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LES GENEVOIS AUX URNES...

QUELLE GIFLE!
Par plus de 18 000 voix contre

moins de 5500, soit par environ
4 contre 1, les Genevois ont rejeté le
pharamineux projet du centre sportif
de Vessy. Les deux partis de gau-
che, communistes en tête, leur
représentant au conseil administratif
étant responsable du Département
des sports, avaient donné la grosse
artillerie pour le défendre. Il y a
plus. L'Association genevoise des
sports avait mobilisé toutes ses so-
ciétés et s'était adjugé le droit de
parler au nom de tous les sportifs ,
non seulement de la ville , ici seule
en cause, mais aussi du canton : au
total 84 000 personnes. On n'en
compte que 5376 qui se sont ren-
dues aux urnes pour voter oui. Les
78 000 autres, totalement indiffé-

rents, sont partis sans souci pour les
champs de ski. Du coup, cette vota-
tion qui ne visait qu 'un poste du
budget urbai n 1975 prend un aspect
nettement politique. : Socialistes et
communistes, qui s'en sont faits im-
prudemment les champions, reçoi-
vent une magistrale gifle qui , à la

SKI : VALAIS DAS !
Aux championnats suisses alpins et nordiques
8 médailles pour nos représentants, dont5 d'or
Durant une semaine, sur trois fronts (Château-d'Œx, Les Diablerets et Lauterbrunnen), les skieurs valaisans ont
porté bien haut le drapeau des treize étoiles lors des championnats nationaux. Ce furent les skieurs nordiques
qui débutèrent par une médaille de bronze au 30 km (Hauser), puis deux d'or (Kreuzer , 55 km, et Obergoms aux
relais), et pour terminer une d'argent (Hauser, 50 km). Chez les alpins, dames, Bernadette i Zurbriggen fut la seule
à remporter trois médailles (deux d'or et une de bronze), alors que chez les messieurs, le Valais a attendu 20
ans pour décrocher à nouveau un titre national. Grâce au skieur de Verbier Philippe Roux, une cinquième
médaille d'or a pris le chemin du Vieux-Pays.

RECEPTIONS À VERBIER ET OBERWALD - ET À SAAS GRUND ?
La grande station du haut-plateau de « Dix-neuf ans après, tu nous rame- cher souhait est de fêter, l'an prochain ,

Bagnes était en fête hier soir. La fan-
fare « La Fleur des Neiges », de nom-
breux conseillers communaux, une
foule de personnes où, pour une fois et
en pleine saison hivernale, les habitants
du pays étaient en majorité ; bref , en
un mot, la grande famille qui a fait et
fait encore l'histoire de la station était
réunie sur la place du « village » pour
fêter l'un des siens : Philippe Roux !

Personne mieux que Raymond Fel-
lay, médaillé olympique en 1966 à Cor-
tina, aujourd'hui président de la société
de développement, ne pouvait refléter
la joie de Verbier :

nés le plus beau des titres alpins, celui
de champion suisse de la descente !
Merci Philippe ! Merci pour Verbier !
Merci pour nous tous qui revivons au-
jourd'hui , avec ta jeunesse, les magni-
fi ques souvenirs de 1955-1956 ».

M. Raymond Fellay devait ensuite
brosser un tableau aussi technique que
complet de l'activité des Suisses, cette
année,! sans oublier le succès de Me-
gève^t la malchance de Collombin. 11
terminait sur ce souhait, oh combien
sympathique :

« Après dix-neuf ans, Verbier fête un
nouveau champion suisse. Mon plus

un nouveau médaillé olympique ! »
Dans le Haut-Valais, les skieurs

nordiques conchards ont également été
l'objet d'une réception fort chaleureuse
dans le village d'Oberwald (voir page
12).

A Saas-Grund, enfin , il ne s'est ap-
paremment rien passé, ce qui nous
étonne grandement, puisque notre
« Berni » (Mademoiselle Tip-Top) a
remporté ni plus ni moins que deux
médailles d'or, celle de la descente et
celle du combiné.

Chacun a sans doute encore en mémoire
le cas de ce professeur zurichois , médecin-
chef d'un hôpital communal , brutalement
suspendu de ses fonctions et objet d'une en-
quête pénale pour cause d'euthanasie. Dans
cette affaire, qui est loin d'être terminée et
qui a remis d'actualité des problèmes per-
sonnels, sociaux, moraux , religieux , déonto-
logiques fondamentaux , nombre de com-
mentateurs se sont efforcés de faire le dé-
part entre l'euthanasie active, par laquelle le
médecin apporte une aide discrète à la na-
ture, pour abréger les souffrances d'un incu-
rable, et la passive, qui est la renonciation à
la mise en œuvre de toutes les immenses
ressources de l'art médical.
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Chute
d'un

veille des élections municipales et
cantonales, pourrait enfin donner le
courage qui leur manque aux partis
nationaux. Car on constate que d'in-
nombrables gens qui « bêlaient »,
oui, pour suivre les consignes de
leur parti, changent radicalement
d'opinion dès qu'on touche à leur
porte-monnaie.

Certes, on dira que la partici pa-
tion au scrutin est minime : 26,5 %.
Elle n'est pas plus basse que dans
beaucoup d'autres consultations. Ce
succès des partis nationaux est une
juste revanche. Les gauches, il y a
sept ans, avaient fait échouer la re-
construction du Grand Casino. Cet
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Euthanasie active

d'ailleurs, sont révélatrices à cet égard. Et ce

Il n 'y a pas que les hommes qui sont sujets à maladie , mais tout ce
qui dépend d'eux. Ainsi des entreprises sont maintenant en état de crise.
On sait ce qu 'il est advenu des succursales de la maison Ball y, non seule-
ment en Valais , mais également en Suisse allemande.

Nous ne pensons pas que nous puissions traiter ce grave problème ,
qui touche chez nous une centaine de personnes , donc prati quement une
centaine de familles , en se laissant aller à des extrémités passionnelles de
mauvais aloi.

Dans notre édition de samedi , nous avons relaté la belle manifesta-
tion de sympathie qui a eu lieu vendredi soir. Grâce aux responsables
directs de celle-ci , c'est-à-dire aux travailleurs de la succursale Ball y, tout
s'est passé dans le calme et la dignité , mal gré l' angoisse et la peine qui
frappent des employés que l' on peut considérer comme modèles si l' on se
réfère simplement aux qualificatifs de dirigeants centraux. Ceux-ci , en
effet , ont loué sans réserve le travail de nos concitoyens et concitoyennes à
l'occasion de la fête de Noël.

C'est d'ailleurs très souvent ceux qui souffrent , ceux qui sont directe-
ment touchés qui ont l'attitude la plus noble face à l' adversité.

On ne peut malheureusement pas en dire autant de ces traditionnels
exp loiteurs de la misère des autres dont le zèle se concentre avant tout sur
le recrutement de nouveaux membres cotisants par le biais d'une
lutte de classes qu 'ils entretiennent constamment et que le très grave
marasme économique actuel favorise évidemment.

Nous avons trouvé une autre anal yse intéressante de la situation pré-
cise qui nous préoccupe grandement dans L'Ordre professionnel. Ce n 'est
pas la première fois que nous sommes amenés à citer le rédacteur en chef
de l'hebdomadaire romand d'information économi que et sociale ,
M. Victor Lasserre. Son esprit anal yti que , son jugement sain , son refus de
profiter de situations douloureuses pour envenimer les choses en font un
éditorialiste de talent mais surtout un journaliste profondément humain.

Sous le titre « Euthanasie ac-
tive », il passe du cas du méde-
cin zurichois à celui de la
maison Bally.

Nous lui laissons la plume en
souhaitant que nos lecteurs S'at-
tardent tout le temps qu 'il faut
sur cet article. NF

A l'instar de l'homme, les entreprises
(voire l'économie en tant que telle, nationale
ou internationale) sont sujettes à maladie.
Organismes vivants, elles sont , comme lui ,
exposées à la disparition. On sait à quoi
s'en tenir, ces temps. Enfin , poursuivant le
parallèle, on dira qu 'il y a mille manières de
provoquer la mort d'une entreprise. Y com-
pris l'euthanasie active.

Certaine réaction provoquée par la déci-
sion de la maison Bally de fermer ses deux
ateliers valaisans, à Sion et à Brigue, ainsi
qu'un autre, en Suisse alémanique, est révé-
latrice à cet égard. Avant d'aller plus avant ,
disons ici que l'attitude de la grande entre-
prise soleuroise ne parait pas avoir été à
l'abri de toute critique. Nous écrivons bien
ne « parait », parce que nous n'avons pas en
main tous les éléments d'appréciation.

Ainsi, selon des informations de presse
qui n'ont pas été démenties (ce n'est pas
une preuve absolue, mais quand même:..), le
personnel des deux ateliers valaisans a été
pris complètement à ('improviste. Sans préa-
vis ni discussions préalables, il a été avisé
que les licenciements étaient décidés, défini-
tifs et qu 'ils deviendraient effectifs à fin mai
1975 au plus tard. De même le Conseil
d'Etat valaisan a été mis devant le fait
accompli et s'il à pu tenter une ultime
démarche pour chercher, en vain , à fléchir
la direction de Bally, c'est parce qu 'il en
avait été averti par une indiscrétion. Enfin ,
les organisations syndicales avaient , elles,
aussi, été tenues dans l'ignorance de ce qui
se tramait. II faut oser l'écrire tout net : de
tels procédés ruinent les efforts de chefs
d'entreprises - beaucoup plus nombreux
qu'on ne croit - et de leurs organisations
faitières qui , dans une situation difficile ,
s'efforcent de trouver des solutions
humaines qui avec leurs collaborateurs di-
rects, qui avec leurs partenaires sociaux. Les
réactions qu'a provoquées cette affaire chez
M. Guy Genoud, conseiller d'Etat , chef du
Département de l'intérieur, de l'agriculture ,
du commerce et de l'industrie , au Grand ,
Conseil valaisan , dans la presse cantonale et

ne sont ni l'affirmation tardive que le main-
tien en activité des atelies de Sion et de Bri-
gue était impossible, ni l'assurance que des
indemnités de licenciement supérieures aux
normes légales seront versées, ni bien sûr
l'offre - jugée scandaleuse par M. Genoud -
de déplacer le personnel de Sion en Suisse
alémanique qui atténue le mal qui a été fait.

Victor Lasserre
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est la droite?
tant - dans un débat int

. Le truc était facile, bien sur.

emps employée par les démocrates
)our combattre leurs adversaires.

Français le moindre attachement au
régime monarchique et les profes-
seurs d'histoire se chargèrent de la
laide besogne. On intoxi qua (sous la
IIP et la IVe République), dès la
classe primaire, les petits Français
en leur faisant apprendre les men-
songes les plus éhontés sur les rois
qui avaient quand même fait la
France. On forgea cyniquement des
phrases odieuses, des réflexions stu-
pides qu'on déclarait doctoralement
avoir été prononcées par ceux dont
on entendait salir la mémoire.

Quel élève ne se souvient du :
« La machine, la bonne machine
durera bien autant que nous » attri-
bué à Louis XV qui était bien trop
intelligent pour prononcer ciuelaue

meux : « S il n ont pas de pain qu ils
mangent de la brioche ! » généreu-
sement accordé à la pauvre Marie-
Antoinette dont le goût et la culture
ne lui eussent pas permis de pro-
noncer une aussi stupide cruauté.
Louis XI, peut-être le plus grand de.
nos rois, est présenté comme un ré-
pugnant personnage. Le seul mo-
narque ayant trouvé grâce devant
les républicains, c'est Henri IV, ce
roi gaillard qui fit du reniement une
arme hautement affirmée et du

lurd hui encore, des millions d<
es compatriotes passés par Penser
îement laïc, croient sincèrement i
:s calomnies ineptes.
Ainsi, grâce à des appuis inat-

tendus et dont l'honnêteté intellec-
tuelle n'était pas la qualité domi-
nante, on est parvenu à défigurer la
droite. Pour la majorité des Français
de ce temps - qui ne croient tout de
même plus que la république soit
menacée par un quelconque péril

monarchiste - la droite politi que est
uniquement composée de membres
du C.N.P.F. et de gens riches avides
de retourner aux mœurs médiévales.
Le peuple qui se dit le plus intelli-
gent de la terre peut parfois raison-
ner comme un âne. C'est le cas, en
la matière. Un des exploitants agri-
coles les plus fortunés de l'hexa-
gone, est membre du Parti commu-
niste et préside un syndicat commu-
niste de paysans. Nous avons des
noms illustres du faubourg Saint-
Germain qui donnent dans le gau-
chisme.

La campagne qui dure depuis un
siècle a été si bien menée que plus
personne ne veut être considéré
comme étant de droite, même nas
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Sitôt lâché le mot <stéréo> , beau-
coup d'auditeurs ont la convic-
tion que le meilleur est tout juste
assez bon. A ceux-là , Philips pro-
pose deux pièces à conviction:
les pilotes stéréo RH 851 et RH
814. Des pièces rarissimes si l'on songe que, pour une telle sonorité, point n'est besoin de
faire tinter toute une fortune en pièces sonnantes et trébuchantes.

Pilote stéréo 4 gammes d'ondes RH 851
y compris 2 caissons RH 442: Fr. 1400.-

Philips connaît la musique. Il la connaît si bien qu il vous propose le RH 851 pour 1400 francs

\ PHILIPS H fnTvlion

C'est-à-dire un pilote stéréo à 4 gammes d'ondes avec stéréo sur OUC , OM, OL, OC et en-
registreur à cassette; avec accord automatique sur OUC, décodeur stéréo automatique (qui
indique si l'émission est diffusée en mono ou en stéréo) ; avec commutation automatique
pour cassettes au bioxyde de chrome, circuit DNL commutable (rendant même le souffle
inaudible dans les passages joués en sourdine), compteur , amplificateur pour une puissance
musicale de 2 x 17 watts, etc. Y compris deux enceintes acoustiques.

Le pilote stéréo Philips RH 814 a été réalisé dans le même esprit: pour 1200 francs , vous
avez un pilote stéréo à tourne-disques incorporé avec stéréo sur OUC et décodeur auto-
matique. Avec changeur de disques automatique, 4 vitesses , élévateur de pick-up amorti ,
puissance musicale 2x10 watts et ainsi de suite, y compris , bien entendu, deux enceintes
acoustiques.

Vous le voyez: pour ce qui est de considérer le meilleur comme tout juste assez bon,
Philips partage pleinement vos convictions

Si vous souhaitez obtenir des précisions et recevoir une
documentation sur la Hi-Fi stéréo Philips, adressez- !
nous ce coupon. Nous vous offrirons alors un petit die- 1
tionnaire Hi-Fi , les quatre annonces Hi-Fi Philips et la |
brochure Philips Hi-Fi. Ainsi , vous saurez tout sur la
Hi-Fi.

Nom 

Rue 

NP/Localité RH 851/814
Retourner ce coupon à:
Philips SA , Dépt. RGT , 1196 Gland
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Pour un centre administratif
à Mon

OLLO.N. - Sous la présidence de M. Samuel
Anex. le conseil communal de la grande
commune du district a entendu M. Pierre
Monod rapporter sur la transformation de
l'ancien collège en bâtiment administratif
communal.

Le rapporteur remarque d'abord que les
collèges d'Entagnes , Panex et Saint-Tri p hon.
désormais inutilisés à la suite de la mise en
service du nouveau centre scolaire commu-
nal , seront transformés au fur et à mesure
des possibilités financières , afin de per-
mettre à la population -de ces villages de
disposer de locaux.

M. Monod s'attache ensuite à prouver que
les transformations projetées à l'ancien col-
lège permett ront de mieux organiser les dif-
férents services communaux qui disposeront
de 301 m2 contre 203 actuellement ; deux
salles de conférences pour des commissions
seront également à disposition. Le devis des
transformations se monte à 394 000 francs,
montant auquel ' il faut ajouter 101 200
francs pour l' aménagement des bureaux et
l' achat du mobilier. Le financement de ces
transformations est prévu dans le budget.

Le conseil communal adopte sans opposi-

tion et sans discussion le préavis favorable
de la commission.

UNE COMMISSION DES FINANCES

Après avoir accepté par 47 voix sur 54
bulletins la candidature à la naturalisation
de la famille Tommaso Cantona et l' achat
d'une jeep à l' usage de la station d'é pura-
tion, le conseil désigne une commission de
sept membres pour étudier le préavis muni-
ci pal se rapportant à la création d' une com-
mission des finances.

On apprend que le bureau a désigné une
commission pour l'étude concernant la
construction d'un abri de la protection civile
et d'un local du feu.

Un accord est intervenu entre les pasteurs
et le curé de la commune afin que les inhu-
mations aient également lieu le samedi ma-
tin.

Après que le syndic Jordan eut rendu
hommage à M. Fernand Moret pour son
quart de siècle d'activité comme secrétaire
munici pal , une discussion s'engage au sujet
de la sortie d'autoroute prévue à Saint-Tri-
phon.

LES AS DU « CONTINENTAL CIRCUS
Â MONTHEY

écoulée, les « mordus de là moto comme

Max Bula et Philippe Coulon entourés d 'admirateurs du sport motocycliste, le
premier présentant la page de couverture de son livre.

MONTHEY. - 11 faut féliciter la direction
du Centre commercial Monthey « La Pla-
cette » d'avoir, une fois de plus , intéressé
non seulement la jeunesse mais également
une pléiade d'adultes en organisant une
semaine promotionnelle de la moto.

Les eng ins exposés dans le hall  du Centre
commercial ont été l'occasion pour le nom-
breux public qui a admiré les modèles pré-
sentés par Aloys Meynet et son fils , d'ap-
précier ce que la techni que a apporté
d'améliorations tant en ce qui concerne les
moteurs que les accessoires.

Et à deux reprises durant la semaine

les sportifs qui s'intéressent à cette disci-
pline, ont eu l'occasion de converser avec
Max Bula (ancien coureur motocycliste),
auteur du best-seller du sport motocycliste
« Les as du Continental Circus » qu 'il dé-
dicaçait tout comme Phili ppe Coulon le

faisait pour ses photos de champ ion suisse
de la spécialité en 250 cm 3.

Un succès donc pour Max Bula et Phi-
li ppe Coulon comme pour les organisateurs
de cette promotion de la moto en terre
montheysanne.

Une retraite méritée pour Louis Nicoud

annonce dans le. Nouvelliste.

SAINT-MAURICE. - Figure presque lé
gendaire que celle de Louis Nicoud , qui a
pris sa retraite après 29 ans de service à
l'imprimerie de l'Œuvre Saint-Augustin.
Agé de 71 ans, Louis Nicoud avait pris du
service à l'Abbaye où , durant deux ans, il
avait été le responsable du chauffage de
tout le complexe, dont la chaufferie exigeait
alors jusqu 'à 15 stères de bois par jour .

Mais en 1946 il entra au service de
l'Œuvre Saint-Augustin , d'abord en qualité
de jardinier , avant d'être l'auxiliaire très
apprécié de l'imprimerie dont il fut le
« transporteur » du matériel , avec sa « pé-
trolette » qu 'il montait comme s'il était sur
un pur sang et sans casque encore... Cela lui
valait régulièrement des rappels à l'ordre du
bri gadier Collombin , la « pétrolette » n 'étant
faite que pour le transport de la marchan-
dise et non des personnes, pas même du
chauffe u r.

La semaine dernière, une très sympathi-
que manifestation a réuni personnel el
direction de l'Œuvre Saint-Augustin qui , en
commun, remirent une pendule neuchâte-
loise à un Louis Nicoud trop ému pout
exprimer sa joie devant une telle attention
lui qui. pourtant , n 'a jamais eu la langue
dans sa poche.

Roger Cuneo
le « blousé »

BEX. - Roger Cuneo. auteur-compositeur-
interprète. dont les chansons sont des poè-
mes musicaux ou des contestations gentilles
ou amères. fait partie des « blousés » de

i cette société.
\ Avec ses nouvelles chansons, dont la mu-

si que est due à l'excellent pianiste François
/ Nicod. il se veut sincère .

Ce fut une excellente soirée au centre des
loisirs bellerins et qui aurait dû amener un

i_i :_ _1.._ i r\ 1„„ :„_puuiic plus i iuinureux.  yuc ics u igan ibu -
teurs ne se découragent cependant pas : à I
force de frapper sur le clou...

