l'affaire Bally et en exposant le but de la
manifestation qui était de PROTESTER
contre la brutalité de la décision de ferme-
ture et LE REFUS DE TOUT DIALOGUE
de la part de la direction générale de Bally.
Et aussi d'écarter de tout le Valais cette
MENACE D'UNE POLITIQUE DU FAIT

Hier sur le petit écran
PRÉAMBULE

Depuis que la nouvelle grille des pro-
grammes est apparue, le téléspectateur s 'en-
nuie souvent le vendredi soir.

Vendredi ? Soirée spectacle. « Spectacle
d'un soir », concert et cinéma. Tout à la fois.
En fin de soirée, les « Plaisirs du cinéma »
n 'en sont plus vraiment, tant il est vrai
qu 'en matière de spectacles il ne faut  pas
surcharger.

J 'ai comme le vague pressentiment - je
serai trop heureux de me tromper - que d'ici
quelques semaines, si ça continue ainsi, le
vendredi sera la journée qui comptera le
moins de téléspectateurs...

DE LA CASSE
Guerre au troisième étage. La p ièce de

Pavel Kohout se veut très originale et c 'est
sans doute pour cela que Roger Burckhardt
a choisi de la réaliser en première création
française.

A travers la réalisation de R. Burckhardt ,
la satire fut  davantage absurde que subtile.
A moins que je sois insensible au genre très
particulier de la satire.

f e  ne disserterai pas longtemps donc sur le
thème de ce « Spectacle d'un soir » même si
les acteurs, malgré tout, méritent un bon
point. Par contre je trouve que l'expérience
fu t  intéressante, celle qui permettait d'inno-
ver sur le p lan du décor et des truquages.

Les nouveaux studios se devaient de dé-
montrer leurs possibilités techniques. La
collaboration de Pierre Durin fu t  dans ce
sens très précieuse et le « montage » des
scènes de combat m'impressionna. Soit !
C'est d'accord pour le côté technique !

Mais ici se pose tout de même une ques-
tion : valait-il la peine d'ennuyer de nom-
breux téléspectateurs avec un thème aussi
absurde que farfelu simplement pour dé-
montrer les qualités techniques des studios
et des nombreuses personnes se trouvant
derrière la caméra ?

l'écrirai donc, si l'on me passe l'expres-
sion : « D'accord pour la casse, mais le reste
ne cassait rien... »

CONCLUSION
l'en reviens au problème du programme

du vendredi soir pour dép lorer une nouvelle
fois cette concentration de spectacles en une
seule soirée. J 'avoue que je ne m'y fais  pas ,
malgré ma meilleure volonté et que, après
« Spectacle d'un soir » et le concert (agréa-
ble) j e  me p rivai des « Plaisirs du cinéma ».

// semble que la création d'une deuxième
chaîne romande pourrait éviter cette erreur.
Mais nous n 'en sommes là qu 'à des hypo-
thèses qui, nous en sommes concients .
n 'aident guère les responsables des program-
mes à changer cette situation à notre sens
très regrettable. N_

Le Conseil d'Etat valaisan reçoit nos officiers généraux

ACCOMPLI, adoptée à Bally-Sion et
Brigue.

Trois orateurs développèrent, chacun à sa
manière, ces volets principaux de la mani-
festation : M. Clovis Luyet , vice-président
du Cartel syndical valaisan, M. Maurice
Vouillamoz, porte-parole du personnel Bally
et M. Michel Zufferey, secrétaire des syndi-
cats chrétiens.

M. Luyet qualifia la décision de fermeture
de « renvoi abrupt , grossier et insensé », et
dit qu'il s'agissait maintenant « de faire ré-
fléchir ceux qui voudraient suivre une telle
attitude ».

M. Vouillamoz ne pouvait cacher son
émotion lorsqu'il s'écria :

« Vous comprendrez donc aisément pour-
quoi , dans ces conditions , la stupeur et la
consternation furent grandes parmi tous les
travailleurs de Ball y-Sion lorsqu 'on nous a
annoncé, à la fin janvier , la fermeture des
usines de Sion et de Brigue. Je peux vous
dire que depuis ce jour chacun d'entre nous
vit des moments d'angoisse et de peur pour
le lendemain.

» En effet , pour la fin février 13 personnes
sur les 112 devront déjà avoir quitté l'entre-
prise. Pour la fin mars, qui correspond avec
la fête de Pâques, près de 80 autres travail-
leurs se trouveront sur le trottoir. Et le reste
suivra à la fin avril. Ainsi , en moins de trois
mois, on liquide plus d'une centaine de 'per-
sonnes, on les flanque sur le trottoir comme
des vauriens. »

M. Vouillamoz exposa ensuite le refus de
Bally opposé aux propositions du Conseil
d'Etat. Refus confirmé par la décision de
Bally de ne pas venir devant l'Office de
conciliation du Valais.

« C'est proprement scandaleux », s'écria
M. Vouillamoz qui poursuivit :

« Le personnel a même ete jusqu 'à propo-
ser une prolongation du délai de fermeture
jusqu 'à fin 1975, dans le but de chercher en-
semble une solution. Même ceci a été
refusé.