MONTHEY. - Si d'aventure, par un se reflète nt dans l'eau. La grandeur démesurée de matériaux pour la cons-
jour ensoleillé, vous faites une prome- s 'allie étrangement à l'éclat des cou- tniction profite du fleuve pour en
nade sur la, digue de la rive gauche du leurs. Gardiennes du jour, maîtresses extraire ses graviers et ses sables,
Rhône, vous ressentez la fo rte présence de l'espace, les Alpes s 'élèvent dans le créant ici et là des îlots autorisant les
du fleuve. Tout est distance, solitude , ciel comme les p iliers de la nef d'une pêcheurs à stationner, longtemps im-
vie antérieure. immense cathédrale, autour et au-des- mobiles dans l'attente d'une truite sou-

Paysages où les ors et les bleus se sus du parvis des eaux. vent insaississable.
mêlent à la blancheur des sommets qui L'homme qui fait une consommation PHOTO NF

Nouveau départ pour le «Vieux Saint-Maurice»
SAINT-MAURICE. - Les sociétés qui cher-
chent à maintenir les traditions folklori ques
du Vieux Pays ont une activité réjouissante
parce que « voyante » . Mais celles dont le
but est de conserver les choses du passé ont
souvent des difficultés à surmonter parce
que leur activité se fait dans l'ombre. Cela a
été le cas du « Vieux Saint-Maurice », fondé
en 1959 par Ul ysse Casanova et Louis Bor-
ne, t I Agt.uuu.

Si l' activité du « Vieux Samt-Maurice » a
été prometteuse les premières années , très
vite les membres du comité se retrouvèrent
seuls, puisqu 'en 1965 déjà ils se heurtèrent à'
l'indifférence presque totale des Agaunois ,
comme l' a relevé M: Robert Coutaz qui , en
tant que président de l' association, avait ac-
cepté avec l'aide de quelques jeunes Agau-
nois, de remettre sur les rails ce « Vieux
Saint-Maurice » .

Avec humour , M. Robert Coutaz fit un
bref exposé à l'assemblée, composée en ma-
jeure partie d' une jeunesse désireuse de re-
donner vie à l'association.

Un comité jeune et dynamique

L'assemblée, après avoir acclamé le pré-
sident d'honneur , M. Ul ysse Casanova ,
historiographe méritant et animateur du
« Vieux Saint-Maurice » à ses débuts , pro-
céda à la désignation du comité.

C'est ainsi que M. Raymond Berguerand ,
munici pal et professeur d'histoire au collège
de Saint-Maurice , fut appelé à la présidence.
Il sera assisté de Mlle Andrée Barman , Ro-
bert Coutaz , Georges Coutaz , Jean-Paul Du-
roux , Bernard Pignat , Maurice Parvex , René
Reynard , le neuvième membre étant recher-
ché par le comité qui se constituera lui-
même.

Activité prometteuse

Pour marquer ce renouveau , M. Maurice
Parvex , un des initiateurs de cette assemblée
et directeur de la Bibl iothèque de Saint-
Maurice , avait eu l'idée de présenter des

diapositives des vieux bâtiments de Saint-
Maurice , ainsi que celles de la collection de
Mme Beytrison sur des manifestations agau-
noises. M. Parvex présenta également un
document que possède l'Abbaye, datant de
1170 et sorti pour la première fois des ar-
chives , relatant la première mention fa i te de
la bourgeoisie agaunoise.

Quant à M. Raymond Berguerand , il fit
revivre des manifestations agaunoises
d'avant la dernière mobilisation , pour le
plus grand plaisir de l'assemblée, qui recon-
nut sur l'écran de nombreux Agaunois au-
jourd'hui disparus.

M. Berguerand lança un appel pour que
l'association puisse disposer de vieilles
photos de Saint-Maurice , afin d'en établir
un recueil qui lui permettra d'éditer une
plaquette sur « Saint-Maurice d'autrefois ».

Le triumvirat de l'association du « Vieux Saint-Maurice » : de gauch e à droite :
Raymond Berguerand, Ulysse Casanova , Robert Coutaz , respectivement président
en charge, président d'honneur et ancien président.

Nécessité d'un local
Chacun est d'avis que si l'activité du

« Vieux Saint-Maurice » a dangereusement
fléchi depuis 1965. cela est dû au fait que
l' association ne disposait pas d'un local
pour déposer ses archives dans des condi-
tions favorables .

M. R. Udriot , vice-président de la com-
mune, se fit l'interprète de l'autorité com-
munale pour féliciter ceux qui ont lancé
cette reprise d'activité , car Saint-Maurice a
une histoire chargée qu 'il vaut la peine de
mettre en évidence.

Pour le chanoine Michelet , président de la
SVHR , cette reprise d'activité est une joie
car elle prouve que notre jeunesse s'y in-
téresse, puisqu 'elle est en majorité à cette
assemblée.

SAINT-MAURICE
Grande salle du collège
Vendredi 21 février 1975

à 20 h. 30

PROTÉE
de Paul Claudel

Exercices spirituels de saint Ignace :
« Les cinq jours avec Notre-Dame »
SION. - Notre-Dame du Silence. C'est lundi
prochain 24 février à 18 heures que
s'ouvrira la retraite prêchée par l'équi pe du
R.P. Giraudet , mariste de Lyon , sous la di-
rection du R.P. Grillot. (Fin de la retraite :
samedi 1" mars à 17 heures).

En l'année sainte 1975, année de progrès
spirituels et de réconciliation , on ne saurait
jamais assez recommander ces retraites si
bienfaisantes ! Ici l'on réfléchit et l' on mé-
dite. On met de l' ordre dans sa vie , surtout
par l'imitation de Notre Seigneur Jésus-
Christ. On apprend à se vaincre soi-même,
et on arrive à un équilibre de vie et à une

joie intérieure profonde qui sont les plus
précieux fruits de cette retraite.

Inscrivez-vous tout de suite à la
maison de Notre-Dame du Silence à Sion.
Tél. 027-22 42 20. Cette retraite , ouverte en
tout premier aux dames et aux grandes
jeunes filles , est aussi « jumelée ».

P.S. - Si vous êtes pris de court , vous pou-
vez, dès aujourd'hui , vous inscrire à la re-
traite d'avril prêchée par. la même équi pe.
Elle aura lieu du lundi 25 au samedi
30 avril , au Foyer Saint-Benoît , (maison de
retraites et d'accueil du monastère des R.P.
Bénédictins) 1897 Le Bouveret. Tél.
021 '60 62 12.

Saint-Maurice



Baby-sltters. - Tél. 22 36 20 et 22 96 63 durant
les heures de repas et 22 42 03 le matin.

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

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

, «U«MI,C uo wiru iituuuuui naonuei, clinique
Saint-Amé, tél. 3 62 12.

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

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

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

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

Samaritain*. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 027/22 1158 , Mme G. Fumeaux,
avenue Pratlforl 29.

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

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

16 h. 30, public ; 20 h. 45 - 22 h., public.

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

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

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

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

tél. Jour 4 22 58, tél. nuit 4 22 58.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

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

Eggs et Fils, tél. 519 73.
Groupa AA. - Réunion tous les mardis à

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

Monthev
Pharmacie da 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.

RESPECT

Martigny
Médecin. - Appeler le N" 11.
Pharmacie do service. - Pharmacie Veuillez,

tél. 2 6616.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage. - Carrosserie Germano, téléphone

2 25 40.
Pompe* funèbre*. - R. Gay-Balmaz , 2 22 95.

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

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

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

Sion
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 Vulstiner 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
22 28 30.

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

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

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

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

Viège

Brigue

Pharmacia da service. - Pharmacie Fux , tél.
6 21 25.

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

Pharmacie de service. - Apotheke G. Meyer
tél. 311 60.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrlg
ner (Al fl 1 9 37

Victor
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K vous parle...
... de sa VENTE DE BLANC qui continue avec
toujours le même succès. Mesdames, sachez
profiter des dix jours qui restent pour composer
le trousseau de vos filles à des prix VENTE DE
BLANC KUCHLER. Vous reconnaîtrez que
pour acheter du beau linge de maison de qualité ,
il n'y a qu'une seule adresse, les GALERIES DU
MIDI.

CHAISES TESSINOISES teintées sombre avec
haut dossier pour 69 francs. Vous avez tous un
hall ou un carnotzet à meubler , alors profitez de
ce prix intéressant.

parle...
s p arle

K vous

1
I
I
I
1
I
1
1
ï

turées à la taille et que l'on porte sur des pulls
ou des blouses chemisiers. Beaucoup moins de
pantalons, et si la femme l'adopte encore , elle le
porte avec une blouse baby-doll. Les manteaux
sont également du même style. Très froncés au
niveau des épaules , ils partent ensuite en s'éva-
sant. Ils flottent autour du corps. En les ceintu-
rant ils deviennent blousant dans le dos.

v» 21 — r
rant ils deviennent blousant dans le dos.

En ce qui concerne la longueur , tout le monde
au aux GALERIES est unanime, le genou est largement couvert.... 11 y a toujours du nouveau aux GALERIES

DU MIDI.
Pour le soir, pour l'intérieur, pour les vacances,
nous observons le retour en force de la robe lon-
gue. Cette dernière est traitée à la manière orien-
tale ou tropicale. Ce sont des robes turques ,

Nous avons visité pour vous, Mesdames , le salon
« INTER SAISON INTERNATIONAL » de
Paris, appelé également « SALON BOUTIQUE
DERNIERE HEURE ». C'est la seule exposition
de confection qui donne la toute dernière ten-
dance de la mode féminine de la saison qui

DERNIERE HEURE ». C'est la seule exposition grecques, arabes ou mexicaines au romantisme Au DÉPARTEMENT D'ELECTRICITE au pre- | RACLETTE premier choix du Valais que
de confection qui donne la toute dernière ten- envoûtant. mïer sous-sol, nous vous présentons le FOUR À i nous vendons à 13 francs le kilo par pièce. Il
dance de la mode féminine de la saison qui ' ; ^ , ' , RACLETTE AUTOMATIQUE DAVID au prix vous est possibie de' les déguster tous les
commence. Pour le week-end a la campagnes ou a la mon- de 160 francs. Les FOURS A RACLETTE I samedis à „otre peti, chalet à l'entrée de nosagne, le jean s reste tout de même le rot. Il es DAvm sont les plus appréciés et les plus ven. m 

 ̂  ̂ sem)ns ,a 
^^ ac_

Envi-on 400 fabricants exposent à cette manifes- toujours plus délave et effrange avec cependant dus en Suisse Une raclette bien servie dépend j ée d-un .„odet de fendant
tation. Cette année, tous, sans exception , ont des 6ad8ets amusants qui le rendent plus attrac- beaucoup du four que vous utilisez.
montré les mêmes créations. De suite , on a l'im- rtf ' °n obserye une timide apparition du jean 's K vous rappeue ses MARDIS K qui offrent tou-
pression que les couturiers se sont réunis pour tuyau de poêle que lon Porte ret r°ussé à mi- » * « j ours d'agréables surprises,
présenter aux acheteurs une ligne , une tendance mollets et le Jean 's colla

>
nt que l'on enfile avec

uni que, afin d'éviter l'anarchie de ces dernières peme le matln et que ''on enlève avec encore Au deuxième sous-sol , à notre RAYON ... Oui, vraiment chez KUCHLER, il se passe
années, ce manque de conduite qui a provoqué P peine le soir. D'AMEUBLEMENT, nous vous proposons des toujours du nouveau.
la chute de nombreux grands de la confection. Toutes ces nouveautéSi vous les trouvereZ) Mes, I - —
_ , dames, à notre boutique le « MEDUSE CLUB » I AwOn remarque dans 1 ensemble un retour total au fur et à mesure des rentrées de marchandises, WAW 1 IOLJI CD LOLCI I CT O Avers la souplesse. Les jupes sont très amp les , à 1 m\. *T M \ PK wmum KPI ^^ &A
godets , coupées dans des tissus unis ou impri- Nous avons vu pour vous la mode printemps-été iH ^̂ k. ^^ ^"™ "
mes. Des robes-housses partout , en satin, en 1975 au salon « BOUTIQUE DERNIERE ^BBBV Al IY f^AI FRIFQ Hl I MIDI QlOaSl
gabardine, en velours côtelé uni , largement cein- HEURE » à Paris. \'' ¦mm im^r\KJ£\ VaAAI-l-nH-%J mf \J ITIll l̂ ^IV/ H
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de son DÉPARTEMENT ALIMENTAIRE où
prix sont toujours plus avantageux.

Vous obtenez cette semaine du SAUCISSON
PUR PORC à 9 fr. 80 le kg.
Le Maroc nous livre des SARDINES À
L'HUILE, à -.95 la boîte de 125 g.

Pour utiliser le four à raclette David , adoptez
un de nos FAMEUX FROMAGES A
RACLETTE premier choix du Valais que

K vous parle
... de différentes OFFRES TRES AVANTAGEU
SES.
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I¦ grains ne se colleront pas entre eux.
¦ Pour enlever les taches de graisse I

UN MENU I ' 
Huîtres Causer avec un sot est aussi fatigant
Rôti de porc Que °"e se promener avec un cul-de-
Lentilles à la bretonne iattB-
Salade de fruits rafraîchis Elsa Trlollet

LE PLAT OU JOUR
Lentilles à la bretonne

350 g environ de lentilles, un oi-
gnon entier piqué d'un petit clou de
girofle, une carotte tendre, un bou-
quet garni, beurre ou huile sans goût.

Après avoir trié et lavé les lentilles,
les mettre à germer, à défaut les'faire
tremper la veille dans l'eau froide puis
les égoutter (on a intérêt à mettre les
lentilles à germer pendant un jour ou
deux sous une serviette humide ; il
faut que cette serviette soit mainte-
nue constamment humide). Ce début
de germination les rendra beaucoup
plus faciles à digérer, cependant le
germe ne devra pas dépasser un mil-
limètre.

Les mettre ensuite dans une
casserole et recouvrir abondamment
d'eau froide. Ajouter l'oignon et le
bouquet garni, mais ne pas saler.
Mettre une pincée de bicarbonate
pour faciliter la cuisson.

Porter à feu doux et laisser cuire
jusqu'à ce que les lentilles s'écrasent
facilement sous la dent. Saler en fin
de cuisson, retirer le bouquet et
l'oignon. Hors du feu, ajouter
quelques noisettes de beurre cru ou
quelques cuillerées d'huile.

| La petite économie de la semaine
Ne jetez plus le persil légèrement

I fané. Plongez-le durant quelques
¦ minutes dans de l'eau tiède. Hachez-
¦ le ensuite et travaillez-le avec du

beurre, du sel et du poivre. Vous
obtiendrez ainsi un excellent beurre
maître d'hôtel que vous pourrez con-
server plusieurs jours en réfrigérateur.

VOTRE MAISON
Le savlez-vous ?

Vous pouvez garder pendant des
années une boîte* de sardines, elles
s'améliorent en vieillissant comme le
bon vin

Pour obtenir un beau riz bien blanc
mettre quelques gouttes de citron
dans l'eau de cuisson, de plus les

¦ sur un parquet, le couvrir d'une pâte ¦
| faite de terre glaise et de vinaigre. ¦

m Attendre quelques heures puis laver. I
I Recommencer l' opération si besoin '
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Voici, parmi tant d'autres les
conseils de beauté et santé que
donnait Helena Rubinstein :

Pour retrouver et garder le poids
idéal, ne parlez pas de votre régime
cela ennuie les autres et cela vous
ennuyera rapidement vous aussi. Ne
ragardez jamais un menu, cela rend
enragé. Si vous avez faim entre les re-
pas, mangez un quart de pomme, un
petit morceau de fromage sec, un
bâtonnet de céleri ou une carotte
crue.

Pour soigner les mains flétries, pour
atténuer les taches brunes de vieillis-
sement, dormez avec une vieille paire
de gants de coton blanc pour que la
crème ait une action sur vos mains et
pas sur vos draps.

VARIETE
L'origine du chewing-gum

L'élément de base du chewing-gum I
c'est le chiclé, une gomme tirée de la _
sève d'un arbre qui ne pousse à l'état |
sauvage qu'au Yucatan et au ¦
Honduras. L'inventeur du chewing- I
gum, Thomas Adam, qui avait |
découvert les propriétés « élastiques » ¦

du chiclé commença par le vendre |
sous forme de petits rubans comme _
ersatz de caoutchouc. Puis il fonda I
aux Etats-Unis la première fabrique de g
gomme à mâcher. En Espagne, le I
chewing-gum a gardé son nom ¦
d'origine « chiclé » .

L 'amour c'est...
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... l'entendre murmurer votre >
nom dans son sommeil.
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CONSEILS DE BEAUTE
Pour allonger un visage rond

Appliquez un fond de teint clair sur
tout le visage et le cou jusqu'aux lo-
bes des oreilles, puis un fond de teint
plus foncé sur les joues verticale-
ment en rejoignant les commissures
des lèvres. Appliquez votre fard à
joues verticalement.



ca
mm CINEMAS I

SIERRE HÉjr̂ l I FULLY

Ce soir et demain à 20 h. 30 - 16 ans
Un grand western
CINQ GACHETTES D'OR
avec Bud Spencer

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 20 - 16 ans
LE ROI DU KUNG-FU ATTAQUE
Vendredi 21 et dimanche 23-18 ans
MALIZIA (Bonne a tout faire...)

I SIERRE BIIÉi
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Des rires en rafale ! le nouveau triomphe des
Chariots
LES BIDASSES S'EN VONT EN GUERRE
Formidable de drôlerie...

MONTANA H£Sj||ffig
Matinée pour enfants à 16 h. 30
PAS VU, PAS PRIS
Ce soir à 21 heures
UN HOMME SANS PITIE
de Michael Winner avec Charles Bronson

CRANS HSIS
Ce soir à 17 et 21 heures
de Claude Zidi, avec les Chariots
LES BIDASSES S'EN VONT EN GUERRE
En nocturne à 23 heures
SOLDAT BLEU
avec Candide Berger, Donald Pleasence

| SION J| jgjgg J MONTHEY ftjJJSJB
Jusqu'à dimanche - 16 ans
Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à 15
heures
LE SECRET
Un film de Enrico, musique de Morricone.
Trois grands acteurs vous entraînent dans ur
suspense de 90 minutes : Trintignant, Jobert ,
Noiret

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le célèbre film de Claude Sautet
VINCENT, FRANÇOIS, PAUL
ET LES AUTRES...
avec Yves Montand, Serge Reggiani,
Michel Piccoli
Un chef-d'œuvre du cinéma français (Paris
Match)

SION ^pjpjp ,r '
\

Jusqu'à mercredi - 18 ans
Soirée à 20 h. 30
LA MAMAN ET LA PUTAIN
de Jean Eustache
avec Bernadette Laffont, Jean-Pierre Léaud
Françoise Lebrun
Un événement considérable (Freddy Buache)

SI0N B3j|i

ARDON Kïïl$al'¥rlf*

Jusqu'à mercredi - Soirée à 20 h. 30 - 16 ans
GODSPELL
Godspell, un plaisir pour les yeux et pour les
oreilles, une célébration de la jeunesse

Ce soir : RELACHE
Vendredi, samedi, dimanche
LE SOLITAIRE DE L'OUEST

Numéros gagnants du 7' concours de la
Loterie suisse à numéros :

13 - 20 - 26 - 27 - 28 - 39
(Numéro complémentaire : 5)

La somme des gains s'élève à 2 048 083 fr
pour la Loterie à numéros et à 261 321 fr
pour le 7' concours du Sport-Toto.

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

Affiliated fund D 5.90 6.39
Chemical fund D 7.38 8.07
Technology fund D 5.20 5.70
Europafonds DM 30.25 31.80
Unifonds DM 18.25 19.20
Unirenta DM 40.10 41.30
Unispecial DM 48.50 51.—

CSF-Fund 22.21 21.88
Intern. Tech. fUnd 7.60 6.95
Crossbow fund 4.42 4.33

En attedant le fœhn
Dans toute la Suisse, sur le Plateau , stratus , limite supérieure située vers
1500 mètres. Dissipation vers midi. Reste du pays , temps ensoleillé. Tem péra-
ture, en plaine. 4 à 9 degrés l'après-midi , 10 à 15 degrés dans le sud. Bise

•a modérée. Un peu plus doux en montagne.
Evolution pour mardi et mercredi : m

D'abord ensoleillé. Brouillard ou stratus sur le Plateau se dissipant vers
midi. Mercredi, augmentation de la nébulosité et hausse de la température , sur-

I tout dans le sud et l' ouest. Dans l'est , tendance au foehn.
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MARTIGNY Bjjj jfH
Ce soir et demain - Soirée à 20 h. 30
16 ans
Un film chinois réservé à un public aux nerfs
d'acier !
LE ROI DU KUNG-FU ATTAQUE

| MARTIGNY KffiP
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
EN DECEMBRE... A VENISE
de Nicolas Roegs avec Julie Chrlstle

ST-MAURICE f̂fij^H
Ce soir : RELACHE - Ciné-Club
L'ANGE BLEU
Dès jeudi 20-14 ans
PARIS BRULE-T-IL ?