» Parallèlement à ces démarches avec la
direction , nous avons pris contact avec notre
organisation syndicale avec laquelle nous
avons entrepris les démarches nécessaires
auprès des instances officielles. Mais jusqu 'à
aujourd'hui c'est l'impasse totale.

» Alors que faire ? Chercher du travail ail-
leurs ? Ceci paraît de plus en plus impossi-
ble quand l'on sait que d'autres maisons
menacent également de fermer leurs portes
durant cette année. Et si nous trouvons du
boulot ailleurs, c'est à quel prix ? Jamais
nous ne retrouverons un travail équivalent
au nôtre en Valais. Et il est bien clair que
nous ne quitterons pas le canton pour aller
en Suisse allemande comme nous l'a pro-
posé la direction. Nous ne voulons pas être
des déracinés après avoir été déjà bien sucés
ici. »

M. Michel Zufferey tint pour une « provo-
cation » la brutale décision de fermeture ,
pensant qu 'un tel sort ne pouvait atteindre
tout un personnel « en plein cœur d'une Eu-
rope industrielle et dans un pays regorgeant
d'argent » .

Il plaça la manifestation sous le signe
« d'une réaction énerg ique et rap ide face à
de tels procédés inhumains » et, rendant
pour terminer hommage aux autorités can-
tonales et communales et au service de pro-
tection ouvrière pour leur courageuse atti-
tude, constata du même coup que tous ces
efforts se sont heurtés au « non » de Ball y, à
« un mur de la honte qui n 'a pu être
franchi ».

Dislocation dans le calme
M. Maurer ayant annoncé la fin de la ma-

nifestation, tout le monde se retira sans
qu'aucun incident n'éclate. Cet ordre et
cette dignité, LE PERSONNEL BALLY
LES VOULAIENT PAR DESSUS TOUT. Il
a refusé catégoriquement d'allonger la liste
des orateurs, dont auraient voulu être de
trop connus « pêcheurs en misère ». Il a, par
sa propre police collaborant avec l'officielle ,
tenu les provocateurs à l'écart. Ceux-ci
étaient là, mais durent se contenter de dis-
tribuer des feuilles de propagande.

Solidarité : ce mot prit tout son sens hier
soir, parce qu'on ne l'a pas confondu avec
subversion. Et c'est du chaud au coeur
qu'ont reçu les employés Bally, par le
témoignage d'une foule dans laquelle -'M.
Wolfgang Loretan en tête - on remarquait
un grand nombre d'autorités (députés, con-
seillers, responsables d'organisations, etc.),
et par les nombreux messages venus de
toute la Suisse - y compris d'un comité de
soutien qui s'est constitué à Schœnenwerd ,
au siège même de Bally.

Gérald Rudaz

M0NT-GELË

GRAVE CHUTE
D'UN SKIEUR

VERBIER. - Hier en fin d'après-midi, un
skieur, M. Francis Troillet , domicilié à
Moudon, parcourait la région du Mont-
Gelé. Parvenu au « col du Mont-Gelé »,
alors qu'il effectuait une descente en direc-
tion des pistes de La Chaux, M. Troillet fit
une chute assez grave. Fort heureusement,
et bien que se trouvant dans un secteur non
balisé, sa chute fut aperçue par un moniteur
de ski, M. Jean-Bernard Mugnier. Immédia-
tement, celui-ci descendit au téléski de La
Chaux pour donner l'alarme. Quelques ins-
tants plus tard, un groupe de patrouilleurs
se trouvaient sur place et chargeaient M.
Troillet sur une luge de sauvetage. Toute-
fois, après avoir entrepris quelques mètres
seulement de descente - la douleur étant
trop forte, M. Troillet semblant être profon-
dément blessé à une hanche - il fut décidé



AGRESSEUR EN FUITE
Une grave affaire a eu pour théâtre ,

jeudi soir, la localité argovienne de
Moehlin , où une écolière âgée de
13 ans a été attaquée et violée par un
inconnu, qui a pris la fuite. La victime
rentrait chez elle à vélo, lorsqu'elle fut
rejointe par un inconnu roulant à vélo-
moteur. Ce dernier s'élança sur l'enfant
et la projeta au bas d'une pente lon-
geant la voie CFF. Il arracha les habits
de la victime, la viola et l'abandonna à

son triste sort. Une enquête est en
cours.

La police argovienne a d'autre part
arrêté un automobiliste qui avait pris la
fuite après avoir renversé et tué près de
Windisch M. Kurt Kleiner, âgé de
64 ans. Ce dernier marchait en bordure
de la route. L'automobile a été retrou-
vée à Baden et son propriétaire, un
dessinateur, âgé de 35 ans, écroué.

(ee)
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feu Appel en faveur
de Leviev

condamné à mort
en URSS

BERNE. - La section suisse d'Amnesty
International a adressé un nouveau télé-
gramme au président du présidium du
Soviet suprême de l'URSS, M. Nicolai
Podgomy, pour lui demander de lever la
peine capitale confirmée à l'endroit de
Mikhail Leviev. Ce dernier, qui avait
obtenu le visa pour émigrer en Israël, a
en effet été condamné à mort pour « dé-
lits économiques ». La section suisse
d'Amnesty International demande que la
peine capitale soit commuée en déten-
tion ou que Leviev soit expulsé vers
Israël.