MONTHEY BnjÉ||

Grands classiques du cinéma
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Le célèbre film de John Frankenheimer
L'IMPOSSIBLE OBJET
avec Alan Bâtes et Dominique Sanda
A la recherche de l'amour

BEX

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans révolus
Strictement pour adultes
CHALEURS
Dans une fournaise d'érotisme
Pygmalion, revu et corrigé, mode 1974

Anglais - allemand
intensif
français, italien, espagnol,
portugais

Laboratoire
de langues
Nouvelle école de langues
9, rue de la Dixence, 1950 Sion
Tél. 027/23 31 41
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¦ Emissions en noir et blanc

17.35 Taxibulle
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 La boîte à surprises

A la une (l'L' partie)
18.30 La recette du chef sur un plateau

par Jacques Montandon
Les crêpes chaudes à l'orange

18.50 Les Poucetofs
Pour les petits , une dernière his-
toire avant de s'endormir

18.55 Une Suédoise à Paris
19" épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Vu par

Un internat vu par les ensei-
gnants et les élèves

21.05 Coup double
3" épisode : Erreur sur la Per-
sonne

21.30 La voix au chapitre
- Une interview d'Evelyne Sulle-
rot au sujet de son livre
« Histoire et mythologie de
l'Amour »
- La chronique historique de
Boris Acquadro

22.00 Sous la loupe
22.20 Téléjournal

18.10 Telekurs :
¦ Russisch

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Arpad , der Zigeuner

Filmserie
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.20 Kassensturz

Eine Sendung iiber Konsum , Geld
und Arbeit

20.55 Sport 75
21.40 Zeitspiegel

Heute : Die nàchste Krise - eine
Ernâhrungskrise ?

22.20 Tagesschau
22.35 Ràdabang

Ausschnitt aus der Basler Strassenfas-
nacht 1975

13.30 Cortège du carnaval
18.00 Pour les enfants
18.55 Trésors d'hier , réalités d'aujourd'hui
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Objectif sport
20.10 Relaxez-vous, s'il vous plaît
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ Encyclopédie TV
22.20 Modeste Moussorgsky
23.05 Téléjournal

Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Midi première
12.57 I T 1 journal
14.30 Le soleil se lève à l'Est (3)
18.17 Le fil des jours
18.40 Le manège enchanté
18.50 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Chéri Bibi
20.00 I T 1 journal
20.35 Au théâtre ce soir :

La grande roue
22.10 Musi que
22.25 I T 1 journal

tt^UJgf «2 mmmmTnnim X—9 Informations à 6.00. 7.00, 8.00. 9.00.m^^mrMM il nn 1 1 7.n i l nn i^nn i nn

BMIlHi—
13.30 Râdàbâng

Ausschnitt aus der Basler Strassen-
fasnacht 1975

17.30 Kinderstunde :
Filmprogramm fiir 7-12jàhrige
dangers (7) Eine Puppentrickfilm -
serie
Auf der Suche nach den letzten
Wildtieren Europas
Eine -Filmserie

En cherchant la Vérité

Toutes les émissions en couleurs

18.55 F R 3 actualité
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R 3 actualité
20.00 La télévision régionale
20.30 Les feux de l'été
22.25 F R 3 actualité

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Keep up your English
10.15 Radioscolaire

Le rythme musical
10.45 Université ràdiophonique in-

ternationale
Liberté pour la contradiction

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

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Sciences et techniques
20.00 Informations
;20.05 Les hérauts de la Résistance -•¦•-

(7)
20.30 L'oreille du monde
22.30 Entre-lignes
23.00 Informations

11.00, 12.30, 14.00,, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Musique popu-
laire. 10.00 Entracte. 11.05 Des mé-
lodies pour chacun. 12.00 La se-
maine à la radio. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture,
15.00 Non-stop. 16.05 De maison en
maison. 17.00 Onde légère. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. 19.40 Mélo-
dies populaires. 20.05 Le disque de
l'auditeur. 22.20 Musi que légère.
23.05-24.00 Tête-à-tête.

renani

Pour msm 027votre l5f w^'
publicité } f 212111

14.30 Hier, ajourd'hui et demain
15.30 Mission impossible (5)
16.10 Jeux croisés
16.25 Hier , le cinéma
17.15 Journal des journaux et des livres
17.50 Ajourd'hui , demain : J.J.T.
18.00 TV universitaire
18.20 II était une fois
18.30 Les palmarès des enfants
18.40 Flash journal
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 L'Ortie
21.50 Magazine du spectacle
22.45 Journal de l'A 2

avec Kupert Crosse et Don Adams (de
sauche à droite) nui ' iniip nt 1P rnlp H P

Coup double. Une série américaine

deux détectives.

A suivre, de très près, l'expérience tentée
par la TV romande dont l'émission « Vu
par... », de ce soir sera la première. Expé-
rience intéressante s 'il en est. Jusqu 'alors, le
plus souvent, l'information télévisée, chez
nous, s 'en tenait à ce que l'on appelle l'ob-
jectivité. Un mot qui, en jin de compte, ne
veut pas dire grand-chose. Impartial, certes,
on peut et on doit l'être lorsque l'on est
journaliste d 'information. Mais objectif, c 'est
autre chose... Comment l'être, d'ailleurs, si
l'on est un être, donc un sujet , une person-
nalité, si minime soit-elle ? Tous ceux qui
font métier d'informer le savent bien. Cha-
cun prend un fait dans une optique di f fé -
rente, selon sa tournure d'esprit, son éduca-
tion, sa manière d'être et de penser, sans,
pour autant, chercher à cacher quoi que ce
soit. Mais, même en toute impartialité,
même en mettant volontairement de côté ses
propres opinions, il y a mille et une maniè-
res de présenter le même événement.

La formule de « Vu par... » a un avantage
certain sur les autres magazines
d'information. Pour chaque sujet (au-
jourd'hui : un internat vu par les élèves et
les enseignants), une présentation impartia le
des opinions de chacun. Ici, plus question

de chercher a contrebalancer certains propos
par des images apportant un contre-point.
Au contraire, l'image viendra soutenir,
chaque fois, la thèse défendue. Ensuite, à
chacun de trouver la Vérité parmi toutes les
vérités énoncées, à chacun de se faire sa
propre opinion. Enfin de la télévision
adulte ! Plus de prétendus spécialistes ap-
portant leur point de vue énoncé comme une
vérité première au-delà de laquelle il n 'est
point de salut. Des témoignages bruts,
laissant à chacun sa propre liberté de choix.
Espérons que l'émission tiendra ses promes-
ses, ce serait, assurément, un très bon point
de gagné pour notre télévision.

A suivre également, ensuite « La voix au
chapitre », et principalement l'interview ac-
cordée à Catherine Charbon par Evelyne
Sullerot, une sociologue, spécialiste du pro -
blème féminin qui sait ce dont elle parle ,
qui connaît bien la condition fémin ine et
en parle avec bonheur. A écouter
attentivement, surtout de la part de nos
féministes qui, aussi louable que soit leur
but, font , parfois, bien du mal à leur cause,
en raison d'un certain extrémisme qui re-
joint, dans son inexactitude et dans ses
excès, l'extrémisme manifesté encore - hélas
- de l'autre côté, du côté masculin.

Intérim
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1.
QU'ELLES _ T̂Tfyi
SERONT ? T /f M̂M
REUSSIES.! 1/ JWt

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Concert matinal. 6.45 La pen-
sée du jour , 7.00 Sport. 7.45
Agenda du jour. 8.00 Revue de
presse. 8.45 Le roi des Grenouilles ,
Rust ; Jours heureux , suite , Schagh-
mann. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.15 Feuilleton.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir , 18.00 Points de vue. 18.35
Chœur Lissy Gray. 18.45 Chroni que
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Problèmes du travail. 20.30
Divertimento N" 1, Weiner ; trois
chansons populaires , Kodaly ;
Rhapsodie pour violon et orch.,
Csenki ; Cantate lyrique pour
choeur et orch., Farkas. 21.25 Pa-
rade d'orchestres. 21.45 Troisième
page. 22.20 Concerto pour piano et
orch. N" 1, Bartok. 22.50 Jazz. 23.15
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

ALLONS, MON ) WWEÈÈt —Z^î KlM\
GARS ! SORS I !%l?TEfk'i<2?5nli^M
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m RADIO

Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-

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

romande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

Trois hommes dans un ba-
teau (21)

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

alémanique
19.00 Edition nationale et interna-

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

Pourquoi s'est-il échappé ?
20.50 Disc-au-bol
22.05 Baisse un peu l'abat-jour
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On peut

dès Fr. 795 — ; à crédit Fr. 915.—, acpte Fr. 199

STUDIO-COIOR chambre de Jeune

dès Fr. 1225.— ; à crédit Fr. U25.—, acpte Fr. î

CHAMBRE A COUCHER

PAROI MURAIE noyer véritable MM 4£
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11 A vendre
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à laver
de grandes marques
suisses avec légers
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Tél. Fabaco Slon
027/22 22 29
ou direction
Lausanne
021 /27 89 99
Grandes facilités
de paiement

Une machine
par mois

jeep Willys
mod. 56 avec remor
que. Type militaire. CENTRE A COUDRE
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Représentation et service :
tî. Kurt Brandalise, atelier méc.
_ 1917 Ardon - Tél. 027/8 13 97

Remy Constantin, atelier méc.
3960 Sierre - Tél. 027/5 01 82

Je ne sais pas. — Ne vous dérangez pas, monsieur Jules,
Comment, tu ne sais pas ?... pouvez-vous me dire l'heure, s'il vous plaît ?

, r .-' ..'. i <• — Moins le quart...

Du nouveau à la Réparations \ r©XS
Station de lavaae machines I \ sans caution

à laver m de Fr. 500.— à  10,000.—
HVIM *" Ï̂I^^IM o _,.., ,. BW m m Formalités simi
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Dès aujourd'hui, profitez de nos abonne- que région. |fciïâ ,fr- r*:|â̂ P absolue .
ments de lavage. fff
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024/21 60 80
Machine à laver avec séchage automatique, sur de- Pour monteurs du =„„„„ .; m„ rf„„„„„„,- ,... . ... . Vulnls nrnviso re- Envoyez-moi documentation sans engagement
mande lavage intérieur. valais, provisoire

ment appeler, au Nom
021 /61 33 74 
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MAGIC VALAIS

Linge-vaisselle, légèrement griffées ou
petits défauts d'émail, à céder avec
gros rabais. Service assuré. Pose gra-
tuite. Grandes facilités de paiement,
par leasing sans versement à la livrai-
son.
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EXPOSITION DE SCULPTURES A VERBIER

EVIONNAZ. - Au début de ce siècle , la
commune avait - comme beaucoup de vil-
lages valaisans de plaine - une vocation es-
sentiellement agricole. Il faut dire que le ré-

SALVAN. - Nous avons appris avec cha-
grin , hier matin , le décès de M. |ean Heitz ,
un excellent Salvanin connu et apprécié non
seulement dans sa commune , mais loin à la
ronde.

Né en 1911. il exp loita le domaine agri-
cole familial. Un domaine spécialisé dans
l'élevage du bétail.

Ayant atteint sa majorité , il se fit mar-
chand , puis lors de son mariage, en 1936.
ouvrit une boucherie qu 'il mena de pair
avec sa première occupation.

Activités qui ne l' empêchèrent point de
prendre une part active à la vie publi que.

Conseiller radical de 1944 à 1948, M. Jean
Heitz fut membre fondateur et ancien pré-
sident du Vieux-Salvan , groupement folklo-
rique. Tireur émérite , c'est avec prestance
qu 'il porta le drapeau de La Cible quarante
ans durant.

Homme de coeur , instruit , distingué , on
avait du plaisir à le rencontrer , à parler avec
lui. car il en connaissait pas mal sur l 'his-
toire de sa commune.

Hélas, la maladie l'a frappé. . .
Après plusieurs opérations délicates, il

avait , comme on dit , repris du poil à la bute.
Hélas, il y a à peine deux 'semaines, c'est lé
cœur qui flancha et M. )ean Heitz à été trop
tôt enlevé à l' affection des siens.

seau routier ne favorisait pas l'expansion et
il a fallu attendre la venue au Conseil d'Etat
de M. Karl Anthamatten , celle aux ponts et
chaussées des ingénieurs Parvex et Welti

itan-r\uucri qui u repris le commerce rami—-
lial , son épouse, de croire à toute notre sym^"
pathie et d'accepter nos condoléances
émues.

pour que le Département des travaux pu-
blics sorte de son immobilisme.

On mit alors les bouchées doubles : la
route cantonale Saint-Gingol ph-Bri gue su-
bit une métamorphose. Dans le cas qui nous
occupe, le contournement d'Evionnaz fut
bénéfi que. On supprimait un goulet dan-
gereux tant pour les usagers de la route que
pour les habitants du lieu. La nouvelle voie
de circulation autorisa dès lors des construc-
tions vers le nord-ouest et récemment
encore, on mettait en service non pas un
contournement mais une véritable déviation
de la localité.

Cette évolution incita l'industrie à se
tourner de ce côté-là. des terrains avanta-
geux étant disponibles. Mise à part la prise
d'eau pour la centrale électri que de Lavey.
on compte maintenant sur le territoire
d'Evionnaz (y compris La Rasse et La Bal-
maz) une usine , de produits chimiques , un
grand magasin dé meubles , l'industrie du
bois, des produits en ciment , les dépôts
d'une grande entreprise de génie civil , une
gravière au bord du Rhône , des ateliers
de carrelage , de marbre aggloméré
qu 'accompagnent motels , camping, restau-
rants.

Récemment encore, contrat a ete passe
avec une fabrique de produits chimi ques
suisse (produits chimi ques inorgani ques) qui
vient s'établir entre La Balmaz et les entre-
pôts Billieux. Deux grandes halles couvrant
une surface de 3600 mètres carrés serviront
au stockage des matières premières et des
produits terminés, tandis qu 'une troisième
(800 mètres carrés) abritera le département
« fabrication ».

Les travaux de construction avancent ron-
dement. Quant à la mise en service elle se
fera par étapes , tenant compte de l'évolution
de la situation économi que , des besoins du
marché.

Notre photo montre les halles en cours de
montage.

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la rédaction.

VERBIER. - La « Galène du Square-Poste »
recevra au cours d'un vernissage qui aura
lieu ce soir à 18 heures, un sculpteu r italien
déjà fort connu dans ce monde spécialisé et
établit depuis 1961 en Suisse à Pully :
Nicolo Perusino. Ce dernier est né en 1934 à
istrie.

Une fois son bacca lauréat en poche, il
se laissa attirer par les arts plastiques et
fréquenta l'école des beaux-arts de Venise.
Il adhéra au mouvement du néo-réalisme
italien et, après sa première exposition per-
sonnelle en 1958, il donna à son art une
forme toujours p lus abstraite. Dès 1954, il
participa à p lusieurs expositions de gro upe
et organisa régulièrement des expositions
personnelles, entre autres à Udine en 1958,
Trieste en 1959, Venise en 1960, Bienne
Lugano et Lausanne en 1961, Rapallo en

1962, Payerne et Milan en 1964, puis plus
près de nous, au cours des trois dernières
années, Echandens, Rolle, Nyon , Allaman.

Par ailleurs, signalons une autre exposi-
tion, dès lundi (le vernissage officiel aura
lieu dimanche prochain à 16 heures) à « la
Galerie d'art de Verbier » avec cette artiste
déjà fort  connue en Valais qu 'est Mary-
vonne-Katia Bateau. Elle nous revient, en
effet , sur le haut-plateau de Bagnes avec
« la magie des pierres », cet assemblage de
galets minutieusement choisis avant d 'être
assemblés. Et puis, ce qui ne gâte rien, on
pouna admirer en même temps toute une
série de peintures thaïlandaises qui seront
commentées par le cinéaste déjà connu
qu 'est Paul Taramarcaz.

Deux expositions verbiéraines qui ne
manqueront pas d'attirer un nombreux
public.

Ça piquait... ça piquait !
BOVERNIER. - Les Vouipes sont réputées
pour leur esprit caustique. Et hier encore
elles ont fait preuve de mordant. .

// est vrai que l'actualité locale leur faci-
lite la tâche pour les Brandons car il se pas se
dans cette commune, tout au long de
l'année, des choses invraisemblables.

A tel point qu 'on avait mal au ventre de
rire en entendant la lecture de l'acte d'accu-
sation de la poutratze, bouc émissaire.

Adémir, l'exécuteur des hautes œuvres,
monté sur son char, y est allé de sa verve
habituelle. Et ses gardes a f f l i gés  autour de
lui rangés imitaient son éloquence. Cet acte

La poutratze en feu alors que tout à côté la f a n f a r e  l'Union, organisatrice de la
manifestation, joue une -rche entraînante.

d'accusation lu aux Volettes d'abord , puis à
Bovemier, jut suivi de l'exécution de la sen-
tence au pont des Nils.

Au milieu d'un grand concours de popula-
tion él de curieux.

Cette fois-ci, les Vouipes n 'étaient pas
seules chez elles : les Bordillons, avec à leur
tête la « grande Pierrette Josquin », ont pris
part à leur peine, tandis que les Fulliérains
avaient délégué Sidi Ben Maboul qui avait
oublié chez lui chéchia et gandoura.

N'empêche que l'atmosphère était au
beau fixe , le temps ensoleillé aidant.

C'est avec attention et intérêt que j 'ai
lu dans le « Nouvelliste » quelques
extraits du rapport de M. André Saviez ,
président de. la .section du Valais de
l 'Association nationale .des << Amis du
vin ». Il s 'est fait  là, courageusement,
l 'in terprète de la plupart des vignerons
de chez nous et des consommateurs de
vin.

Je tiens, ici, au nom de tous, à le
remercier publiquement et je saisis
cette occasion pour joindre ma voix au
chapitre du vin.

L 'Union des cafetiers illustre d'une
manière bien actuelle, le proverbe :
« L 'union fait  la force » Eh oui ! ils ne
font qu 'un pour imposer leurs prix.
Quel est celui qui, en proie à quelques
scrupules et faisant usage de la liberté
du commerce, afficherait des prix in-
férieurs à ceux dictés par l'Union ? Y
en a-t-il de ces outsiders ? Je n 'en vois
pas.

LE TRAFIC AU TUNNEL
DU GRAND-SAINT-BERNARD

AOSTE. - La société italo-suisse d'exploi-
tation du tunnel du Grand-Saint-Bernard ,
vient de publier les chiffres du mois de jan-
vier 1975

if7i \juit; , uiiimiuLiuii T,JU n.

Du 19 mars 1964 au 31 janvier 197
4 311 294 véhicules ont utilisé le tunnel d
Grand-Saint-Bernard .

Donc bravo ! l'Union des cafetiers , Aujourd'hui, comment justifier cette
solide et bien scellée, nous donne marge qui s 'établit entre le prix de la
l'exemple du « Un pour tous, tous pour vendange et le prix que l 'on paye
un» . On l'attaque, cette unio n, depuis argent comptant au café.  Cette marge
quel temps ? Je dirais depuis toujours . toujours p lus large et qui risque bien de
¦-"¦¦» '¦ "¦ ' *—""SrVpp iUfundll ' : en fossér On a hier

Mais où sont vos caves d'antan, ca- tendu la corde à f r i c  de tous côtés, en
fetiers de bon métier ? Vous n 'étiez pas p ériode de haute conjoncture et main-
des ép iciers en ce temps là. Vous en- tenant nous avons attein t le point de
cuviez votre vin, pressé doux ou couvé rupture. Les calculs savants de M.  Prix
par vous-mêmes, vous courriez les ris-
ques de casse brune, de casse vinaigrée,
de casse tout court. Vous étiez les ar-
tisans du vin, de votre vin en tonneaux,
de votre vin vivant. Vous le suiviez de
près, de saison à saison, de vin nou-
veau trouble, à vin doré, couleur de
raisins mûrs. Le patron ou la somme-
lière se rendait à la cave, remplissait
les demis, les litres et les carafes, au
guillon pour les servir aux clients. En-
f in , c'était un travail qui méritait sa
rémunération.

ne pourront rien contre cet app étit de
la caisse enregistreuse. Il y a qu 'à voir.
On devrait l'appeler Monsieur « Hausse
des prix » tout au. p lus capable,
quelques rares fois , de stabiliser les
bénéfices. Qu 'a-t-il à faire , Monsieur
« Surveillance des prix » dans notre
système idéal de libre échange, soumis
à la loi de l'offre et de la demande ?
Tout devrait être pour le mieux dans le
meilleur des mondes possibles. Hélas !
Le sentier abrupt que le vin doit gravir
de la vigne au café accuse une pente
de 300 % dans la proportion de 3 à
12 francs 'le litre. Est-ce pensable,
même pour un profane faible en
arithmétique, ignorant la calculation
des prix. Le cafetier, aujourd'hui , ne
court plus aucun risque, plus de soucis
de cave ou de tonneaux. Le vin lui est
livré sous verre, en bouteilles, avec
toutes garanties. Il n 'a plus qu 'à le dé-
biter, en ballons, en décis, derrière le
comptoir et ce seul service à 15 %, payé
encore par le client, représente déjà
plus de la moitié du prix d 'achat de la
vendange. Il a des charges, bien en-
tendu, location, entretien, impôts, as-
surances et autres servitudes mais au-
jourd 'hui, 'qui n 'en a pas ? Peut-on
comparer le travail du vigneron à lon-
gueur d'année, toujours sous la menace
du ciel et de la terre et des quatre
saisons, travail pour lequel il ne touche
que le quart du p rix à la
consommation. Un quart au vigneron ,
un quart au marchand de vin et deux
quarts, le double, au cafetier.