Face a l'article conjoncturel
LA GRAVITE DE LA DECISION

N'est-il pas exceptionnel et significatif
que quatre cantons romands, dont le Valais,
représentés par trois conseillers nationaux ,
deux conseillers d'Etat , deux professeurs
d'université et le président d'une grande
commune du Bas-Valais (Edouard Morand ,
Martigny), sans oublier le directeur général
de notre Banque nationale , aient accepté
de se réunir. Ils appartiennent à des partis
différents : démocrate chrétien , libéra l , radi-
cal et socialsite et les trois experts sont tota -
lement apolitiques. Ces personnalités , invi-
tées par le « Comité romand d' action pour
un développement équilibré de l'économie
suisse », ont traité devant |a presse de Suisse
romande, convoquée à Lausanne , des articles
conjoncturels qui seront soumis au vote du
peuple, le 2 mars prochain.

Après avoi r écouté MM. Schmitt , Mugny,
Meytan , Morand , Aubert , Tschopp et Hay,
on doit admettre que le sujet est non seule-
ment d'une brûlante actualité, mais d'une
immédiate gravité. C'est toute la population
helvéti que qui devrait être renseignée aussi
exactement que nous le fûmes. Car dans
cette affaire, il ne s'agit ni de sentimenta-
lisme, de préjugés, de restrictions fédéralis-
tes régionales, encore moins d'un réflexe
instinctif « anti-Berne » , mais bien de l'ave-
nir de notre économie et de notre régime
financier et monétaire.

M. Hay, directeur de la Banque nationale
suisse, a péremptoirement démontré que si
lors des premières alertes de 1960, puis des
crises de 1968 et 1969, la Confédération
avait pu prendre des mesures adéquates et
immédiates, on aurait pu éviter le « boom >
de 1970, avec toutes les néfastes conséquen-
ces que l'on sait. Les mesures d'urgence de
1972, décrétées trop tard , ont été impuissan-
tes à les maîtriser.

Selon M. Hay, l'article constitutionnel
permettra l'élaboration d'une politi que à
long terme capable de sauver l'économie
libérale et d'en assurer le bon fonctionne-
ment. S'il est accepté , les lois d'application
par lesquelles il sera mis en vigueur seront
alors élaborées après consultation avec les
cantons. Sans cet article , la Confédération
sera obligée, en cas de crise plus aiguë , de
récession, de chômage, d'inflation , d'inter-
venir à coups d'arrêtés d'urgence. Pour
M. Hay, le fédéralisme pourrait être grave-
ment touché dans ce contexte. S'il est nor-

propose va encore plus loin dans la restric-
tion des prérogatives des Chambres et du
peup le, puisque le début de la fin du fédé-
ralisme sera inscri t dans notre Charte natio-
nale.

M' Marcel-W. Sues

SAINT-MAURICE. - Mgr Louis
Haller a fêté mardi son 80e anni-
versaire et le célébrera dimanche
dans l'intimité de la communauté
des chanoines de l'abbaye de Saint-
Maurice.

C'est à La Tour-de-Peilz que le futur
93e abbé de Saint-Maurice naquit le 11 fé-
vrier 1895. Il était le cadet d'une famille de
huit enfants. Baptisé le 3 mars par l'abbé
Gottret, curé de Vevey, il reçut les prénoms
de Louis-Séverin. Le premier le mit sous la
protection de saint Louis, roi de France, le
second sous la patronage de saint Séverin,
abbé d'Agaune.

Très intelligent, le jeune Louis Haller fit
ses classes primaires aux écoles catholiques
de Vevey. U fit sa première communion le
17 juin 1906, fut confirmé le 19 juin 1904
par Mgr Deruaz, évêque de Lausanne et Ge-
nève. C'est en automne 1908 que Louis Hal-
ler débuta au collège de Saint-Maurice, se
distinguant par son sérieux, sa docilité , sa
piété. Le 28 août 1913, il prit l'habit des
chanoines réguliers de Saint-Augustin. Une
année plus tard, il fit sa profession simple.
En automne 1916. il fut envové à Rome

22 conseillers d'Etat
à la Foire suisse

de la machine agricole
LAUSANNE. - Vingt-deux chefs de dépar-
tements de l'agriculture des cantons suisses
se sont réunis en conférence vendredi matin
à Lausanne, au palais de Beaulieu , sous la
présidence du conseiller d'Etat bernois E.
Blaser. Ils ont entendu un exposé de M.
J.-C. Piot , directeur de la Division fédérale
de l'agriculture, sur les payement directs
compensatoires aux paysans.

Le dollar au-dessous
de 2 fr. 50

ZURICH. - Le dollar, qui a atteint cette
semaine jusqu'à 2,52 francs suisses avant de
redescendre à 2,4550/2,4600, s'est stabilisé
vendredi après-midi à 2,4700/2,4750 sur le
marché des devises à Zurich.

PLUS DE PLACES DE TRAVAIL
BERNE. - Quelque 80 travailleurs qualifiés des arts graphiques sont actuelle-
ment en chômage ou en voie de l'être , dans le canton de Berne. Des 63 jeunes
gens qui terminent leur apprentissage de typographe, 40 n'ont pas encore trouvé
de travail dans la région. De plus, 25 à 30 apprentis lithographes n'ont pas de
place. C'est ce qu'indique la Berner Tagwacht, dans son édition de vendredi. Elle
précise encore que plusieurs entreprises ont réduit leurs horaires.

U--------------------------------I

LE PRESIDENT DE LA CONFEDERATION SUR LES ONDES

BERNE. - C'est à un exercice qui n'est pas courant dans notre pays que s'est livré, vendredi en début
d'après-midi, le président de la Confédération, M. Pierre Graber. Il s'agissait en effet de répondre en
direct aux questions des auditeurs de la Radio suisse romande. Pendant environ trois quarts d'heure,
M. Pierre Graber a été ainsi soumis au feu roulant des questions d'auditeurs, après avoir répondu à
celles du journaliste qui avait introduit le débat.

Pour l'essentiel, M. Graber
a précisé que si la Suisse
n'était jamais demeurée à
l'écart du monde, les cou-
rants politico-économiques
actuels nous touchent da-
vantage aujourd'hui. En
effet, la conjoncture interna-
tionale et la naissance de
nouvelles puissances (Chine,
Japon, Inde, Iran , Arabie
Saoudite, par exemple) po-
sent des problèmes nou-
veaux, plus compliqués et
qui impliquent davantage la
Suisse. L'essentiel demeure
cependant , aujourd'hui com-
me hier, de promouvoir
notre politique de neutralité
en tant que moyen d'assurer
l'indépendance du pays et

d'assurer, par des échanges dépendant eux-mêmes des
internationaux aussi larges Chambres fédérales. D'autre
que possible, le plein essor part, la base légale pour
de notre économie. notre aide qui est actuelle-

Au chapitre de l'aide aux ment mise au point devra ,
pays en développement; le l'an prochain , passer l'obs-
président de la Confédéra - tacle du verdict populaire :
tion a souligné que notre c'est là que les Suisses pour-
aide était systématiquement ront indi quer ce qu 'ils pen-
concentrée sur le tiers mon- sent et ce qu 'ils sont prêts à
de pauvre. Ce tiers monde faire.
pauvre peut d'ailleurs attes- Enfin , en ce qui concerne
ter que la Suisse sait aussi la prospérité de notre pays,
faire de l'aide désintéressée, l'exportation joue un rôle
même si, comme les autres, essentiel. Pour cette raison ,
elle n'oublie pas ses intérêts le gouvernement s'inquiète
nationaux. M. Graber a ici beaucoup de la hauteur ver-
souligné que le volume, la tigineuse du franc suisse,
nature et la qualité de l'aide Dans ce sens on a pris jus-
de la Suisse dépendaient des qu'ici un certain nombre de
crédits à disposition , crédits mesures qui s'additionnent

et dont l'effet a été tempo-
raire, mais n 'est pas perma-
nent. Peut-être faudra-t-il ,
dans des délais qui ne peu-
vent encore être prédits ,
prendre des mesures beau-
coup plus draconiennes ,
mais qui ne seront pas non
plus sans désavantage. Si
on en arrivait au contrôle
des changes, le rôle de la
Suisse en tant que capitale
financière pourrait alors être
mis en cause. Mais pour
tout ceux qui gouvernent la
Suisse, la situation actuelle
ne peut pas durer encore très
longtemps sans des domma-
ges peut-être irréparables
pour notre industrie d'ex-
portation.

Une sommité
médicale blessée

à Champérv
Jeudi après-midi, alors qu'il skiait

dans la région de Champéry, où il
possède un chalet, le professeur
Charles-André Millier, de Lausanne,
a été victime d'un malencontreux
accident, la visibilité étant mau-
vaise. Souffrant d'une fracture à
une jambe, il a été conduit en am-
bulance à la clinique Bois-Cerf , à
Lausanne, où il opère d'ailleurs, et
confié aux soins du docteur valaisan
Lude.

Le professeur Millier, sommité
médicale, est un spécialiste de l'ap-
pareil digestif et plus particulière-
ment des intestins. D'autre part il
s'est acquis une solide renommée
comme __ cancérologue par des

Contreréforme catholique j

1943 d est élu abbe de Saint-Maurice , . désormais ouverte à tous les débri-
succedant a Mgr Burquier. Hpmpnts

S. E. Mgr Haller était le 93' abbé de aemeni!..
Saint-Maurice, le neuvième évêque de Beth- , U ne n»? ?,St PaS P0SS,b,e de 

T
léem et le premier abbé primat des cha- la«er ,en de*al1 «"» les propos de
noines réguliers de Saint-Augustin. l'abbé de Nantes, mais nous devons

C'est le 3 juillet 1970 que Mgr Haller a cependant dire que nous garderons
demandé au pape Paul VI d'être relevé de une impression très mitigée de son
ses fonctions à la tête de l'abbaye de Saint- exposé.
Maurice. Il fut remplacé dix jours plus tard Ajors qu>ji devait parler de récon-
par Mgr Henri Salina. _ 

ciliation n n-a pratiquement faitII vit actuellement une oaisible retraite , * . .

d'Orselina, dans le canton du Tessii
Cet anniversaire est une occasion

pour sa communauté de l'entourer
partage régulièrement par sa prés
ioies et les neines de l'abbave d

SION. - Hier soir, environ 80 per-
sonnes ont assisté, à la salle de la
Caisse d'Epargne du Valais, à une
conférence donnée par l'abbé
Georges de Nantes, qui s'intitule
chef de la Contreréforme catholi-
que du XX" siècle. Le thème en était
« l'Année sainte fera-t-elle l'union?»