Nous, vignerons, ressentons d'instinct
cette injustice. Si ces prix au consom-
mateurs devaient être maintenus, ce se-
rait un véritable boycott de nos vins du
pays. Et nous, vignerons, en serions les
premières victimes car nous n 'avons
rien d'autre à vendre. Les cafés, par
contre, ne seraient pas à court car ils
font  commerce de tout, vins étrangers,

Vol de plus de 10 000 francs
à la direction des écoles

MARTIGNY. - La direction des écoles a organisé cette année, dans le
cadre du sport scolaire facultatif , des après-midi de ski.

La participation était importante puisqu'on a dénombré plus de 200
adhérents.

La finance d'inscription n'atteignait pas 50 francs. La somme ainsi re-
cueillie avait été déposée dans une armoire du bureau directorial sis dans
le bâtiment scolaire à la place du Manoir.

Ce sont plus de 10 000 francs qui se sont volatilisés, des malfaiteurs
ayant pénétré nuitamment dans le local après effraction.

On suppose qu'ils étaient parfaitement au courant des faits.
La police a ouvert immédiatement une enquête. Actuellement, elle ne

possède aucun indice sérieux lui permettant de se diriger sur une piste
quelconque.

On nous écrit de Sion : ,

Y ai retrouvé la messe \
\ , 

i
A la faveur d'une publicité sans doute involontaire,1 J 'ai retrouvé la messe ;

\ Et j 'ai reçu ce coup au cœur qui ne trompe pas. i
1

Oui, j 'ai retrouvé la messe :
Celle de ma première communion,
Celle de mon enfance, de ma jeunesse,

i Celle d 'un autrefois proche encore.
! . i

/ ai retrouvé avec reconnaissance
La messe traditionnelle ;
J 'ai retrouvé avec grande joie la sainte messe, <
Le saint sacrifice de la messe. '
« Acte principal du culte divin,
Point culminant et comme le centre de la religion chrétienne »
„ . . , . , [(O Mediator Del..)
Oui, )  ai retrouve cette messe-là {
Et ma foi  s 'en trouve raffermie.

H.G.
i

Grièvement blessé
en tombant de son balcon
LA MONTOZ/CHAMPSEC. - Un curieux accident s'est produit dans la
nuit de vendredi à samedi au petit hameau de La Montoz , quelques cen-
taines de mètres avant le village de Champsec. En effet , M. Marcel Gil loz.
fort probablement pris d'un malaise dans le courant de la nuit , est sorti
sur son balcon pour prendre l'air. Pour des raisons que l'enquête s'ef-
forcera d'établir, il tomba de ce balcon, d'une hauteur d'environ
3 à 4 mètres, et resta étendu sur la chaussée. On ne sait
combien de temps le malheureux resta dans cette fâcheuse posture. C'est
un automobiliste circulant en direction de Versegères, le boucher Bruchez
qui le découvrit. Immédiatement, il porta secours à la victime et, croyant
qu'il s'agissait d'un accident de la circulation, avertit la gendarmerie. Cette
dernière se rendit sur les lieux, procéda au constat et fit transporter le
blessé en ambulance à l'hôpital de Martigny, où son état est jugé très
sérieux. On pense même que M. Gilloz pourrait souffrir d'une fracture du
crâne.
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A louer centre de Sion

spacieux
appartement 61/2 pièces

190 m2 dans immeuble résidentiel,
tout confort , prix et entrée à con-
venir.

Gérance Jeanneret
Ch. des Collines 13, Sion
Tél. 027/22 41 21 36-246

Â louer au centre de Machines
Sion à laver
StUQIO quelques modèles

1974 à l'ancien prix
avec de gros rabais.

Tél. 027/22 92 42 Facilités de paiement
heures de bureau Garantie et service
et à partir de 19 h. après vente par no*
au 027/23 39 88 monteurs, livraison

et pose gratuites.
36-300324 Occasions dès

Fr. 350.-

Aifa Romeo

moteur neuf, véhicule
impeccable, expertisé
et garanti
Fr. 5900.-

F. Zumbrunnen
Tél. 025/2 14 21
dès 19 heures
021/61 30 77

t 'A vendre

Ford 17 M
expertisée
mod. 69

Fr. 2800.-

Tél. 025/4 46 73

36-21948

Ford 1300 L Citroën GS
Club

1973, impeccable
3 modèles à choix, vé-

Fr. 7800- hicules trèsi soignées
expertisés et garantis
reprise et crédit pos-

Jean Rey sible.
Automobiles
Av. de France, Sion F. Zumbrunnen
Tél. 027/22 36 17 Tél. 025/2,14 21

Dès 19 heures
36-5609 021/61 30 77

A louer a Sion, quartier de la
Planta, dès juin 1975

bureaux
9 pièces ( + cuisine, bains et toi
lettes), surface 240 m2 en rez-de
chaussée.

bureaux
7 pièces ( + cuisine, bains et toi
lettes), surface : 200 m2 en rez
de-chaussée. Conditions à dis
cuter.
Ecrire sous ch. P 36-21957 à Pu
blicitas, 1951 Sion

VILLE DE SION

Au cœur des vignes, reste à ven
dre dans petit immeuble résiden
tiel

appartement duplex

6'/2 pièces - 154 m2.
Toutes les pièces donnent au sud,
unique.

Ecrire case postale N° 20, Sion

36-3820

Année sainte . .
à Rome appartement

de 2 ou 3 pièces
Simca 1300

du 3 au 8 mars 1975, encore
7 olaces dans cna,et ou attlQ.ue mansardée Fr. 1800.- noyer. Louis XV ro- Le salaire et les frais sont en rapport avec les exigences

w ' Région Montana-Vermala-Crans expertisée caille, 1 porte, glace demandées. Les offres de service avec curriculum vitae et préten-
du 21 au 26 avril 1975 encore 16 pia- ^̂ «L auor nnv 

p» «nrfar» Tél. 025/4 46 73 
l$eaU e$ '' tions de salaire sont à faire parvenir à l'adresse ci-dessous

^ 
Nous

ces Faire / °f,rls„a
>
v
^„Kl \ „ i"...06 dès 19 heures. F. Harth - Chippis examinerons celles-ci rapidement et vous garantissons une discré-

+ 10 autres voyages de mai à oc- f™ & £inn 
1 à Pub"CltaS 3. Grande-Avenue tion absolue,

tobre, par les autocars de la SA, 1951 Sion _ 36-2i948 36-^oso
W&^̂ M Bffpryrp7tl?rM^<yf*ipT^ Servicetechniqueetvente

Compagnie Martigny- ^^^ lUstewluiîlrftW*l H pour la Suisse Romande
Orsières mVH *̂*ï» v"*Wl/fëÈfà RI \. Sarna Plastiques SA

Renseignements et inscriptions : m^féU^
a
m̂mmmmmmmmwSI ŜWSÊS Ê̂S^̂^E M̂ ̂ 

35, Chemin de Bonne Espérance
lél 026- 4 11 43 | ^̂ mmmmmw% g*ggj]jj JQ^g2jQ|Q[y  ̂ | ^̂ ¦¦BHBH&HL aMLB 1006 Lausanne

A vendre

mod. 67

A vendre

armoire
à glace

DARECO SA
petit Réparations de tou-
transporter £ ̂ «enceagricole

Rue du Tunnel 3,
Lausanne.
Bureau-exposition

Tél. 026/4 91 88 Tél. 23 52 28
le soir

36-21972 021/91 64 92

1000 m2 terrain
à bâtir

Equipé, bien situé. Avec ferme ré-
cente attenante, transformable en
dépôt ou atelier.

Faire offres sous ch. P 36-21965
à Publicitas, 1951 Sion

terrain
pour culture
maraîchère

Faire offres en indiquant surface
et prix sous ch. P 36-21970 à Pu-
blicitas SA, 1950 Sion

1220 Club
Citroën GS

1974, 25 000 km, re-
prise éventuelle, ven-
due avec garantie

Fr. 9500.-

F. Zumbrunnen
Tél. 025/2 14 21
Dès 19 heures
021/61 30 77

Toyota
Corolla 1200
1974, 23 000 km, 4 p
expertisée, Fr. 7600 -
avec garantie

F. Zumbrunnen
Tél. 025/2 14 21
Dès 19 heures
021/61 30 77

A vendre

jeep mod.
CJ 5 Willys
complètement révisée
expertisée

Fr. 6000.-

Tél. 027/86 36 03

36-21962

sont transfères
à la rue des Ronquoz
Sous-Gare

A vendre

Peugeot 404
expertisée

Fr. 1800.-

Tél. 025/4 46 73

36-21948

A vendre 1 groupe
pompe
Diesel
pour arrosage. Sur
châssis 2 roues, dé-
bit env. 1500 l/min.
haute pression. Con-
viendrait pour une
surface arrosée d'en-
viron 1,5 ha.
Fr. 3800.-

Tél. 026/5 33 38
(Martigny)

Je prends

en estivage
génisses
génlssons
veaux.

Ecrire sous
ch. P 36-900009 à
Publicitas, 1951 Sion

Samafil
Samacel

Nous sommes une entreprise suisse de moyenne importance, dans
l'industrie des matières plastiques. Nous devons faire face à une
demande toujours croissante concernant notre produit de pointe
« Sarnafil », matériau d'étanchéité.

Afin de pouvoir informer et conseiller encore mieux et plus rapi-
dement nos clients : architectes, maîtres d'oeuvre et entrepreneurs
(ferblantiers, étancheurs), nous cherchons un |

conseiller technique
pour le canton du Valais

Nous attachons de l'importance aux conseils techniques
spécialisés et sérieux. Les postulants doivent posséder de solides
connaissances générales dans le domaine de la construction. De
même, il est nécessaire d'aimer le contact avec la clientèle, d'avoir
du flair pour la vente et de l'intégrité caractérielle.

Les postulants parfaitement bilingues (français-allemand)
trouveront dans notre entreprise une situation intéressante et in-
dépendante.

^̂̂ _̂
rigilll

Vos annonces :

V
027/21 21 11



Journée des foyers A.R.P. :
«Une vision chrétienne de l'histoire»

Qu'est-ce que l'adolescence
et l'âge

uuvwiaiiiv^

des provinces
allemandes

M. Marcel Clément en compagnie de M. Roger Bonvin, ancien président de la
Confédération.

SION. - M. Marcel Clément, licencie en
philosophie et en sociologie, directeur de
« l'Homme Nouveau » déplace la grande
foule ; la preuve a été donnée, une fois de
plus, lors de la journée des foyers qui s'est
tenue dimanche à la salle de la Matze.
L'éminent conférencier n'est plus à
présenter au public valaisan. C'est celui que
l'on attend périodiquement, c'est surtout
celui que l'on écoute avec un plaisir sans
cesse renouvelé. Sa compagnie est récon-
fortante et encourageante. Aujourd'hui , plus
qu'hier, il devient indispensable de pouvoir
se retremper dans le vrai.

Cette journée des foyers ARP 1975, M.
Clément l'a placée sous le thème de la
« Vision chrétienne de l'histoire ». Cette
vision et la compréhension de l'histoire
aident à mieux définir la situation que nous
vivons actuellement. Cette situation n 'est
pas un phénomène particulier à notre
époque, l'histoire est un perp étuel
recommencement.

Il est vra i que tout le monde parle de
l'histoire , toutefois , tout le monde ne la voit
pas sous la même opti que. Pour beaucoup
le sens de l'histoire c'est la gloire de
l'homme. De nos jours , on a tendance à
diviniser les beautés de la nature , la culture .
la techni que. La pédagogie moderne veut chose normale. D'autre part , personne
nous persuader de la puissance de l'homme n'échappe aux deux crises fondamentales :
et du déclin de Dieu. . la puberté et la ménopause. 11 y a trois

Mais il faut présenter une vision de
l'histoire qui s'efforce de déga ger des struc-
tures et des événements une sorte de
lumière qui nous permette de comprendre
comment par l'enseignement du Christ et de
son Eglise on peut et on doit se représenter
l'histoire. Il n 'est pas pensable de rester un
chrétien solide si l'on croit que le sens de
l'histoire c'est le déclin de la foi et l'avène-
ment de l'homme. Nous devons donc nous
prémunir de fausses conceptions et nous
devons progresser dans une réflexion de la
vérité qui nous permettra de faire compren-
dre et de saisir que le vrai sens et le but
universel de l'histoire , c'est Dieu.

Il est indiqué , tout d'abord , de prendre
conscience du passé. Peu de peuples nous
ont laissé des traces d'une grande civilisa-

f ' • M A .

SION. - Vendredi soir s'est ouverte , à
l'hôtel du Rhône , la semaine de propagande
en faveur des « spécialités des provinces
allemandes ». M. Walter Haas , considéré
comme le meilleur « chef » allemand et
créateur de nombreuses recettes succulentes ,
a mis ses compétences à la préparation d'un
menu de choix. Les personnes présentes
purent également apprécier des vins , des
bières et des spiritueux d'origine allemande.

-gé-

tion. Trois peuples nous ont transmis un
héritage étonnant : le peuple grec , le peup le
romain et le peup le juif. Ils nous ont légué
des faits authenti ques dans leurs reliefs
d'ensemble, en un mot ils ont préparé la
venue du Christ.

Jésus-Christ a inauguré une forme de
l' amitié qui a été à l'origine de la micro-
chrétienté. Puis, ce fut le départ dans toutes

SION. - Samedi après-midi , plus de 300
jeunes , filles et garçons, ont suivi avec grand
intérêt deux conférences de M. Marcel
Clément. Dans un langage simp le, précis ,
imagé. M. Clément a répondu aux deux
questions : « Qu'est-ce que l'adolescence )
et qu 'est-ce que l'âge adulte ? »

Le conférencier a précisé qu 'il n 'y a pas
de vie sans crise et que la crise est une

grands rythmes dans une vie : 7 ans : l'â ge
de raison. 14 ans : l'âge ingrat , et 21 ans :
l'âge adulte. Par des étapes successives, et à
la suite de transformations physiologiques ,

les directions des apôtres et de leurs
disci ples pour propager l'enseignement du
Christ. Les apôtres ont constitué des com-
munautés chrétiennes vivantes. L'Eglise
n'est autre que l'extension de l'amour et la
diffusion de Béthanie!
Aujourd'hui , si nous assistons à la déban-
dade de l'Eglise c'est que l'on ne vit plus
dans l'amour. /

Une chrétienté se construit de l'intérieur à
l'extérieur, elle n'est pas seulement dans les
noms et les mots, mais dans les cœurs.

La chrétienté du Moyen-Age correspond à
une certaine explication de l'A pocalypse. 11
n'est pas question de revenir au Moyen-Age,
a exprimé Pie XII , mais nous devons pour-
suivre, perpétuer l'enseignement du Christ.
Une décadence quasi généralisée a marqué
la fin du Moyen-Age. Le XVI" siècle a été
celui de la réorientation , et avec lui a com-
mencé le 5* âge de l'Eg lise. Puis , des évé-
nements importants ont à nouveau mis en
péril l'Eglise. Il s'agit :

1. de la Réforme protestante qui a tout
simplement brisé l'unité de l'Europe et de la
chrétienté. Depuis , l'Europe n 'a plus
retrouvé son équilibre ;

2. La Renaissance qui a réintroduit , par
les textes et les peintures , l'art païen grec ;

3. La Révolution française , qui a été la
mère de toutes les révolutions , et qui a
provoqué ce contresens monumental jamais
enregistré jusqu 'à cette époque , la sépara-
tion entre la morale et le droit.

Les deux exposés de M. Marcel Clément
ont été suvis d'une messe célébrée par
Mgr Adam, qui a prononcé l'homélie. Le
Chœur des jeunes de Champsec a prêté
son bienveillant concours.

(A suivre )

adulte ?
l'adolescent devient adulte . Il est un fait
incontestable que l'être humain asp ire
toujours avons plus , du moins ce qu 'il n 'a
pas.

L'adolescence est cette période dans une
vie où l'être humain ne sait pas se dominer.
C'est donc par étapes successives qu 'il va
atteindre l'âge de la maturité. L'adolescent
peut poser des problèmes à tous ceux qui
s'occupent de lui et de son éducation. Il
arrive encore, que des parents ou des éduca-
teurs manquent non seulement de prépa-
ration , mais d'une certaine psycholog ie pour
comprendre et aidéj le jeune qui traverse
« sa crise de puberté ».

Les deux conférences de M. Marcel
Clément ont apporté de riches conseils et
enseignements à ces jeunes qui sont venus
sans aucune obligation l'écouter. Au nom de
cette jeunesse, nous disons à M. Clément un
chaleureux merci. - gé -

AVIS OFFICIEL
Votations fédérale et cantonales

des 1er et 2 mars 1975
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r<* ê̂%7.: VOTATION FÉDÉRALE SEULEMENT ,

les jeudi et vendredi 27 et 28 février 1975
Le « chef » Walter Haas avec M"" et M. Savary. de 10 h. 30 à 12 heures à l'hôtel de ville ,

L'assemblée primaire de la commune de
Sion est convoquée les 28 février, 1" et
2 mars 1975 à l'effet de se prononcer sur
l'adoption ou le rejet des objets suivants :

EN MATIERE FÉDÉRALE :

- l'arrêté fédéral du 4 octobre 1974 concer-
nant l'article de la Constitution sur la
politique conjoncturelle ;

EN MATIERE CANTONALE :
1. la loi du 11 novembre 1974 concernant la

supputation des délais ;
2. la loi du 15 novembre 1974 modifiant l'ar-

ticle 7, chiffre 5, de la loi d'organisation
judiciaire du 13 mai 1960 ;

3. le décret du 15 novembre 1974 portant
adhésion du canton du Valais à la con-
vention intercantonale sur la vente du
sel en Suisse.
Seront ouverts les bureaux de vote sui-

vants :

VENDREDI 28 FEVRIER 1975
- de 17 à 19 heures : Casino.

salle du conseil municipal, sur présenta-
don de leur carte civique ;

- EN MATIERE CANTONALE les citoyens
et citoyennes suisses âgés de 20 ans révo-
lus et qui ne sont pas exclus du droit de
citoyens actifs et qui sont domiciliés dans
le canton depuis trois mois et dans la
commune depuis dix jours.

REMARQUES COMPLÉMENTAIRES
1. Les cartes civiques seront utilisables

indifféremment dans tous les bureaux de
vote de la commune.

2. Il est rappelé aux électeurs et électrices
qui N'ONT PAS REÇU LEUR CARTE
CIVIQUE de la réclamer au service du
contrôle de l'habitant, rue des Remparts
6, jusqu'à jeudi 27 février 1975, à 12 heu-
res. Prière de se munir d'une pièce d'i-
dentité. Aucune carte ne sera délivrée
après ce délai sauf erreur ou omission
évidente.

3. Les cases 13 et 14 de la carte civique
seront poinçonnées.

4. Les bulletins de vote doivent être intro-
duits dans une seule enveloppe ; les enve-
loppes seront à disposition dans chaque
bureau.
Le bureau de validation fonctionnera au

Randonnée
pédestre

accompagnée
L'Association valaisanne du tourisme pé-

destre rappelle à ses membres du V âge que
la prochaine course aura lieu le mercredi
19 février 1975.

Parcours pédestre : La Souste - Loèche-
Ville - Inden - Loèche-les-Bains.