Nous ne saurions mettre en doute
la bonne foi et la bonne volonté de
ceux qui avaient répondu à l'invi-
tation. Après Vatican II, et surtout
en raison d'interprétations outrées
des décisions du concile, comment
s'étonner si certains s'inquiètent s'ils
sont blessés dans leurs convictions,
et s'ils réagissent contre une vague
qui menace la foi et les dogmes. Le
pape Paul VI a d'ailleurs réagi à de
multiples reprises à l'égard de ceux-

velle

gauche » !
C'est absolument faire une in- i

instirp oravp à l'éoard rin nanp Anni m

Renault en difficultés
fermetu re, hier, en raison de la grève, de
plusieurs ateliers de l'usine de Boulogne-
Billancourt , dans la banlieue parisienne,
mettant ainsi au chômage technique plu-
sieurs milliers de personnes. Elle a indiqué
qu 'elle serait amenée à fermer d'autres ate-
liers si la grève se poursuivait.

PARIS (ATS/AFP) . - La Régie nationale
des usines Renault , la plus importante firme
automobile française, dont la production a
été perturbée jeudi par une grève des
« caristes » assurant le transport intérieur à
l'entreprise, risque d'être entièrement para -
lysée dans quelques jours :

La direction de Renault a annoncé la

N.d.l.r. - Cette information ne man-
que pas de laisser rêveur. En effet , les
usines Renault, qui sont, rappelons-le,
une régie nationale, peuvent se targuer
d'avoir une organisation syndicale

exemplaire. La participation, dont on
parle tant à l'heure actuelle, y fut déjà
expérimentée dès 1971 en tous les cas.

Certes, aucun homme, aucun système
n'échappe à l'erreur. Il est clair que

LA UHAUX-Ut-t-UiNUb. - une nou-
velle entreprise , Esotron SA, a été créée
vendredi à La Chaux-de-Fonds. Cette
nouvelle société suisse entreprendra dès
le mois prochain , dans la métropole hor-
logère, la construction d'un laboratoire
spécialisé notamment dans la fabrication
et l'expérimentation de cellules solaires.
Dans une première étape, cette entre-
prise occupera une trentaine d'employés
dont notamment des techniciens et des
ingénieurs issus des écoles techniques du
Jura neuchâtelois. Par la suite, elle em-
ploiera une centaine d'ouvriers.

taire d'échapper aux difficultés. Au
contraire, non seulement elle n'empê-
che pas mais elle risque d'accentuer la
crise, le marasme, la baisse de la pro-
duction et menace même l'existence de
l'entreprise, réduisant- ainsi des milliers
de personnes à un chômage aussi
désastreux que total.



-.

WASHINGTON (ATS/AFP). - M
Thomas Enders, secrétaire d 'Etat
adjoint américain, a estimé vendredi
qu 'un embargo sur le p étrole en pro-
venance du Proche-Orient « serait quel-
que chose de très près d 'une guerre
nucléaire ». Le secrétaire d'Etat adjoin t,
qui était interrogé par la sous-commis-
sion sénatoriale des affaires étrangères
sur les sociétés multinationales, n 'a
toutefois pas exp liqué s 'il entenda it par
cette déclaration qu 'un tel embargo
entraînerait une guerre nucléaire ou
bien si les ef fe ts  de cet embargo se-
raient aussi dévastateurs qu 'une guerre
nucléaire.

M. Enders, qui répondait à une
question concernant les conséquences

d'un embargo total de la part des pays
producteurs, a qualifié une telle déci-
sion de « menace parmi les plus sérieu-
ses qui pourraient être faites envers
les pays industrialisés ».

Les conséquences, pour la sécurité
des Etats-Unis, d'un nouvel embargo
pétrolier ont également été évoquées
par le principal responsable du volet
« intérieur » de la politique énergétique
américaine, M. Frank Zarb, chef de
l'Administration fédérale de l'énergie.
Défendant , devant le « National Press
Club », la politique énergétique du
président Gerald Ford, M. Za rb a admis
qu 'il est possible que le « cartel » des
pays producteurs de p étrole en arrive à
« se détruire lui-même », mais il a
souligné qu 'il serait hasardeux de

compter sur une telle hypothèse pour
négliger de prendre les précautions
nécessaires en vue de réduire la dépen -
dance des Etats-Unis des importations
de p étrole.

« Lorsque l'on abandonne 40 % de
ses ressources d'énergie au contrôle
de l'étranger, comme les Etats-Unis le
font actuellement, on ne se prive pas
seulement de dollars, on livre sa sécu-
rité nationale en otage », a déclaré
M. Zarb. Il arrive fatalement un mo-
ment, a-t-il ajouté, « où ce sont des
gouvernements étrangers, et non les
membres du Congrès des Etats-Unis,
qui donnent leur avis et ratifient les
programmes de politique intérieure et
internationale ».

NICOSIE (ATS/DPA/Reuter). - Le prési-
dent Makarios a déclaré vendredi que les
Cypriotes grecs n'accepteraient jamais la
partition de Chypre.

Il a notamment affirmé qu 'il ferait appel
à « Moscou ou à d'autres » pour défendre
l'indé pendance , la souveraineté et l'inté grité
du territoire cypriote.

L'ethnarque , qui répli quait à la déclara-
tion de jeudi de Rauf Denktash , chef de la
communauté cypriote grecque, concernant
la création d'un Etat séparé dans la partie
nord de Chypre, s'adressait à des écoliers
qui manifestaient contre la proclamation de
M. Denktash.

Ces enfants invitaient en outre la Grèce
à se battre pour Chypre car , disaient-ils , « la

Grèce nous le doit ».
Une manifestation a également été dé-

clenchée à Athènes par la déclaration de M.
Denktash.

Mille étudiants cypriotes grecs se sont ras-
semblés devant l' université en scandant des
slogans hostiles à la Turquie , la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis.

Les étudiants , qui ont appelé la Grèce
aux armes, ont été empêchés de marcher sur
les ambassades de Grande-Bretagne et des
Etats-Unis par un important dispositif de
sécurité.

La Turquie a cependant affirmé que la
déclaration d'un Etat séparé au sein d' une
fédération ne revenait pas à un coup d'Etat
ou à une partition de Chypre.

Le ministère turc des affaires étrangères a
invité vendredi les deux communautés
cypriotes à poursuivre leur dialogue.

La terreur a Viareggio
FLORENCE (ATS/AFP). - Au fil des jours,
la tension monte à Viareggio , en Toscane,
où neuf bombes ont fait explosion en huit
jours. Les engins sont toujours d'une faible
puissance et on ne déplore pas de victime.
Mais la population est inquiète en raison
de l'impunité dont semblent jouir les
auteurs de ces attentats, malgré les nom-
breux barrages de police et l'arrivée de
renforts.

Déjà en décembre dernier à Savone, en
Ligurie, on avait assisté au même phéno-
mène. Les bombes, durant une quinzaine de
jours, avaient éclaté dans les endroits stra-
tégiques de la ville sans que l'on puisse
jamais retrouver les responsables. Les poli-

ciers avaient, à l'époque, avancé l'hypothèse
selon laquelle la ville servait de banc d'essai
aux extrémistes avant une opération de
plus grande envergure.

Avant l'explosion de la neuvième bombe
à Viareggio, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, les policiers ont découvert un mes-
sage devant le siège du Parti socialiste.
« Notre prochain objectif sera le siège du
Parti socialiste de Pietrasanta, près de Via-
reggio, et ensuite le Parti communiste.

Surtout ne pensez pas qu'il s'agit d'une
blague. Nous sommes prêts à tout », pré-
cisait la lettre anonyme.

Deux personnes brûlées vives près
de la grande mosquée de New Delhi
NEW DEHL1 (ATS/AFP). - Deux person-
nes au moins ont péri brûlées vives et une
cinquantaine ont été blessées au cours
d'émeutes et de scènes de pillage qui se sont
produites vendredi près de la mosquée Jama
Masjid. dans la vieille ville de New Dehli.

Les incidents ont eu lieu , après les prières
du vendredi , lorsque plusieurs centaines
de musulmans se sont réunis devant le
commissariat du quartier pour réclamer la
libération de l'iman Syed Abdullah Bukhari ,
le grand prêtre de la mosquée. Ce dernier
a été arrêté le 2 février alors qu 'il dirigeait

une manifestation dans les bureaux du
« Comité des biens reli gieux » qui refuse de
reconnaître son autorité. Les émeutes du
2 février avaient déjà fait dix morts et une
centaine de blessés.

Au cours des incidents de vendredi , la
police est intervenue avec des gaz lacrymo-
gènes pour disperser les manifestants qui
jetaient des pierres. Vingt-cinq policiers onl
été blessés. Trois magasins ont été incendiés
et sept personnes grièvement brûlées ont
été conduites à l'hôpital , où deux devaient
décéder. Les entretiens Kissinger - Hussein

Les troupes éthiopiennes déchaînées

Deux prisons d'Asmara
vidées de leurs prisonniers

LOS ANGELES (ATS/Reuter). - Des cen- Times, vendredi.
laines de civils ont été abattus dans la pro- Son correspondant Dial Torgerson, dans
vince d'Erythrée par les troupes gouverne- une dépêche datée d'Asmara, mais
mentales déchaînées, écrit le Los Angeles transmise de l'extérieur des frontières éthio-

A DDIS ABEBA (ATS/Reuter). -
Travestis en soldats éthiopiens, des
maquisards du front de libération de
l 'Erythrée ont réussi, jeudi soir, à
libérer un millier de prisonniers poli-
tiques au cours d 'audacieux coups
de main contre - deux p risons
d 'Erythrée sans tirer un seul coup de
feu.