Temps de marche : 4 heures environ.
Départ : place de la Gare à La Souste à

13 heures.
Retour : départ de Loèche-les-Bains à

16 h. 24 ou 17 h. 51.
Possibilité de baignade à l'arrivée à Loè-

che-les-Bains.
Chef de course : Mme Hermine Kuonen ,

La Souste, tél. (027) 6 62 57.

Inscriptions : auprès du chef de course ou
de l'Union valaisanne du tourisme, Sion ,
tél . (027) 22 21 02, pendant les heures de
bureau, jusqu 'au mard i 18 février 1975, à
17 heures.

En cas de temps incertain , la course a
lieu. Si les conditions atmosphéri ques sont
vraiment mauvaises , le N" 11 rensei gnera
mercredi dans la matinée.

«Protee» de Paul Claudel

Ayent : le budget communal présenté
à rassemblée primaire

SAINT-ROMAIN. - L'assemblée prirnaire a
été convoquée, vendredi soir , pour prendre
connaissance du budget communal 1975. Ce

Désignation

budget , en comparaison des résultats de
l'exercice 1973 et du budget 1974, se pré-
sente en résumé comme suit :

Comptes 1973 Budget 1974 Budget 1975
Comptes de gestion
Recettes ordinaires
Dépenses ordinaires

Excédent recettes

Compte financier
Dépenses totales 4 818 351.60 3 706 650.— 4 110 060
Recettes totales 4 141 132.80 .3 411000.— 3 852 600

Excédent dépenses

L'excédent des dépenses au « compte fi-
nancier » de Fr. 257 460- devrait être cou-
vert par un emprunt.

Afin d'éviter que l'endettement communal
s'aggrave, répondant ainsi à un vœu généra l,
et face aux restrictions actuelles en matière
de crédit , il était indispensable de procéder ,
en ce qui concerne les travaux nouveaux , à
une sélection extrêmement rigoureuse. Les
investissements publics étant réduits à leur
plus simple expression , les entreprises pri-
vées ne pourront malheureusement pas plus
compter en 1975 qu 'en 1974 sur des adju-
dications communales. Au moment où la
récession déploie ses dangereux effets , sur-
tout dans le secteur du bâtiment et du génie
civil , l'économie locale devrait pouvoir
bénéficier d'occasions de travail fournies
grâce aux investissements publics. L'abro -
gation , à partir du 1" janvier 1975, de

La troupe des « Nouvelles Productions Théâtrales » de Paris
présentera au théâtre de Valère :

779 885.25 346 850.— 475 040.—

677 218.80 295 650.— 257 460.—

l' arrêté fédéral sur la stabilisation de la
construction , ne provoquera assurément pas
la reprise escomptée dans nos régions , tant
que seront maintenues les mesures en ma-
tière de crédit et de ventes d'appartements à
des personnes domiciliées à l'étranger. Il est
de notre devoir , a écrit le président de la
commune, de nous interdire tout pessi-
misme de pire augure , mais il est du nôtre
aussi d'intervenir pour attirer l' attention
surtout et la bienveillance peut-être de ceux
qui légifè rent ou décrètent de trop haut ou
de trop loin sans tenir compte des disparités
régionales, des aspirations d'une commu-
nauté qui a consenti d'énormes sacrifices et
qui souhaiterait poursuivre , dans la sagesse
et la mesure, un harmonieux développement
économique.

-ge-

3 448 933.40 3 411000.— 3 852 600
2 669 048.15 3 064 150.— 3 377 560

SION. - Au théâtre de Valère , la troupe des
Nouvelles Productions Théâtrales , de Paris ,
présentera au public sédunois « Protée », de
Paul Claudel , mercredi 19 février, à 20 h. 30.

Cette pièce n'est pas toujours citée par
ceux qui ont analysé l'ensemble des œuvres
de Claudel.

Tous font une large part à « Tête d'Or » ,
« La Ville », « L'Echange », « L'Otage »,
« Le Soulier 'de Satin », « Partage de Midi » ,
« L'Annonce faite à Marie », « Les Euméni-
des », « Pain dur » , « Le Père humilié ».

Bien peu sont ceux qui ont retenu « Pro-
tée ».

Il est heureux que l'occasion nous soit
donnée d'aller voir cette pièce écrite en
1913, juste avant « Le Pain dur ».

«Une grande œuvre, non sans doute , mais
une œuvre parfaitement réussie. Puisqu 'il a
décidé de s'en donner à cœur joie , Claudel ,
superbe, ne se refuse rien. Ni le jeu de mots ,
du plus subtil au plus ra ffiné. Ni l'anachro-
nisme, ni allusion érudite , ni la bonne
grosse plaisanterie. « Protée », naturelle-
ment, est doté d'une prothèse, les phoques
communiquent en morse... C'est la récréa-
tion , je vous le dis , c'est l'enchantement... »,
écrit Dominique Jamet , tandis que Jean-
Jacques Gautier , dans sa criti que , relève que
« tout le monde, claudelien et autre , peut
trouver vie et pâture dans ce « Protée » ; et
prendre grand plaisir à sa représentation.
Plaisir vjf et fin , plaisir d'espri t , p laisir du
verbe et plaisir du spectacle, plaisir du
mouvement, plaisir de comédie, en un mot
plaisir du théâtre... L'ouvrage lui-même , tel
qu 'il est rendu avec tant de fantaisie , dans la
spirituelle ' et savoureuse mise en scène de
Jacques Rosny, devrait plaire aux jeunes ;
aux moins jeunes ; aux pas du tout jeunes ;
à ceux qui connaissent une ou plusieurs des



La fanfare municipale de Salvan

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean HEITZ

époux de M"'1 Bertha Heitz , marraine
du drapeau , père de M. Jean-Robert
Heitz , membre actif.

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

Monsieur le chanoine Bernard CRETTON , à l'hosp ice du Grand-Saint-Bernard ;
Mademoiselle Marie-Thérèse CRETTON , à Marti gny ;
Monsieur et Madame Alexandre CRETT ON-ARLETTAZ et leurs enfants

Emmanuelle et Benoît , à Monthey ;
Monsieur et Madame Jérôme CRETTON-DAYER et leurs enfant s François,

Evelyne , Chantale , Xavier et Pascal , à Martigny ;
Monsieur Jean-Claude CRETTON , à Martigny ;
Monsieur et Madame André CRETTON-ZUFFEREY et' leurs enfants Joëlle et

Véroni que , à Collombey ;
Monsieur et Madame Gilbert ROUILLER-ROMAGNOLI , leurs enfants et

petits-enfants , à Marti gny ;
La famille de feu Alfred CRETTON , à Marti gny, Verbier , Ai gle, Genève et

Monthey ;
Madame Catherine COQUOZ-CRETTON , ses enfants et petits-enfants , à

Salvan , Finhaut et Chemin-Dessus ;
Monsieur et Madame Josep h CRETTON , leurs enfants et petits-enfants , à

Chemin-Dessus , Marti gny et Vevey ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la peine de faire part du
décès de

Madame
François CRETTON

née Hélène ROUILLER
tertiaire de Saint-François

leur très chère maman , belle-mère , grand-mère , sœur , belle-sœur , tante , grand-
tante, cousine et marraine , survenu à l'hôpital de Martigny, le dimanche
16 février 1975, dans sa 73' année , munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Michel à Marti gny-Bourg, le
mercredi , 19 février 1975, à 10 heures.

Selon le désir de la défunte , prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser
aux missions de Saint-Bernard.

Domicile mortuaire : Pré-de-Foire 2, Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de fa i re part

Madame Hélène GEX-FABRY-ECŒUR , à Val-d'Ilhez ;
Mademoiselle Béatrice GEX-FABRY et son fiancé , à Val-d'Illiez ;
Madame et Monsieur Max WENGER -GEX-FABRY , à Villeneuve ;
Mademoiselle Francine GEX-FABRY , à Val-d'Illiez ;
Madame Henri GEX-FABRY et ses enfants , à Collombey-Muraz , Lausanne et

Monthey ;
Monsieur et Madame Rap haël DUBOSSON et leurs enfants , à Troistorrents.

Monthey et Novel ;
Madame Emmanuel GEX-FABRY , sa fille et
Monsieur et Madame Victor GEX-FABRY et
Monsieur et Madame Joseph-Antoine GEX-FABRY et leurs enfants , a

Val-d'Illiez et Troistorrents ;
Madame et Monsieur Gustave GAUDIN-GEX -FABRY et leur fille , à Botyre-

Ayent ;
Monsieur et Madame Léonce GEX-FABRY , leur fille et leur beau-fils , à

Val-d'Illiez et Bex ;
Madame Clarisse ECŒUR , à Val-d'Illiez ;
Madame et Monsieur Max GAV1LLET-ECŒUR et leurs enfants , à Collombey

et Champlan ;
Madame Adeline MAILLARD-ECŒUR et sa fille , à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Vital ECŒUR et leur fille , à Collombey ;
Monsieur et Madame Marius ECŒUR et leurs enfants , à Val-d'Illiez ;
Madame Antoine GEX-FABRY et ses enfants , à Val-d'Illiez ;
Monsieur Maurice GEX-FABRY et ses enfants , à Monthey ;
Famille de feu Fabien GEX-FABRY ;
Famille de feu Joseph MARIETAN-GEX-FABRY ;
Famille de feu Léon GEX-FABRY ;
Famille de feu Alfred GEX-FABRY ;
Famille de feu Gustave DUBOSSON-GEX-FABRY ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la douleur de faire part du
décès de

son beau-fils , à Troistorrents
leurs enfants , à Val-d'Illiez ;

Monsieur
Oswald GEX-FABRY

commerçant en bois

leur très cher époux , papa chéri , beau-père , frère , beau-frère , beau-fils , oncle ,
grand-oncle, neveu et cousin , enlevé à leur tendre affection le 15 février 1975,
dans sa 73' année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Val-d'Illiez , le mardi 18 février 1975, à 10 heures.

Départ du convoi funèbre : place de la Gare.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui Le Bouveret , février 1975.

Le groupe folklorique
« Le Vieux Salvan »

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean HEITZ

membre actif , ancien président de la
société.

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques en costume.

Le Parti radical démocratique
de Salvan

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean HEITZ

ancien conseiller communal , beau-père
de M. Marc Décaillet , président du
parti.

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

Le Syndicat
des marchands de bétail

du canton du Valais

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jean HEITZ

commerçant
à Salvan

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

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun , la famille de

Monsieur
Louis-Alexandre DAYER

à Mâche-Hérëmence

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve , par leur présence aux
obsèques, leurs dons, leurs messages
réconfortants , et les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance
émue.

Un merci spécial au révérend curé
M. Charbonnet , au vicaire J.-C. Favre ,
à l'abbé Jean-Pierre Dayer, aux doc-
teurs Dubas et Joliat et à M"" Rudaz.

Mâche, février 1975.

Daniel HERITIER

17 février 1973 - 17 février 1975

Daniel , illumine de ton sourire le
chemin rocailleux de ceux que tu as
aimés ici-bas.

Madame Bertha HEITZ-COQUOZ , à Salvan ;
Monsieur et Madame Jean-Robert HEITZ-REVAZ et leurs filles Corinne ,

Marielle , Noëlle , Marie-France et Nadège, à Salvan ;
Madame et Monsieur Marc DECAILLET-HE1TZ et leurs enfants Adrienne ,

Eric et Marlène , à Salvan ;
Madame et Monsieur René GRAND-HEITZ et leurs enfants Patrick et Jérôme ,

à Martigny ;
Madame et Monsieur Raymond JORDAN-HEITZ et leur enfant Bastien , à

Evionnaz ;
Madame veuve Hermann HEITZ , ses enfants et petits-enfants , à Lavey, Nyon

et Bex ;
Monsieur et Madame Maurice HEITZ , à Vétroz ;
Monsieur et Madame Ernest HEITZ , leurs enfants et petit-enfant , à Salvan et

Sion ;
Madame veuve Louis COQUOZ , ses enfants et petits-enfants , à Salvan , Finhaut

et Chemin ;
Monsieur et Madame Edouard MORET , leurs enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants , à Salvan , Chardonne-sur-Vevey et Saxon ;
Madame veuve Aimé REVAZ , à Antagne ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest HEITZ , à

Chiètres ;
Madame veuve Adèle COQUOZ , à Salvan ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis FLEUTRY , à

Marti gny, Fuliy, Lausanne , Liddes et aux Marecottes ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Jean HEITZ

leur très cher et regretté époux , père , beau-père , grand-p ère , frère , beau-frère ,
oncle, grand-oncle , neveu , cousin et parrain , p ieusement décédé à l'hô p ital de
Martigny, le 16 février 1975, dans sa 64' année.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Salvan , le mardi 18 février 1975,
à 14 h. 30.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Ni fleurs ni couronnes , mais pensez à de bonnes œuvres.

Cet avi s tient lieu de lettre de faire part.

L'Administration communale de Salvan
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean HEITZ

ancien conseiller.

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

L'Association valaisanne des patrons bouchers-charcutiers
a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur
Jean HEITZ

ancien patron boucher-charcutier , ancien membre et père de leur collègue et
membre Jean-Robert Heitz.

L'office de sépulture , auquel les membres sont priés d'assister , aura lieu à l'église
de Salvan , le mard i 18 février 1975, à 14 h. 30.

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

Monsieur
Jean COTTER

prie tous ceux qui , par leur présence, leurs dons , leurs envois de fleurs et leurs
messages de condoléances , ont participé à son chagrin , de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Ayent, février 1975.

Madame et Monsieur René CURDY-CHANTON , leurs enfants et petits-enfants
et la famille de

Mademoiselle
Lydia JUNOD

remercient toutes les personnes qui leur ont témoigné tant de marques de
sympathie dans les jours pénibles qu 'ils viennent de traverser et leur expriment
leur vive gratitude.
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Dans sa très grande miséricode , le Seigneur a rappelé à lui , dans sa 67' année

Monsieur le révérend père
Henri FOURNIER

missionnaire de Saint-François de Sales

Vous font part de leur peine :

Monsieur Denis MICHELET-FOURNIER et ses enfants , à Nendaz ;
Monsieur et Madame Adolphe GLASSEY-FOURNIER et leurs enfants , à

Nendaz , Conthey et au Sentier ;
Monsieur et Madame André FOURNIER-FOURNIER et leurs enfants , à Nendaz

et Sion ;
Monsieur et Madame Cyrille FOURNIER-FOURNIER et leurs enfants , à

Nendaz , Sion et Saint-Martin ;
Madame Marie-Louise FOURNIER-PRALONG et ses enfants , à Nendaz ;
Monsieur et Madame Marcel FOURNIER-GLASSEY et leurs enfants , à Nendaz ,

Sion et Saint-Pierre-de-Clages ;
Monsieur et Madame Georges FOURNIER-PITTELOUD et leurs enfants ,

à Sion ;
Madame et Monsieur Séraphin FOURNIER-FOURNIER et leurs enfants ,

à Sion ;
Madame et Monsieur Gabriel FOURNIER-FOURNIER et leurs enfants , à Sion ;
Révérende sœur Marie-Agnès, au Sana valaisan à Montana ;
Monsieur Gaston GILLIOZ , à Haute-Nendaz ;
La famille de feu Alexandre GILLIOZ, à Nendaz , Salins , Sion et Genève ;
La famille de feu Maurice FOURNIER , à Nendaz ;
La famille de Madame Germaine PRAZ-FOURNIER , à Nendaz , Salins et

Chalais ;
La famille de Monsieur Henri PRAZ , à Nendaz et Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Estavayer-le-Lac , le mardi 18 février 1975, à
10 heures.

Un car partira de Basse-Nendaz à 7 heures. S'inscrire auprès de l' entreprise
Lathion , tél. (027) 22 48 22.

t
f e  mets mon espoir dans le Seigneur,
f e  suis sûr de sa Parole.

Les missionnaires de Saint-François de Sales font part du décès du

Père
Heng FOURNIER

1908 - 1975

survenu le 16 février 1975, après une longue maladie.

L'office de sépulture aura lieu à l'église d'Estavayer-le-Lac , le mardi 18 février
1975, à 10 heures.

Domicile mortuaire : institut « La Corbière » , à Estavayer-le-Lac.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marie BARLATEY-ROUILLER , à Monthey ;
ainsi que les familles MAMBOURY , BOISSARD, ROUILLER , BELLON,
SIEGENTHALER , DELEZ , SCHAEDLER , parentes et alliées , font part de la
perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Jean BARLATEY

retraité Ciba-Geigy

leur cher époux, beau-frère , oncle, cousin et grand-oncle , enlevé subitement à
leur tendre affection dans sa 70' année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le mercredi
19 février 1975, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose à la chapelle du Pont (visites de 19 heures à 20 heures).

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur
Willv KASPAR

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Michel GUEX

de Florentin

17 février 1974 - 17 février 1975 Mase] février 1975.

En ce jour ayez une pensée pour notre cher papa et grand-papa. ~~
Une messe d'anniversaire a lieu à l'église Saint-Michel à Marti gny-Bourg . &¦¦¦¦¦¦¦ £¦¦¦¦¦
aujourd'hui lundi 17 février 1975 , à 19 h. 30. MMmmmSMBÈBlImMtl iMÊÊÊÊÉÊm

Le culte aura lieu au cimetière de
Montoie (Lausanne), à la chapelle B,

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille
de

Monsieur
Hilaire GLASSIER

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs prières, leurs envois de fleurs et
leurs diverses marques d'amitié, l'ont
entourée dans sa douloureuse épreuve.
Dans sa peine elle apprécie votre geste
comme un précieux réconfort.

Un merci très spécial aux docteurs
Barras et Uldry ainsi qu 'au dévoué
personnel soignant du Sanaval à
Montana.

t
Le chœur Saint-Michel

de Haute-Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Olive FOURNIER

mère de Gaby et belle-mère de Geor-
ges Darioly, membres fidèles et
dévoués.

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

t
L'Auto-Moto-Club

de Daviaz-Massongex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine VEUILLET

membre passif et oncle de plusieurs de
ses membres.

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

t
Les enfants et petits-enfants de feu

Jules BENEY-MOTTET , à Evion-
naz ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice RICHARD-MOTTET , à
Evionnaz ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph POCHON-DUBULLUIT , à
Evionnaz ;

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

Madame veuve
Olga POCHON

née MOTTET

leur très chère belle-sœur, tante ,
marraine et cousine , survenu le
14 février 1975, au Castel Notre-Dame
à Martigny, dans s'a 87' année , munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu à Evionnaz ,
aujourd'hui lundi 17 février 1975, à
15 heures.

Le corps repose au Castel Notre-Dame
à Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Priez pour elle

L'Amicale de la HTG 10,
Le Cacolet

a le regret d'annoncer le décès de son
cher président

t
Monsieur et Madame Léon ZINGG-BERNASCONI et leur fille Annelise ,

à Sion ;
Madame et Monsieur Robert ULRICH-ZINGG et leurs enfants André et Michel ,

à Sion ;
Madame et Monsieur Jacques DENOREAZ-ULRICH et leur fille Joëlle , à Sion ;
Madame BODE-VISCA et son fils Maurice , à Rocheville-Cannes ;
Monsieur et Madame Marc BODE et leurs enfants Florence, Joëlle et Valérie ,

à Rocheville-Cannes ;
Monsieur et Madame Léon BODE , à Cannes ;
Madame et Monsieur Nicolas BODE et leurs enfants Patrik et Marie-Christine ,

à Cannes ;
Madame et Monsieur Claude NIOUCEL et leurs enfants Christian, Claudie et

Béatrice, à Cannes ;
Monsieur et Madame Walter ROTH , à Wabern-Berne ;
Monsieur Alfred ROTH-RITTER , à Zurich ;
Monsieur et Madame Peter ROTH et leurs enfants Fredd y, Martin et Peter , à

Diepoldsau ;
Madame et Monsieur SCHIESS-ROTH et leurs enfants Susan , Freddy et Peter ,

à Los Angeles ;
Madame Jacqueline EVEQUOZ-MONNIER , sa filleule , à Sion ;
La directrice, les collaborateurs et le personnel de la Pouponnière , à Sion ;
ainsi que les familles WUNDERLE , KAMMERER , W. ROTH , VVÀLTI,
RENFREW , RITTER , E. ULRICH-TOBLER , à Sion , et V. BERNASCONI , au
Tessin , ont le douloureux devoir de vous annoncer le décès de

Mademoiselle
Marie-Rose ZINGG

leur très chère mère adoptive , belle-mère, grand-mère , arrière-grand-mère ,
cousine, marraine, parente, amie et alliée , que Dieu a rappelée à lui le 15 février
1975, dans sa 78'' année.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le mardi 18 février 1975.

Messe de sépulture à l'église du Sacré-Cœur à 11 heures.