De source digne de fo i  à Addis
Abeba, on précise que les maqui-
c/irslc A V\/\vrl Ao r.n *v.îr\vtc / la  l' rmviDO

Z% U r i o U I I I I I C r S  les cmls danS la ™e' , voilures. bilatérales américano-jordaniennes et la février 1947 au palais de Soestdijk , prèsmv pra ¦w a a i a a w-  w chez eux j, c„e un fonctionnaire des d'Utrecht. Après ses études à l' université de
„ services de santé éthopiens selon lequel les # IRLANDE : DEUX CATHOLIQUES Mac Gill au Canada , elle enseigne la

pns p lace a bord des camions, le gouvernementaux ont rassemblé une GRIÈVEMENT BLESSES musique à New York.
convoi s 'évanouit dans la nuit. centaine de villageois dans une église, près BELFAST (ATS/AFP). - Deux catholiques M. Guillermo a fait une partie de ses

Tandis que la prison centrale d'Asmara, puis les ont abattus. om> été grièvement blessés par balles dans la études à La Havane, qu 'il a quitté , en 1960,
d'Asmara se vidait de ses occupants, I* correspondant du Los Angeles Times nujj je jeudi à vendredi, près de Coleraine - avec sa famille pour les Etats-Unis. U est
à soixante-dix kilomètres de là, à précise que les troupes ont été reprises en (comté de Londonderry), à la frontière entre entré au « Monmouth Collège » où il a
Adi Guala au sud de la caoitale main au début de la semaine dernière et 1ue les deux Irlande, annonce la police à obtenu en 1968 un diplôme d'histoire des
. ., . ' , . peu de civils ont été tués depuis lors. Belfast artserythreenne, le même scenano se r

reproduisait. Sans qu 'un coup de feu  — ———— 
soit tiré, deux cent soixante-dix ¦¦¦ BiHHH ¦¦
prisonniers politiques recouvraient I v i m^^^^^^JM ^^T^B l ïX^M^fl ^ll^^^^^^^^^^^^^ ï̂ f^^Jla liberté. ^̂ U ^̂ h Q̂ ^^^^ L̂ t̂ed ^̂ ^̂ I^̂ S BJJ^^^^^^^^^^^^^^^T^^^^AS ^^^^^^y^Tandis que les prisonniers d 'A di ëiiEB ^^^^^^^^^^^^^^ ^H^^^^^^H
Guala gnmpatent

^ 
à bord des WASHINGTON (ATS/AFP). - Le pétrole le quart du million et demi de barils que pendant cinq ans pour un observateur non

camions stationnes derrière la s'échappant du superpétrolier néerlandais contenait le pétrolier s'est répandu sur les averti et pendant dix ans pour un spécia-
pnson, un engin explosait devant le Metula, échoué au mois d'août dernier au côtes de la Terre-de-Feu. Personne , a-t-il liste.
portail et aes maquisards ouvraient |arge du détroit de Magellan , a pollué quel- souligné, ne tente de les nettoyer en raison Les conclusions de l'équipe dirigée par
le feu  à l'arme individuelle pour que 70 kilomètres de côtes, détruit toute vie du coût de l'opération , qui atteindrait de M. Hamm contredisent celles d'une mission
tromper les troupes éthiopiennes, dans deux estuaires et tué 45 000 oiseaux , 25 à 50 millions de dollars. britanni que envoyée précédemment par un
orécise-t-on de même source a indiqué jeudi à Washington le responsable Cette marée noire , selon M. Hamm , a groupe pétrolier appelé « Tovalop ». Celle-—'¦ L f l  1-l.lJl. V \ J I  » t* L- I I  l ly l l l l .  Ul/Mlk'l ' .  1 / t , -  _ _ _
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Soixante gardiens de la prison se d'une équi pe d'enquêteurs américains. détruit la faune du détroit de Magellan pour ci avait rapporte que le pétrole s'était dilué
mt sont joints aux prisonniers libérés. M - Roy Hamm , spécialiste de l'environ- au moins un an et déjà près de 45 000 dans la mer, que 1500 oiseaux seulement

nement a 1 université du Texas , a déclare , oiseaux ont trouve la mort. Enfin , selon lui . avaient ete tues et que les degats occasion-
mmwmmmmmmmmmmmmWmMm ^mMmmm ^mmmMmmwm au cours d'une conférence de presse, que la nappe de pétrole en mer sera visible nés aux côtes étaient « assez légers » .

piennes, affirme que les premiers journa-
listes étrangers ayant gagné Asmara depuis
le début des combats, il y a quinze jours,
ont dénombré 331 morts. Il ajoute qu'un
diplomate a estimé à un demi-millier le
nombre des tués ; un organisme catholique
a avancé le chiffre de 300 morts.

M. Torgerson raconte qu'après l'attaque
des sécessionistes, les troupes de deux
divisions d'Addis Abeba ont ravagé la ville
d'Asmara pendant quatre jours, tirant sur
les civils dans la rue, dans leurs voitures,

AMMAN (ATS/AFP). - Les entretiens du
roi Hussein avec le secrétaire d'Etat amé-
ricain Henry Kissinger ont pris fin vendredi
en début de soirée à Akaba , dans le sud du
royaume.

Le prince Hassan, prince héritier et frère
du roi, MM. Zeid Rifai , président du
conseil et ministre des affaires étrangères, et
Thomas Pickering, ambassadeur des Etats-
Unis à Amman, assistaient à l'entretien qui
avait débuté à 17 heures (16 heures HEC).

« Les efforts déployés par M. Kissinger
dans sa tournée actuelle pour activer les
chances de paix dans la région , les résultats
des entretiens du secrétaire d'Etat américain
en Egypte, en Syrie et en Israël , les relations
bilatérales américano-jordaniennes et la

possibilité d'augmenter l'assistance finan-
cière, militaire et économique offerte par les
Etats-Unis à la Jordanie », ont été évoqués
au cours de cet entretien.

Fiançailles princières
aux Pays-Bas

LA HAYE (ATS/AFP). - La Cour des Pays-
Bas a annoncé vendredi matin les fiançailles
de la princesse Christina , quatrième fille de
la reine Juliana et du prince Bernhard avec
(orge Guillermo, d'origine cubaine, né à La
Havane en 1946.

La princesse Christina est née le 18
février 1947 au palais de Soestdijk , près
d'Utrecht. Après ses études à l'université de

Mort
de l'actrice américaine

Dagmar Godowsky
NEW YORK (ATS/AFP). - La grande
actrice américaine du cinéma muet , Dagmar
Godowsky, est morte jeudi dans un hôpital
de New York. Elle était'âgée de 78 ans.

« Vamp » du muet dans les années 1920,
elle avait joué notamment aux côtés de
Rudol ph Valentino dans A sainted devil, et
de Tyrone Power dans Story without a
name.

Recession
aux Etats-Unis

WASHINGTON (ATS/Reuter) . - La pro -
duction industrielle aux Etats-Unis a baissé
de 3,6% en janvier , en diminution pour le
quatrième mois consécutif , et dans une
marge la plus importante enregistrée depuis
trente-sept ' ans , annonce jeudi le bureau
fédéral de réserve.

M. Brejnev en pleine forme...
MOSCOU (ATS/AFP). - M. Leonid
Brejnev, qui avait déjà fait sensation en
recevant au Kremlin M. Harold Wilson , pre-
mier ministre britanni que , dès son arrivée à
Moscou jeudi soir, a pris vendredi matin la
tête de la délégation , soviéti que à la deuxiè-
me séance des entretiens soviéto-
britanni ques.

Ces entretiens ont repris peu après
11 heures locales dans la « salle Catherine »
du Kremlin , a annoncé l'agence « Tass » qui
a précisé que le secrétaire général du Parti
communiste soviétique est entouré de MM.
Alexei Kossyguine et Andrei Gromyko , pré-
sident du conseil des ministres et ministre
des affaires étrangères de l'URSS. M. Wil-

son est assisté de M. James Callaghan ,
secrétaire au Foreign Office.

Un premier point d'importance pour
l'Union soviétique semble déjà avoir été ac-
quis dès la première séance des négociations
de jeudi. Lors des discussions sur les pro-
grès réalisés à la conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe (CSCE) de
Genève, le premier ministre britanni que
aurait en effet accepté que la phase finale
de cette conférence se tienne au niveau des
chefs d'Etat à Helsinki cet été.

Citant M. Wilson , le porte-parole de la
délégation britannique , qui s'adressait aux

journalistes , a déclaré que la troisième
phase de la CSCE aurait lieu plutôt cet été
que cet hiver. Cette phrase n 'était pas ac-
compagnée de la réserve selon laquelle un
tel « sommet » à- Helsinki dépendait des
progrès réalisés à Genève.

Comme la veille , M. Brejnev paraissait en
excellente santé et très détendu. U a de
nouveau échangé des plaisanteries avec les
Britanni ques avant de s'asseoir à la longue
table rectangulaire , face à M. Wilson , pour
commencer les discussions. M. Kossyguine
était assis à' sa droite, M. Gromyko à sa
gauche.

WATERGATE
Sentence vendredi 21 février

WASHINGTON (ATS/Reuter). - Le juge John Sirica a annoncé vendredi
que la sentence du procès des quatre accusés du Watergate' serait
prononcée vendredi de la semaine prochaine.

Le juge a rejeté les demandes de nouveaux procès pour MM. John
Mitçhell, John Ehrlichman, H. R. (Bob) Haldeman et Robert Mardian,
anciens collaborateurs du président Nixon.

Le juge Sirica a rejeté l'argumentation de la défense selon laquelle
la publicité ayant entouré le procès avait empêché un procès équitable.
Le jury, composé de femmes et de Noirs en majorité , « a, le cas échéant,
plus de sympathies pour les accusés que pour le gouvernement » , a
expliqué le juge.

Il a également estimé qu'il n'était pas nécessaire d'attendre le
rétablissement de M. Nixon pour lui permettre de témoigner.

Au bout d'un procès de trois mois, les accusés ont été reconnus
coupables - le 1" janvier dernier - de conspiration et d'obstruction de
la justice dans l'affaire du Watergate.

MM. Mitçhell et Haldeman risquent 25 ans de prison au maximum,
M. Ehrlichman 20 ans et M. Mardian 5 ans.

La Rolls Royce pour
la Reine Elizabeth II

Maigre les prescriptions assez sévères
qui régnent aux Bermudes, concernant
la puissance, le poids et le format des
voitures, une exception a été fai te  pour
la reine d'Angleterre : une Rolls Royce
« Phantom » - mise à disposition par le
D' Earl Heath - a été importée
spécia lement de Pittsburgh, Pennsyl-

vanie (USA). Ainsi, durant les deux
jours de la visite royale aux Bermudes,
du 16 au 18 février, la reine et le
prince co 'nsort Philip ne seront pas
privés de leur confort habituel... Voici
la Rolls Royce « Phantom », venant de
Pittsburgh, débarquant aux Bermudes.
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