Que tous ceux qui voudraient manifester leur sympathie envers la défunte et
sa famille pensent à la Pouponnière valaisanne , cep 19 - 1103, Sion.

Domicile mortuaire : Pouponnière valaisanne, Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I

Le comité de l'Association pour l'enfance valaisanne
a le profond chagrin de faire part du décès de sa vice-présidente

Mademoiselle
Marie-Rose ZINGG

estimée fondatrice et directrice de la Pouponnière valaisanne pendant plus
de 40 ans.

Les obsèques auront lieu à l'église du Sacré-Cœur à Sion, le mard i 18 février
1975, à 11 heures.

t
La direction et le personnel de la Pouponnière valaisanne

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie-Rose ZINGG

vénérée fondatrice et directrice de la pouponnière et de ses œuvres annexes
pendant plus de 40 ans.

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

t
Madame Caroline LOCHER-STADELMANN , ses enfants et petits-enfants , à

Feithieren ;
Madame Anna LORETAN-STADELMANN , ses enfants et petits-enfants , à

La Souste ;
Madame veuve Marguerite STADELMANN-MARTI , ses enfants et petits-

enfants, à Muraz ; l
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Alfred STADELMANN

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle , cousin , parrain et ami ,
survenu à Muraz , le dimanche 16 février 1975, dans sa 98' année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Muraz , le mard i 18 février
1975, à 15 heures.

Domicile mortuaire : crypte de l'église de Muraz.

Heures de visites : de 19 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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de jambes cassées
I SION. - Au cours de la seule journée de I

dimanche, une cinquantaine de skieurs
| se sont brisé la jambe sur les pistes |

I 
valaisannes. Selon les responsables des ¦
hôpitaux du canton , ce chiffre ne cons- I

I titue nullement un record. Dimanche I
l'hôpital de Sion a reçu sept blessés du

I ski, celui de Monthey huit , celui de I

I 
Brigue huit également. Le nombre .
dépasse la dizaine dans certaines clini- I

I ques de station. La neige de printemps i
surprend bien des skieurs et occasionne '

I davantage d'accidents.

¦ Ce soir à Saint-Maurice

117 enfants uni reçu le sacrement de confirmation à Saint-Léonard
SAINT-LÊONARD. - Samedi après -
midi, en l'église, que remplissaient en-
tièrement les paroissiens, Son Ex cel-
lence Mgr Nestor Adam a présidé une
très belle cérémonie de confirmation.

La messe était concélébrée par l'évê-
que de Sion, entouré du curé Mayor ,
doyen du décanat de Sierre, de l 'abbé
Roten, chancelier de l'évêché, de l'abbé
Ravaz, curé de Sain t-Léonard et de
l 'abbé Massy.

Mgr Adam a prononcé une homélie
en prenant pour thème la fo i  chez le
chrétien privilégié habité par le Saint-
Esprit. Foi et amour de Dieu et du pro -
chain dans la prière.

Thème de réflexion et de méditation
accordé au sens réel du sacrement de
confirmation. 61 garçons et 57 filles ont

reçu ce sacrement qui prolonge celui
du baptême.

L'office a été rehaussé par les chants
de l 'excellent chœur mixte « La
Léonardine », dirigé par Pierre Chatton.

Une fête a réuni ensuite les confir-
més, leurs parrains et marraines ainsi
que la population. Un apéritif f u t  servi
devant l'église pendant que la f a n f a r e
« La Léonardine », sous la direction de
M. René Rossier, jouait pour le plus
grand plaisir de tous ceux qui s 'éta ient
réunis dans un bel acte de fo i  et
d'amour. Mgr Adam a reconnu, dans
son préambule, cette réalité dans la pa-
roisse de Saint-Léonard , et s 'en est
montré très satisfait.
Photo NF f.-g. g.

L'Ange bleu
Ce soir à Saint-Maurice , a 20 h. 30,

au cinéma Zoom, le Ciné-Clu b de Saint-
Maurice présentera L'Ange bleu de
Joseph von Sternberg, avec Emil J an-
nings et Marlène Dietrich.

Décès de M"e Marie-Rose Zingg
fondatrice de la Pouponnière valaisanne

BRIGHTON ET BREITEN MAIN DANS LA MAIN

SION. - Samedi est décédée à l'hôpital
de Sion, après une pénible maladie ,
M"1' Marie-Rose Zingg, fondatrice de la
« Pouponnière valaisanne » et direc-
trice de cette institution et de ses œu-
vres annexes pendant plus de quarante

qu'une attaque est venue interrompre wk m& %wv
l' activité prodi gieuse de cette femme de Kfe ^P^ '

MW
bien qui, malgré ses 77 ans bien son- ĵ§ ' « ;j
nés, continuait , en tant que vice-prési- ¦ W ,^MW
dente du comité , à veiller avec une WmÈ'&é̂^ 0*"'
attention de tous les instants, avec une Wm. ifl
compétence et une clarté de vue admi- 

 ̂
¦¦1Mmm

aiguë qu'elle avait des nécessités, avant que mÊWJ mmmSBÊÊÊm mÊ
d'obéir aussi à son médecin et de remettre , . . . .
ainsi à d'autres mains, aux mains sûres et ,e? de la ™' des orphelins, des enfants de
bienveillantes des ursulines de Sion , le gou- ¦»» célibatai res en particulier, des petits
vernail de la pouponnière , M 1" Zingg a par- abandonnes en gênerai était devenu pour
couru un long chemin, un chemin où les elle une souffrance qu elle ressentait chaque
roses n'abondaient pas toujours. lour «avantage dans sa chair même.

Née à Bâle, le 28 juin 1897, dans une fa- Maxlma m,mm,s ,! J?"? devait être fait
mille d'hôteliers, orpheline de mère à l'âge Pour.les P*",5 1ue. Ie Chm} av,al! »«ueillis
de trois ans et demi, M'" Marie-Rose Zingg en disant de les laisser venir a lui. Tout de-
savait ce que représentait une enfance dans va" leur etre donne !" Par'a8e- aux "ns

+ une famille où manquait le sourire mater- c,omme aux au'res' Toul.- ma,s sur,ou'
. I amour d une femme qui soit une mèrenei*' . ,pour ceux qui n en ont pas.

ÉTUDIANTE ET PROFESSEUR v

CRÉATION DE LA POUPONNIÈRE
Venue en Valais pour des raisons de san-

té, elle y acquit tout d'abord la formation Cest ainsi e„ 1929 ,a Pouponnière
professionnelle qui devait lui permettre de va|aisanne vit le jour i et Marie-Rose Zingg
subsister, puis de s intégrer au milieu valai- quU(a bientô( ses ac(ivi(és d.attente pour se
san en fréquentant , après les classes ordi- consacrer uniquement et totalement à son
naires du circuit commercial, les cours de la œuvre don( ,a fondanon fuI aussitô, suivU
Société suisse des commerçants, comme de ce„e rfe ,,œuvre de Sain,e.E,isabe(n pour
eleve puis, comme professeur. Elle entra en- |es mÈres céHbataires et de ,a « Materni ,é » .
suite pour une durée de 18 ans au sécréta- j s ce fu , ,a créa(ion de ,,Ec()|e de nurses
nat de la Chambre valaisanne de commerce, Sur ,e |an maténe, ,a pouponniÈre et ses
qui groupait a 1 époque non seulement les œuvres am]exes tributaires de ,a nécessité aactivités de la Fédération économique du ,a „e eHeg ré daienf... et de ,eur
Valais mais également celles de 1 Union va- succès devaien( entre dre un , éri.
laisanne du tourisme, sous la houlette du re- p|e dans ,es murs de sion pour parveni,
grette Pierre Darbellay. enfin a se fixer grace à ,a compréhension

• bienveillante des autorités communales de
UNE VOCATION EXCEPTIONNELLE sio„ dans ,,encein,e de ,,ancien hôpita| dt
Un autre appel devait cependant trans- la bourgeoisie de Sion, bâtiment vénérable

former petit à petit la vie de Marie-Rose qui porte sur son frontispice l'inscri ption
Zingg. Son cœur maternel la guidait vers « Christo in pauperibus ».
d'autres horizons. Le sort des petits déshéri- Dès lors, ce furent les aménagements di-

vers des lieux avec l'aide des autorités can-
tonales et communales, l'achat du chalet des

-» «• • -r rp nnnr.\n Mayens-de-Sion et tant d'autres réalisations
1V10I1S leur J.  J. OgllOId. qU; devaient apporter aux déshérités une
est à nouveau olein parl au moms de '•> i°< e e> du bonheur

. " ,- auxquels ils ont droit.
d'entrain |

UNE ACTIVITÉ RAYONNANTEUNE ACTIVITÉ RAYONNANTE

Recueillir des mères désemparées, déses-
pérées, célibataires souvent , les réconforter ,
les encourager ; recueillir des enfants aban-
donnés, leur fournir les soins dont ils ont
besoin, les éduquer, les former pour les
remettre à la société, armés en vue du com-
bat pour la vie, pour les faire adopter si
possible par des familles dont ils deviendront
par la suite des fils ou des filles tendrement
aimés. Voilà les motivations auxquelles
Marie-Rose Zingg obéit dès le début de son

L' t i-m f m reme"re la société, armes en vue du com- ^™^^^^^^^^^^^^^^^^^^B^^^^^^^^™^^™ A Brigue déjà , les héros de la vallée de
¦T f c  ~s**$f^' ff l ' - 'Q* *™' ba' pour la vie' pour les faire ad°P,er si Conches ont été l'objet d'une réception
Iffc ifg ll €

~ rff '' m* 
' Possible par des familles. dont ils deviendront AL |. *nrii't»ll« é4 > 11 n ioi inO organisée au b u f f e t  de la Gare. On

HB&Si -mît» Zï mm^ mSmZ 0111116 1110116116 Û Ull J61H16 Jconnah. notamment Hansueli Kreu-
*mummmmmmmmmWmMi& .*lZ Marie-Rose Zingg obéit dès le début de son ¦-  J— »_  I I ^»-^l «  — *^l 

ZeT ' Hallenbarter- Kurt Hischier et
Monsieur Tognola (42 ans) de Bre- activité, dont elle s'inspire constamment S K I G U T  UollS I G  L 0 G I S C H G n i 3 l  le président , David Schmid.
ganzona est bien connu dans les dans ses réalisations. Voilà aussi ce qui , w«»«w»« mmmm mu ** iw ¦>y wl

^
w l a w

"aMa

milieux du cinéma. Sa profession de avec k. ténacité et le^"Be |ndwnptebj e LAUCHERNALP/WILER. - airs, au département neuro- Imhasly, ancien président de Fiesch ainsi
producteur de films exige une activi- ?°.nt la na,ure 'a  f 

a,,»,ee- lu Perm" de «;_ mpH j Hîlns ,„ maHn PP nn rhir„rc,™I H P l'hônital H P I'IIP à 1ue des médecins-chefs de l'hôpital de
té intellectuelle et corporelle intense. '¦«/""« au* d.ff.cuhes de toute nature Samedi dans la matinée, un chirurgical de I hôpital de I Ile a £ MM. Z'Brun et Nanzer.
Cependant bien que Monsieur q» elle ne manque pas de rencontrer sur sa jeune Skieur du Loetschental, M. Berne. En dépit de la rapidité Hansueli Kreutzer, champion suisse des
Tognola mène une vie mouvementée, ^L doute elle fut étalement aidée dans 

Thomas Rittler, 21 ans, céliba- d'intervention des secouristes 15 km, les membres de l'équipe championne

il n 'a pu éviter de prendre du poids JZS%m\ LÏ^osS Part dt" 'aire, fils d'Otto, résidant à zermattois, le malheureux devait smsse des 4 x 10 km a^ le ,eune

ces dernières années. Il a donc enfants qu'elle adopta elle-même ; sans Wiler, pratiquait son sport succomber a ses gravés fjjj
0

 ̂
du
^ombin

™ ^, &é congratulés et
essayé les mets CONTOUR tout doute, elle fut soutenue par ses amis de la favori dans la région de Lau- blessures quelques instants après fleuris aux sons d'un orchestre champêtre
prêts de Wander. Ceux-ci ne renfer- Société suisse des commerçants, par les chernalp, quand , s'étant quelque son admission. Cette tragique improvisé. MM. Anton imsand, Albert
ment que 300 OU 400 calories cha- camarades de la radio, par les innombrables é, j é d . t balisées j i disparition a jeté la consterna- Schmid, David Schmid, président du Ski-
nin mnis  ik annnrtent  en suffisance admi rations que son œuvre suscita dans la £. 6 ' uva F , ,  X «•HF»»»" ¦ j •<¦• «« « 

nll.„nnK ainsi aue M Albertcun, mais ils apportent en sunisance f j t une chute t se bJessa griève. rïon parrrl j |a population de la ^
lub "o^go"15; ainsi que M. Albert

toutes les substances indispensables a ^ , -j. ^ 
., - •  Imsand , s'exprimèrent tour a tour pour dire

l'organisme, telles que protéines, ¦ Skis aux pieds à 89 ans ""̂ S Imm
i
ediatem

f ' 
SeC0Uru regJon- le bien qu 'ils pensent de cette jeunesse

vitamines et sels minéraux. Par 'a colonne de secours, Ayant suivi des cours de per- sportive concharde, faisant tant d'honneur
Ce qu'en pense Monsieur Tognola: SIERRE. - L'ancien conseiller national dirigée par M. Willy Lehner, il fectionnement à Berne, notam- au Valais.
«CONTOUR est idéal pour moi. Je \ Charles Dellberg qui entre demain dans reçut les premiers soins sur ment, M. Rittler avait regagné M. Vitus Kreuzer, père de Hansueli au

c* .. * -i .L J. . sa 90 année a décidé de maraup r I' PVP. . ..» , . . ... , nom des invites, remercia les organisateurs
peux en effet fac,Iement emporter | ^;

a>
Z 'descendant mardi ta Testa P,aCe 3Vant d etrB C°"dult Par S0" vd,a8e en VUe de seconder de la réception dont le mérite revient à la

les mets CONTOUR en voyage, car Grigia à skis. un hélicoptère d'Air-Zermatt à son père, propriétaire d'un municipalité d'Oberwald.
ils sont vite prêts et agréables a con- Pour cé[ébrer son anniversaire de cette l'hôpital de Viège. Davant la atelier de tricotage. A la famille \ A notre tour de réitérer nos félicitations à
sommer. En tout cas, je ne pourrais 

| façon 0nginale, M. Dellberg devra mon- gravité de son état , on décida va l'expression de notre sympa- ces brav
f 

chamPions ei de leur souhaiter
plus m'en passer.» ter à 5480 m... « Là, dit-il, je peux faire °_ n f-an,*-.* nar la voie de. thie émue encore de nombreux succès a Falun , Hol-
Service-conseil CONTOUR Berne | de grands virages. Il n 'y a personne qui S0" "a"816"' Par ,a vo,e aes tn,e emue- menkoUen et au val d'Aoste notamment.

¦ laHHHHI^HBBKnHHBMHH&aHHHBHaRSffiSSHBEBenHflml

BREITEN/MOEREL. -^^a station de Brei- paroles furent échang ées par MM. Neuf , pacte d'amitié couché sur pap ier parchemin .
ten sur.Moerel doit son succès, en tout Daniel B., Sheldon . maire de Bri ghton. le baptême d'un nouveau-né de la ferme de
premier lieu , à son promoteur , le Dr Tenisch et Steiner. Ce dernier se fit un Breiten qui porte le nom de « Royal
Eugène Naef. Située entre la plaine et la p laisir d'apporter le salut du Gouvernement Bri ghton » , ainsi qu 'une « trempette » en
montagne , à une altitude accessible à tous , valaisan , non sans mettre en relief la réelle chœur, symbolisèrent d'agréable façon ce
cette station ne connaît prati quement pas de signification d'une telle rencontre. jumelage.
saison morte, grâce notamment à son équi- Une cruche remplie d'eau de Bri ghton , un It.
pement très diversifié , qui fait d'elle aussi 
bien un centre de sports d'hiver qu 'une cité
balnéaire... Par son nom d'abord , et pour
d'autres raisons encore, elle présente une
ressemblance sympathi que avec la grande
station balnéaire de Brig hton , sur la
Manche. Aussi , les organes compétents de
ces deux localités se sont-ils liés d'une
solide amitié.

C'était , samedi soir , le jumelage officiel.
La cérémonie se déroula au cours d'un ban-
quet honoré de la présence des plus hautes
autorités de Brighton et de plusieurs di gni-
taires valaisans. Parmi ces derniers , citons
MM. Franz Steiner , conseiller d'Etat ,
Werner Perrig, Paul Biderbost , Sérap hin
Tenisch , respectivement président de
Bri gue, Naters et Moerel , ainsi que de MM.
Louis Carlen , professeur à l'université de
Fribourg, Gérard Schmid , député-conseiller
de Moerel , et Kuenz, chef de la succursale
de l'ONST à Londres. Les abbés Borter ,
Imoberdorf , Furrer et Arnold , respective-
ment recteur du collège de Brigue, curé,
vicaire et prêtre-historien de la localité ,
étaient également présents. De leur côté, les
représentants de la presse britanni que et
suisse étaient venus en force pour assister
aux différents actes de la sympathi que céré-
monie, au cours de laquelle d'aimables

presse et dans le public. Mais c'est bien
Marie-Rose Zingg qui fut l'agent moteur de
tout cela, et si ses interventions se firent
plus discrètes à partir du moment où la
direction effective de la pouponnière passa
à d'autres mains, celle-ci ne put que profi-
ter, après ce transfert encore, de son expé-
rience et de ses avis toujours sages, opti-
mistes et encourageants dans la conduite de
l'œuvre.

C'est pourquoi nous voudrions exprimer
aujourd'hui aux enfants de M"" Rose-Marie
Zingg et à la direction de la Pouponnière
valaisanne, le chagrin qui est celui de tous
ceux à qui il a été donné de suivre Marie-
Rose Zingg dans sa longue et courageuse
démarche pour le bien de l'enfance valai-
sanne.

Qu'ils reçoivent ici l'assurance de notre
sympathie pour eux-mêmes et de nos
prières pour l'âme de celle qui fut la « Tata
bien-aimée » de milliers d'enfants de ce
pays

CHALEUREUSE RECEPTION
DES CHAMPIONS CONCHARDS

CONCHES. - Après les lauriers recueillis
sur les pistes et tremplin de Chàteau-d'Œx,
les champions du ski nordique de la vallée
de Conches ont été l'objet d'une très chaleu-
reuse réception , samedi soir, à Oberwald
Après un banquet , les héros du jour ont été
acclamés par la population réunie dans la
salle bourgeoisiale. Parmi l'assistance, on
notait la présence de MM. Anton et Albert

Imsand, repectivement préfet et vice-prefet
du district, Albert Schmid, président de
l'Association haut-valaisanne des officiers ,
Kreutzer, Imwinkelried, Imstepf , Kirchler ,
Gunter, Bittel et Hauser, respectivement
président des communes d'Oberwald, Ober-
gesteln, Ulrichen, Muenster, Ritzingen , Biel
et Selkingen, Ueli Imhof , colonel et com-
mandant de' la place de Brigue, Aloîs



« Jura-Sud autonome » présente un projet
de budget pour un demi-canton du Jura-Sud

SYNODE DE FRIBOURG

un demi-canton et presque insignifiant s'il
est perdu dans le canton de Berne ; la sau-
vegarde certaine de la culture et de la
langue française dans un demi-canton et, au
contraire, leur mise en danger en cas de rat-
tachement à Berne ; la possibilité enfin
d'infléchir le développement économique
en cas d'érection en un demi-canton juras-
sien, par opposition à la dépendance de la
volonté bernoise toute puissante en cas de
rattachement au canton de Berne.

2. Sur le plan économique et plus préci-
sément financier, Jura-Sud autonome a pré-

Les responsables de Jura-Sud autonome ,
mouvement qui milite pour la création d'un
demi-canton du Jura-Sud , ont tenu une con-
férence de presse samedi, au Centre protes-
tant de Sornetan. A l'appui de leurs thèses,
ils ont présenté deux sortes d'arguments :

1. Un exposé politique de M. Jacques
Hirt, secrétaire du mouvement, relevant les
points positifs de l'autonomie politi que du
Jura-Sud, qui doit être préférée à son ratta-
chement au canton de Berne germano-
phone. Ses arguments sont, notamment, le
rôle politique de la région, indéniable dans

sente un document de poids sous la forme
d'un projet de budget valable pour les trois
districts de Jura-Sud. Ce budget de transi-
tion, établi pour 1975, laisse apparaître un
boni annuel de 19 millions de francs sur
un total de 173 millions de dépenses. L'au-
teur du projet, M. Denis Roy, économiste au
service du canton de Genève, s'était signalé
en juin dernier par l'établissement d'un pro-
jet de budget pour un canton du Jura tout
entier, budget qui bouclait par un boni
d'une trentaine de millions. Les 19 millions
qu'on retrouve pour le Jura-Sud sont la
quote-part de celui-ci.

Bien que tout calcul de probabilité soit
sujet à caution, il faut relever le sérieux de
son auteur, puisqu'il collabore à l'établisse-
ment du budget cantonal de Genève. H est
hors de doute que son travail, comme lors ^_ 

^du scrutin de juin dernier , sera un argument n A nn A D T C1 C âH* 1 ICF E! T A Tsolide dans la main des adversaires de VC AA V Ï̂^I \ M\ \̂ W T u' t M  \ %̂ M  m* M II 11Berne dans la campagne plébiscitaire en 11 -H« 1 1 *mf 1 I 1 Mmw h \Jm b ¦ %aW k k l  fl ¦
cours.

Victor Giordano FRIBOURG. - Dans les domaines politique ports de personnes. Les délégués vaudois
et économique, les chrétiens doivent s'en- ont exprimé leur malaise face au statut des
gager au nom de leur foi , mais l'E glise catholiques qui , s'il est en soi un acquis

Franz Weber repart en guerre... ne définit ni n 'impose un type précis de important , ne crée pas moins une situation
société partir de l'Evangile. Cette thèse, lar- d'injustice envers les minorités religieuses.

Franz Weber a répondu prése nt à l'appel gement appuyée par les délégués , évoque Dans le canton de Fribourg, les difficultés
des membres d'un comité d'action qui s 'est bien le contexte de la session extraordinaire se situent davantage sur le plan financier. Il
fixé pour tâche de protéger de la « construc- que le synode de Fribourg a tenu samedi. n'y a pas péréquation entre les paroisses et
tion sauvage » la région lucernoise de Les délégués ont atteint l'objectif qu 'ils par voie de conséquence , l'Eglise n 'a pas
Seeburg et la commune de Meggen. Mardi . s'étaient fixé, à savoir achever la première encore un statut clair sur le plan du canton ,
prochain aura lieu, dans la grande salle de lecture du document sur les responsabilités mais on y travaille.
la Maison suisse des transports, une pre- t|e l'Eglise et des chrétiens dans les secteurs mmMmmmwmMmmMMMMMMMMMMMMMMMMm
mière soirée d'information , avec, bien politique , économique et social. Durant la ,. . , , c A •
entendu, Franz Weber en tête. première partie de la journée , les délégués se Un aV10n S aDat en Sardaigne

(ce.) sont réunis par groupes cantonaux en pré- Pi lnfp SllISSP tllPsence d'experts afin d'examiner les relations HUIC SUlasc IUC
Chute mortelle sur le verglas concrètes de l'Eglise avec chacun des can- .. . ¦¦ .-

tons que recoupe le diocèse. Un , avl0n 
u
de J0""5"!6',. P,lo,e ?al

LAUSANNE. - Samedi vers 9 heures, Les porte-parole des délégations ont esti- M- Remy-Hubert-Julien Dubugnon, âge
M. Héli Jaton , 68 ans, domicilié à Cugy, mé que l'Eglise jouit d'une grande indépen- de 31 ans ne a Lausanne et originaire
roulait à cyclomoteur , chemin Maillefer , au dance sur le plan de sa mission et qu 'il est fe Gimel (VU), s est écrase jeudi contre
Mont-sur-Lausanne, de La Blécherette en difficile de parler d'une dépendance juri- » "anc d une montagne, près de
direction de Lausanne , lorsqu 'il glissa sur dique vis-à-vis de l'Etat. En revanche , dans Cagliari, en Sardaigne. Le pilote a ete
une plaque de verglas formée à la suite de certaines situations , on peut déceler les j™*- " e,ait . amve mercredi dernier
la rupture d'une conduite d'eau et tomba , signes d'une dépendance pratique qui tient d'Alger et faisait route vers la France,
se tuant sur le coup. le plus souvent à des coutumes ou des rap- a déclare la police de Cagliari.

Où est la droite?
Suite de la première page Servan-Schreiber ne se veulent de
les princes de l'Eglise gallicane qui droite. N'oublions pas que M. Mar-
recherchent - vainement - la popu- chais considère, désormais, M. Mit-
larité en se montrant, dans leurs «errand comme étant un homme de
propos, beaucoup plus à gauche que droite. Tout cela relève de la plai-
M. Mitterrand. santerie car on est toujours à la

Alors, on peut se poser ces ques- droite de quelqu'un et soyons assu-
rions : y a-t-il encore une droite à rés que M. Krivine tient M. Mar-
laquelle, politiquement, nul ne veut chais pour un représentant de la
appartenir ? Et si l'on opte pour la droite ! ,
négative, existe-t-il socialement, au Pour moi, en 1975, la droite
moins, une droite ? n'existe plus sur l'échiquier politi-

Pour répondre à cette double que, mais elle vit d'une existence in-
interrogation, il importe d'abord de tense et discrète dans les cœurs. Elle
se débarrasser l'esprit des vieux slo- est constituée par la masse de
gans de gauche voulant que tout l'Eglise silencieuse, c'est-à-dire des
homme riche soit obligatoirement catholiques refusant de se plier aux
de droite. Si l'on acceptait cette règles nouvelles ordonnées par
définition, alors que le revenu de Paul VI, par tous ceux pour qui le
l'ouvrier français est un des plus mot PATRIE signifie encore quel-
confortables d'Europe, la droite que chose, pour tous ces hommes et
serait le premier parti de France. A toutes ces femmes qui ne croient
la vérité, répondant aux critères in- pas déshonorant de respecter leurs
ventés par les professeurs athées de enfants en ne leur donnant pas des
la IIP République, il n'y a plus de spectacles ignobles et qui ne se pen-
droite, d'une part parce que la fa- sent pas avilis parce qu'ils aiment
mille qui servait de cadre privilégié leurs parents. En dépit de ce qu'on
à cette manière de penser et l'Eglise raconte au PC et chez les socialistes,
qui se voulait sa tutrice, ont, aujour- il y a encore beaucoup de gens en
d'hui, pratiquement perdu tout in- France qui « pensent » à droite,
fluence apparente. Enfin , notons Peut-être est-ce à eux qu'il sera
que pas plus M. Giscard d'Estaing dévolu de sauver leur pays ?
que M. Couve de Murville ou J.-J. Charles Exbrayat

Coup d'œil sur le petit écran
Table ouverte: quiproquo sur la fin...

nant a savoir si certains hommes |asser ,,écarf "m pas dire ,.antinomiepolitiques, après un pareil camou- exis,an, en(re les déclarations idéalistes les
flet , n'ont plus la confiance popu- p|us respectables, qui sont d'ailleurs le plus
laire et s'ils ne devraient pas renon- souvent le fait de « chefs » sans responsabi-
cer aux sièges qu'ils occupent ? lités concrètes, et la réalité... ou tout simple-

M. W. Sues ment la nature humaine.
mmmmmMmmmmmmmmMMMMMMMMMMMMM Victor Lasserre

Le 2 mars prochain, le peuple et les de ces mesures si généreuses de préro- long de l'émission qu'il ne refuse pas
cantons suisses devront se prononcer gatives. Puisqu'« il faut en permanence l'équilibre de la conjoncture, mais
sur le nouvel article 31 quinquies de essayer de garder l'équilibre écono- seulement les mesures proposées en
la Constitution, ,  article « conjonctu- mique », il faut également accepter la faveur de cet équilibre. Il réclame des
rel »... nécessité de dispositions permanentes. dispositions qui « ne dépouillent pas

Afin de renseigner chacun sur l'objet M. Graber admet alors que « les can- le peuple et les cantons de leurs
de cette votation, sur les conséquences tons sont atteints dans leur politique droits », qui ne portent pas, une fois de
extrêmement importantes de ce nouvel budgétaire », même s'il admet diffici- plus, « un coup dur au fédéralisme ».
article, « Table ouverte » a rassemblé lement que, par ce biais, l'indépen- Bref , s'il est de l'avis de donner au
hier quatre personnalités politiques aux dance cantonale est aussi atteinte... Conseil fédéral les compétences qu 'il
opinions pas si diverses. Autour de Les quatre invités de « Table ou- demande, il est surtout de l'avis que
Gaston Nicole, en effet, se trouvaient verte » se déclarent d'emblée et tous ces compétences ne doivent pas échap-
deux partisans, MM. Jean-François d'accord pour « favoriser une évolution per au « contrôle » du peuple et des
Aubert et Jean-Pierre Ghelf i, et deux conjoncturelle équilibrée ». Tous s'en- cantons.
adversaires de l'article proposé, MM. tendent sur le but à atteindre, mais Qu'il soit « socialement impératif de
Edouard Debétaz et Jean Vincent. Je tous ne s'entendent plus sur les moyens prendre un certain nombre de mesu-
précise d'emblée que l'opposition de à utiliser. res >) > ajnSi que J'affirme M. Ghelfi ,
M. Vincent n'est aucunement sem- Je l'ai déjà dit, M. Jean Vincent personne ne le conteste... Aussi n'était-
blable à celle de M. Debétaz. Pendant souhaiterait un surcroît d'intervention j] pas nécessaire de s'attarder si lon-
que celui-ci s'inquiète de l'excès de étatique. Et de citer cette phrase de guement sur cette déclaration d'inten-
l'intervention du pouvoir central dans Jules Guesde : « Pour que l'ouvrier non_ Le fon(j <ju problème, à propos de
les libertés cantonales ou commercia- soit libre, il faut que le patron cesse de l'article 31 quinquies, est et reste celui
les, celui-là se plaint de l'insuffisance l'être ». M. Vincent, quand il sort de ju « contrôle », ne serait-ce que pour
de cette même intervention ! En fait , ils démagogie, entre aussitôt en délire. sauvegarder des droits élémentaires. Le
étaient donc trois à combattre le point Car, représentant du Parti du travail , débat de «'Table ouverte » aurait dû
de vue d'un seul. L'équilibre de la il ne peut pas ne pas savoir que dans surtout insister sur ce point essentiel,
conjoncture commençait ainsi par le les régimes communistes, où les çar j 'enjeu de la prochaine votation
déséquilibre du débat. patrons ne sont plus libres, certes, les populaire est celui du fédéralisme.

Avant la discussion, M. Pierre ouvriers le sont encore moins...
Graber explique et précise le pourquoi M. Edouard Debétaz rappelle tout au M- Aubert semble vouloir esquiver

quelque peu cette question. M. Vincent
parait se réjouir encore des propos de

I C C  TDAMCDnDTC A C D I C M C  CM PDICC Jules Guesde. M. Ghelfi , lui , est caté-
LCO i nHnorUnld MCnlEllO Cil blllOC gorique. Il déclare tout simplement que

Ce n'est pas aujourd'hui seulement que la Ce sont là ses atouts auxquels il s'en 'a P"se de position de M. Debétaz
plupart des compagnies aériennes éprouvent ajoutent d'autres à la suite des accord s repose sur « une argumentation folklo-
res difficultés financières. Les unes plus que bilatéraux conclus et signés par les autorités rique » ! La décision est de taille...
les autres - telle la TWA aux Etats-Unis - fédérales. En guise de conclusion, je ne dirai
mais Swissair moins que toutes. . . aue ceci : ce débat me confirme dans

Cela ne veut pas dire , en dépit des béné- . De nouveaux reseaux sont établis avec ÎL sentiment €«T'iI v a auioroauo olus
fices enregistrés en 1974 aue notre comoa- Toronto, l'Arabie Saoudite , l'émira t d'Abou- ,e sentiment qu U y a quiproquo plus

S soTà l'abri d'inquiétudes 
? Dhabi , la Chine , pour les longs courriers , et «u moins volontaire sur la fin. La pol.-

Dans « Affaires publi ques », Gaston Ni- Salzbourg pour les moyens courriers. hque conjoncturelle et son catalogue
cole a mis l'accent sur les transports aériens Swissair peut se maintenir en bonne posi- , mesurf,s, 

tendent ,vers un.e f,n 
^

le.n
en crise tout en tenant compte que Swissair tion grâce à sa flexibilité et au groupe formé Prec,se : ' ?qu,bbre économique. Mais
constitue un cas spécial. avec KLM-UTA-SAS pour l'entretien, la Pour certains, cette politique m appa-

Tour à tour, M. Heinz Haas, directeur manutention et la réparation des appareils raît comme le prétexte à se fournir les
général de Swissair, un commandant de appartenant aux quatre compagnies forte- moyens d'une autre fin, celle du fédé-
bord, M. Martin Juger, directeur des finan- ment guettées par la récession économique. ralisme. Ce folklore de M. Ghelfi !
ces, et M. Bertrand Jacquiery, directeur des f _g. g_ Roger Germanierventes, ont exposé les problèmes d'ensem-
ble. '

a ĉ: ^̂̂ Z^ 
Roland Collombin à la TV 

suisse 
italienne

augmentation ne suffit pas à combler les
vides car pour Swissair, offrant ses services BRIGUE. - Vendredi soir dernier, dans son nécessaires au fonctionnemen t de l'appareil.
à l'étranger, le franc suisse est trop élevé. émission présentée par le fameux commen- En ce qui concerne Roland Collombin,

Pour s'en sortir, Swissair a dû procéder à tuteur italo-américain Myke Bongiomo^ la son protégé était un jeune homme de
des économies : adapter la fréquence des Télévision suisse italienne se faisait un plai- Chiasso. Ce candidat dut avoir recours à
vols à la demande du public , réduire le s"' de saluer, sur son plateau, la présence de Roland qui lui donna l'identité exacte du
nombre des vols sur l'Atlanti que Nord , en notre champion Roland Collombin. Les pro- skieur détenant le record du monde de la
supprimer quelques autres, attirer davantage ducteurs de la télévision tessinoise l'avaient vitesse. Ainsi le jeune homme se trouve-t-il
de voyageurs individuels plus rentables que engagé pour jouer le rôle de « panain » dans encore en lice pour la suite du concours.
les groupes payant moins ; enfin , un succès un concours intitulé « Personaggi in fiera » Quant à notre compatriote, il s 'exprima en
certain est la conséquence du dévouement (Personnages en foire). Il s 'agissait pour lui italien avec une aisance remarquable. Si
du personnel. de donner une bonne réponse à la question bien que les innombrables téléspectateurs

Des économies sont aussi réalisées en vol a laquelle le « filleul » ne serait pas en présents à cette émission lui réservèrent un
nar des anoroches raccourcis deq altitudes mesure de répondre. Le candidat peut entrer accueil chaleureux. Vendredi prochain, ils le(.— • — u "fl" "."<...< . .. . ... J, «fco L.I.I IC.Û O . . ¦ ,

de croisième moins coûteuses. en contact avec son « parrain » - qui se retrouveront sur le plateau pour un nouvel
Il est vrai aussi que Swissair jouit d'une trouve dans une salle voisine - au moyen du entretien avec Myke Bongiomo et une éven-

réputation solide dans le monde, ses horai- téléphone. Mais encore faut-il qu 'il choisisse tuelle intervention salutaire à la moindre
res sont respectés et le service à bord est de le °°n numéro parmi ceux qui lui sont pré- « chute » de son « filleul ».
qualité. sentes en même temps que les trois jetons lt.

DE LA MALADIE DES HOMMES A
CELLES DE LEURS ŒUVRES (BALLY)

EUTHANASIE ACTIVE
Suite de la première page nelle. En effet , point n'est besoin d'être
Il était fatal dès lors que cette affaire de- grand clerc pour comprendre que si le mot
vienne du pain bénit pour d'aucuns, tel M. d'ordre de M. Zufferey devait être suivi,
Michel Zufferey qui , dans la page valai- c'en serait rapidement fait des usines Bally,
sanne de Syndicalisme, organe des syndicats qui, comme les autres fabriques de chaus-
chrétiens de la Suisse romande, se montre sures de notre pays, connaissent depuis une
particulièrement violent. dizaine d'années de très sérieuses diffi-

Nous ne nous attarderons pas sur ses in- cultes, aggravées ces temps par la périlleuse
jures ni sur son jeu de mots à peine digne hausse du franc suisse. Du même coup,
d'un écolier primaire : « ... être chrétien quelque 2000 travailleurs perdraient leur
n'est pas à confondre avec crétin ». Comme emploi !
nous nous sommes toujours interdit de
juger ce qui était chrétien ou pas, nous n'en Les avatars de la solidarité
dirons pas plus... Ses appels aux manifesta-
tions de rue, à la grève, aux occupations Tout en faisant la part de l'émoi, on
d'usines, benoitement « corrigés » par l'affir- . s'étonne quand même qu'un dirigeant de
mation que « nous n'entendons pas inciter syndicat se laisse égarer à ce point. Ces)
la classe ouvrière valaisanne à la révolte, vraiment de l'irresponsabilité. D'autant qu 'à
mais nous ne ferons rien pour l'en dissua- notre connaissance quantité de consomma-
der » ne nous retiendront pas davantage. On leurs suisses, dont font partie aussi des tra-
mettra ces redoutables excès de langage sur vailleurs valaisans, n'ont vraiment pas bê-
le compte de la colère. Mais l'égarement soin d'être encouragés à boycotter les pro-
che/, un chef syndicaliste responsable de- duits nationaux. Les commerces des villes
vrait avoir des limites. Or M. Michel Zuf- frontières étrangères, y compris Domodos-
ferey les dépasse manifestement quand , au sola, sont florissants...
nom de la « solidarité des travailleurs », il Décidément, la solidarité passe par des
lance un appel au boycottage général des singuliers avatars. L'incitation à la mise au
produits Bally. C'est même là le véritable chômage de 2000 employés de la maison
sens de son article, coiffé d'un énorme titre Bally - car c'est de cela qu 'il s'agit en fait -
en lettres rouges, sur cinq colonnes : « Tra- en est un. L'absence totale, dans la prose
vailleurs valaisans et suisses, ne chaussons vengeresse de M. Michel Zufferey (comme
plus Bally ! » d'ailleurs dans celle de M. Jacques Vittori

C'est de l'euthanasie économique pure et dans le même numéro de Syndicalisme), de
simple. Active de surcroit , et donc crimi- sympathie pour les travailleurs de l'usine
¦s»awm>wa*a«av**aB>**wawaB«aVaVaVaVaVaVaa Bally à Schoeftland, eux aussi frappés, en

. est un autre. L'appel à une application
L6S uGrlBVOiS 3UX uTRBS rigoureuse et à l'échelon national des direc-

gm. a a m mm m ''ves de l'Ofiamt sur la situation préféren-
110110 CI II  IP* ¦ '"e"e des travailleurs suisses (du moment

TC****™'** Sjj""  ̂¦ que la maison Bally occupe de nombreux
étrangers en Suisse alémanique, elle n'a pas

Suite de la première page le droit de licencier des Valaisans), direc-
tives critiquées hier avec véhémence au nom

échec nous avait privés d'une salle de la « solidarité internationale », en est un
de congrès, d'une salle de spectacle troisième. Et que devient dans tout cela
et d'un bâtiment , à la place de l'ac- l'initiative « Etre solidaires » dont les
tuel trou noir sur le plus beau de « nationalistes » et même les « cantona-
nos quais. Le coût, combien mo- listes .. d'aujourd'hui se faisaient naguère les
deste, n'en était que de 4 millions champions ?

, .n „ , On voudra bien noter que nous ne cnti-contre les 18 en jeu cette année. quons absolume„t pas les réactions de ceux
Entin, on notera que les femmes qui, en Valais ou ailleurs, ont perdu leur

ont voté massivement contre ce pro- emploi. Elles sont humaines et normales. El
jet mégalomane. C'est elles qui tien- l'auteur de ces lignes, qui ne cherche pas à
nent les cordons de la bourse fami- se faire passer pour meilleur qu 'il n'est, sait
liale. Que nos autorités dépensières pertinemment que placé dans une situation
s'en souviennent quand on reparlera semblable, il réagirait de manière identique,
du budget cantonal. Reste mainte- " "» 'a"il. do"c p,as de J"8er' mais de

 ̂ moH-i-o un a I/iic rin nluc on oinHonnn conc ca

Deux wagons ce oublies » sur la voie
beaucoup de chance, car cet accident
aurait pu avoir des conséquences tragi-
ques. Selon les résultats provisoires de
l'enquête, les deux wagons avaient été
« oubliés » sur la voie. Au cours de
manoeuvres, on avait oublié d'accoupler
les wagons à la draisine de service.

Vendredi soir, un train de voyageurs
entrait en collision avec deux wagons de
marchandises, remplis de billes de bois,
Cet accident , qui a eu lieu à Gisikon
(LU), a fait cinq blessés, qui ont pu rega-
gner leur domicile, après avoir été soi-
gnés sur place.

Au cours de la nuit de vendredi à
samedi, on a travaillé d'arrache-pied
pour réparer les dégâts. A l'aide de
camions-grues, les billes de bois ont été
évacuées de la voie, alors que la locomo-
tive du train de voyageurs, qui a été par-
tiellement détruite, était emmenée sur
une voie de garage. Les voyageurs et le
mécanicien de la locomotive ont eu

la gare dé
compte de
le train de
Rotkreuz et
morte », qui

Lorsque les ouvriers de
Gisikon-Root se rendirent
l'erreur, il était trop tard :
voyageurs avait déjà quitté
se trouvait dans la « zone
n'est pas couverte par des signaux lumi
neux. Les dégâts sont très importants.

(ce.)
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Ethiopie : extension
Des pays du Proche-Orient à Bonn et de le *a* d'urgence
¦-, _--. ¦-, M. mm 0% M ADDIS ABEBA (ATS/AFP/Reuter/DPA). - Samedi soir, l'agence soudanaise'de1 presse

a
lvPflOIfO H f t l  II* PPHPf lHlI'Py  lui ¦¦l'nilllf l# .ft indiquait que le Gouvernement éthiopien avait accueilli favorablement les propositions du
Ui C v l l C ?  w MS MM \M %M \ I C I  M % J  *J I I II I CP I I V I ¦ Ul \3M I W Im^J président soudanais Gaafar el Nimeiry pour la conclusion immédiate d'un cessez-le-feu en

àf Erythrée, la proclamation d'une amnistie générale et l'ouverture de négociations entre les
•innonr . nn,i.M>r / « -ne / A <-n /!-. /r-.r. « > « V. i. deUX parties.

Pour la première fois, I agence Tass
annonce des manœuvres militaires

PROCHE-ORIENT (ATS/AFP/Reuter/DPA). - Achevant sa tournée proche-
orientale, M. Kissinger, secrétaire d'Etat américain, arrivé dans la nuit de
samedi à dimanche à Bonn, venant de Riad , a eu dimanche matin une première
entrevue avec les diri geants de la RFA. C'est avec son homologue ouest-
allemand, M. Hans-Pietrich Genscher, qu 'il a entamé ses contacts en RFA , où
il a fait une courte escale de moins d'une journée, avant de gagner Genève
pour y rencontrer M. Andrei Gromyko, ministre soviétique des affaires
étrangères. La conversation a porté essentiellement sur le voyage de M. Kissinger
au Proche-Orient et la recherche d'une solution pacifique dans cette région.
Il a également été reçu par M. Helmut Schmidt, chancelier fédéral.

L'escale à Riad , samedi , de M. Kissinger n dollars actuellement en vigueur. Cette
a constitué la dernière étape de la huit ième proposition « aurait déjà été acceptée par
tournée du secrétaire d'Etat au Proche- l' un des principaux pays producteurs » ,
Orient. Auparavant , il s'était en effet rendu indi que la presse américaine , en se gardant
en Israël , en Egypte , en Syrie et en Jordanie. de préciser s'il s'agit de l'Arabie Saoudite.

première fois que le secrétaire d 'Etat
américain associe pleinement Bonn ,
Paris et Londres à sa dip lomatie itiné-
rante. M. Gromyko fai t  d'ailleurs la
même chose puisqu 'il est arrivé à
Genève après avoir reçu à Moscou M.
Wilson et son ministre des af faires
étrangères. Les deux hommes courtisent
ainsi la même clientèle, si l'on peut
dire. Qu 'en est-il ressorti ? Le porte-
parole du Département d 'Etat, l'ambas-
sadeur Anderson est venu le dire
dimanche soir à minuit à la presse in-
ternationale réunie dans une gra nde
salle de l 'hôtel où est descendu M.
Kissinger.

« Atmosphère généralement cons-LE PROBLEME PÉTROLIER...

Il apparaît cependant que la paix au
Proche-Orient n 'ait pas été le seul sujet des
entretiens de Riad. Si l' on inclut le fait que
M. Kissinger a eu un entretien avec cheikh
Yamani et si l'on en croit la presse améri-
caine de dimanche , le chef de la di p lomatie

ARRIVÉE A GENEVE
DE M. GROMYKO...

Proche-Orient n ait pas ete le seul sujet des Le ministre soviéti que des affaires étran-
entretiens de Riad. Si l' on inclut le fait que gères, M. Andrei Gromyko, est arrivé par
M. Kissinger a eu un entretien avec cheikh avion spécial venant de Moscou , dimanche
Yamani et si l'on en croit la presse améri- à 14 heures , à l'aéroport intercontinental de
caine de dimanche , le chef de la di plomatie Genève.
américaine aurait présenté au roi Fayçai ... ET DE M. KISSINGER
et ses collaborateurs un plan américain
d'accords à long terme entre producteurs Venant de Bonn par avion spécial , le
et consommateurs de pétrole à des prix secrétaire d'Etat américain Henry Kissinger
variant entre 6 et 7 dollars le baril , soit est arrivé à Genève dimanche peu après
sensiblement inférieurs au prix d'environ 18 heures.

MOSCOU (ATS/Reuter) . - Les forces un geste conciliatoire destiné à accélérer la
soviétiques effectueront le mois prochain conclusion d'accords dans ces deux confé-
des manœuvres « quelque part dans le cen- renées.
tre de la Russie européenne », rapporte 
dimanche l'agence Tass. Le but de ces exer-
cices est de développer des actions commu-
nes entre différents corps d'armées « en
accord avec les tâches qui attendent les sol-
dats en 1975 », précise l'agence officielle.

C'est la première fois en temps de paix
que l'Union soviétique annonce à l'avance LONDRES (ATS/AFP). - Les dix-sept
des manœuvres militaires, estiment les grévistes de la faim de la prison de Port-
observateurs diplomatiques. La raison pour- laoise auraient cessé leur grève, apprend-
rait en être le désir de Moscou d'apporter on dimanche soir de bonne source dans
quelque confiance aux pourparlers est-ouest la capitale de l'Eire.
qui se déroulent sur le désarmement. Les militants de TIRA avaient entamé

A Genève, la question de la notification leur mouvement le 3 janvier dernier
préalable d'exercices militaires a en effet été pour réclamer notamment l'amélioration
l'objet de vifs désaccords au cours de la du système des visites, le droit de rece-
seconde phase de la conférence sur la sécu- voir des colis et la séparation d'avec les
rite et la coopération en Europe. autres prisonniers.

A Vienne, les pourparlers sur la réduction • SEOUL (ATS/Reuter). - Quatre-
muluelle des forces en Europe centrale se vingts prisonniers politi ques sud-coréens
trouvent également dans une impasse, les ont été libérés dimanche de prison à la
délégations des blocs de l'Est et de l'Ouest suite de la décision prise samedi par le
n'étant parvenues à s'entendre sur le pro- président Park Chung Hee d'amnistier
blême de l'intensification des échanges d'in- la majorité des 203 personnes emprison-blème de l'intensification des échanges d'in- la majorité des 203 personnes emprison- police argentine a procède samedi a près 

^ PÉKIN (ATS/AFP). - L'Union sovié- En raison de la crise cypriote, le secrétaire
formation militaire. Les diplomates estiment nées l'année dernière pour activités anti- d^un millier d'arrestations au cours d' une ,ique (< n 'acceptera jamajs de restituer général de l'ONU , M. Kurt Waldheim , qui
que le communiqué de dimanche constitue série d'opérations déclenchées après la au .a )es quatre î|es ^mées au nord est actuellement à Qatar , a décidé de limiter

, : fmmin II II IW ..I. -IM i , I , I j Journée de violence pol itique la plus du pays a> écrj t dimanche un cornmen- sa visite à Bahrein , au Koweït , en Ira k , en
. - _ _ _.  - - a,g"e de?.U'S le debuJ de '.f.""66' „. . , tateur de l'agence Chine Nouvelle dans Turquie et en Grèce, à des entretiens avec
LE « GROUPE DES 7 7 »  R E U N I  Â Al R P R  °n, md 'qUe - danS 'eS 

T f"* f  la revue hebdomadaire Pékin Informa- les seuls chefs d'Etat et de gouvernement ,
*•*• ** W«***»r L. ULd i i » I1LUI1I H HLUr.ll ; que les arrestations ont ete effectuées tfwi afin de regagner New York mercredi (au

ALGER ATS/AFP/Reuter/DPA) - Le nPk rie prêter son concours à l'industrialisa 
' lors d'opérations de police dans diverses Le commentaleur e „ e lieu de vendredi comme prévu) , pour la réu-ALGLR AlS/AFP/Keuter/UPA) Le nels de prêter son concours a industrialisa- villes des provinces de Buenos Aires . l'URSS a installé sur les îles Habomai nion du Conseil de sécurité sur le problème« Groupe des 77 » a repris ses travaux tion des pays en voie de développement. !; Cordoba Tucuman et Santa Fe. i UKS» a msiaue sur les lies Manomai , 

runrintedimanche à Alger, sous la présidence du C'est grosso modo le contenu de l'ordre du te onérations comprenant des con- sh*° an> Etor° u e< Kunashin des bases cypnote.

ministre algérien de l'industrie et de jour , adopté samedi. ! trôieŝ  ^"«65 et des fouilles de mJ«. 
 ̂

faisant ams. « d'importants . 
l'énergie, pour préparer la conférence de Les interventions de samedi après-midi ; domiciles , visaient les « éléments sub- h*n„L «S"̂  ATL ^^IJnt  

Amin
i aurait échappé à un attentat

l'organisation des Nations unies pour le ont été celles des délégués du Pérou , du vp„if<. „ Àp oa„,hP 
Motte soviétique de la mer du Japon

développement industriel (ONUDI) qui se Zaïre, du Ghana , du Sénégal et des Phili p- \\  I MADRID <ATS/AFP) - Mieuel T 
P
r
ac,f,que P" Ies Passes de. Sova ei LONDRES (ATS/Reuter) . - Le président

tiendra du 12 au 26 mars à Lima , au Pérou. pines, ainsi que du directeur exécutif de AnpeI Zarnnra Francesco Acosta OrËe 
Tsugaru afin de poursuivre son ougandais Idi Amin est sorti indemne d'un

Les pays en voie de développement réunis à 1' « ONUDI ». Dimanche , les groupes asiati- | J^? Fe„andez CoWiïla et Pedro Santis- ^P3"5'0" militaire en Asie ». attentat au cours duquel trois ou quatre de
Alger se proposent d'arrêter une li gne tique et africain se réunissaient séparément , i teban jes qualre condamnés du procès ses Procnes collabora teurs ont été tués ,
d'action commune pour favoriser leur dé- Le délégué iranien consacrait dimanche l aes «'inni » qui avaient bénéficié de la «BEYROUTH (ATS/AFP). - Le prési- rapporte le Sunday Telegraph.
veloppement industriel. Cette réunion inter- matin la reprise de la séance plénière. Outre | rt du TriDi;nal suprême d'une réduc- dent Sadate est attendu à Bagdad le  ̂ journal londonien , qui cite Comme
ministérielle, qui doit durer quatre jours , les 77 pays en voie de développement que la [ [j de ine , "rété mis en nberté 21 février , après une visite de 24 heures source des Ougandais en visite a Nairobi ,
s'est ouverte samedi matin par un discours « CNUCED » (Conférence des Nations unies j, samedi e, ont 'quitté la prison de Cara- a Amman , rapporte dimanche le corres- mdlQ.ue 1ue le Senera l Amm voyageait dans
du président algérien Boumediene. Ce pour le commerce et le développement) ! banchel Leur t

M
emDS passé en détention pondant à Bagdad du quotidien An une v0,ture de SerVKie demere .f?n v.eu

1î',cu.le
dernier s'est prononcé en faveur d'une comptait il y a une dizaine d'années, le : couvrait en effet les 28 mois et un iour Nahar offlciel ,ors1ue ce dern,er a ete , crlble ,de
réforme de I' « ONUDI » qui lui donne les groupe réunit actuellement 104 pays , mais | balles. L'attentat a été commis il y a plu-
mnuPTlî humaine fînnnniore ,'t inctituHnn- 1.,,,. rua ,nnl nac ronrôcontâc à Alnor * ¦ ¦ SIGUrS SCIUtl lIlCS.ins t i tu t ion-  tous ne sont pas représentes a Alger. mmMmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmMMMMmmMMMMmmmmMMMMMMwmmmmm sieurs semaine».

l' un des camions, contraignant les autres à
rebrousser chemin. Une exp losion a secoué
Asmara aux premières heures de samedi ,
alors que des tirs sporadi ques d'armes lé-
gères étaient entendus vendredi en fin de
soirée.

Vendredi soir , le Gouvernement éthiop ien
a diffusé sa condamnation la plus sévère des
sécessionnistes érythréens. et samedi M.
Osman Saleh Sabbe, secrétaire général du
« Front de libération de l'Erythrée » (FLE) a
menacé dans une interview accordée à un
hebdomadaire koweïtien d' « intensifier la
lutte » et de la « porter jusqu 'à Addis Abeba
où se trouvent des partisans de la révolu-
tion ». M. Sabbe a estimé que la solidarité
du peuple érythréen , notamment entre chré -
tiens et musulmans, avait surpris le Gou-
vernement éthiopien .

A la suite de l'expulsion du correspondant

Un représentant officiel d'Addis Abeba se
rendrait très prochainement à Khartoum
pour examiner les propositions soudanaises ,
précise l'agence. C'est M. Gamal Mohamed
Ahmed , ministre soudanais des affaires
étrangères , qui avait été chargé de trans-
mettre ces propositions aux nouveaux diri-
geants éthiop iens. De retour au Soudan , il a
qualifié de « très encourageante » la réponse
reçue d'Addis Abeba.

NOUVEAUX INCIDENTS
EN ERYTHRÉE

Et pourtant , samedi , le Gouvernement mi-
litaire éthiop ien a étendu à toute la province
de l'Erythrée l'app lication de l'état d'ur-
gence qui n'en touchait jusqu 'ici que cer-
taines parties. De nouveaux incidents
étaient en effet signalés samedi dans la pro -
vince où les sécessionnistes ont arrêté un
convoi de camions-cite rnes qui se rendait de
Massawa à Asmara , la cap itale de la pro-
vince. Les sécessionnistes ont mis le feu à

tructive », déclara l'ambassadeur, se
refusant à toute autre précision que
celle d'affirmer que « le problème des
relations bilatérales entre les Etats-
Unis et l'URSS avait été examiné sous
toutes ses formes. » Il ne fu t  pas
question du Proche-Orient, ce sera pour
aujourd 'hui lorsque M. Gromyko vien-
dra voir M. Kissinger à 10 h. 30. Les
discussions du matin seront suivies par
un déjeuner of fer t  par M. Kissinger, re-
pas qui se prolongera jusqu 'au départ
de ce dernier pour Londres.

Auparavant, M. Kissinger recevra M.
Roger Gallopin, président du comité
exécutif du CIR, avec lequel il s 'entre-

du magazine américain Time, le ministre
adjoint de l'information responsable de
l'accréditation des journalistes étrangers a
été arrêté et relevé de son poste de chef du
département des relations publiques.

tiendra des différentes questions
pendantes entre les ' Etats-Un is et la
Croix-Rouge. Parmi elles, les questions
des réfugiés à Chypre, au Proche-
Orient, des secours à l 'Erythrée et des
combattants disparus en Indochine. Il
sera sans doute aussi question de la
révision des conventions de Genève.

Dîner et discussions ont duré,
dimanche, sur trois heures et demi. A
juger d'après le ton de l 'ambassadeur
Anderson, les problèmes à résoudre
restent encore nombreux. Dans l'avion
qui l 'amenait à Ge
déclaré qu 'il s 'atte

ve, M. Kissinger a
ait à un durcisse-
ropos de Chypre,
ait pas que les
uction aux projets

ment soviétique a p ropos de Chypre,
mais qu'il ne pensait pas que les
Russes feraient obstruction aux projets
élaborés de règ lement du Proche-
Orient. Lundi matin à une heure, voilà
ce que l'on sait.'on sait.

P.-E. D.

M.Glafcos Clerides, président du Parlement cypriote, a informé l'archevêque qu 'avec divers ministres. Quant à M. Bit-
Makarios, président de la République de Chypre, de la « décision unanime prise sios, il a renoncé à rencontrer comme prévu
au cours des conversations gréco-cypriotes d'Athènes de saisir du problème de dimanche à Bonn M. Kissinger. La déléga-
111e le Conseil de sécurité de l'ONU », annonçait samedi soir Radio-Athènes, l!on cyPnote ëreccl"e ,a <i u 'tte A<,ne"es

- . . , .. . . j  . - „ _„. ¦„_ J -„„ dimanche pour New York afin de sonder lesprécisant que des « mesures pratiques » seraient demandées par les deux ze J  ̂du Consei] de  ̂ g
gouvernements afin que les resolutions des Nations unies soient appliquées. ?laborer un éventuel nouveau projet de

La délégation cypriote grecque reçue sa- vendredi à Athènes. Elle avait été accueillie résolution. Tandis qu 'Athènes et Nicosie
medi matin par M. Dimitrios Bitsios , minis- par M. Caramanlis , premier ministre grec, s'apprêtaient, à lancer leur offensive di plo-
tre grec des affaires étrangères , était arrivée avec qui elle a eu de longs entretiens ainsi matique pour fa i re condamner la proclama-

tion d'un Etat fédéra l cypriote turc , Ankara

^^^^^^^ - s'est porté garant de la sécurité de cette

¦ 

nouvelle entité. Le général Semih Sancar ,
chef d'état-major turc , a affirmé à Ankara
que l'armée turque constituait- en fait la
meilleure garantie de la sécurité des Cyprio-
tes turcs. Mais dans le même temps , un

gouvernementales. Cela porte à 130 le auxquels avait été ramenée leur con- porte-parole du Ministère des affaires étran-
total des prisonniers libérés. damnation. gères lançait un appel à la poursuite des
• BELGRADE (ATS/AFP). - Amar- wiSHiMrrnw (AT Ç/n , , négociations intercommunautaires , laissant
cord, de Federico Fellini, a été proclamé 7 WASI-U I N U I U I N  (Aia/Keiuer) - entendre qu 'Ankara serait disposé à des
meilleur film du 4= Festival international \^Jl i l  

amenca,ne...va livr!' réajustements de la « ligne Attita ». On indi-
du cinéma de Belgrade, par un jury de iev^T'eventudlement

" 
les premiers "sur <*uait, samedi de sourc\e a"torisée a Nicosie

la critique yougoslave. nroores stocks écrit samprii le 1ue les Propositions de la partie cypriote
Un autre film italien , Pane e ciocco- ZJJnï A ,, - V t T ^que sont considérées par les dirigeants

[^ 
(
a
P
té datrtond'6 f si? ' sf tel é.  ̂if cas.Totsui, .'hebdom a: ^priotes v grecs comme « totalement

sah, a ete classe second, devant Ser- , .  nrPmipr „.,„„ „.„„ inacceptables », tant en ce qui concerne la
pico, de Sydney Lumét (Etats-Unis,, da-' 

^^J ̂me ^All^agne créati°" d'une confédération de deux Etats
troisième. «J/;,-I„ „? u r- i„ D » • avec un gouvernement centra l que le main-

Quelque 90 longs métrages d'une 
 ̂

a e  
pf*sé commande avant israê"' tien des Saranties de 1960' "u'enfin la créa -

quinzaine de pays étaient présentés à ce 
^

a 
f

nt 
Passe commande avant Israël , . 

d
,
un gouvernement transitoire en fonc-

festival, où aucun prix n'est décerné. ^'VnînTt i  ̂"  ̂ tion iusclu a  l'établissement d'une républi-
• BUENOS AIRES (ATS/Reuter). - La nee' >na'que-t-il. 

 ̂j^:̂
nolice argentine a nrocédé samedi à prè s _ ^i,,», / « TU / **- *>. . ,.,_ • _ •- cn mienn Ho la pries ™raimc lo sofrôtairp

Premiers contacts
et très peu de déclarations

La bise glaciale qui soufflait sur la sécurité en Europe qui p iétine, celle
Genève en cette soirée dominicale n 'a du droit humanitaire et celle des droits
pas, semble-t-il, trop influencé les de l'homme, du GATT et de la
conversations entre M M .  Kissinger et CNUCED. Pour un dip lomate
Gromyko, même si les agents de police soviétique, il a de quoi s 'occuper,
qui montaient la garde devant la Quant à M. Kissinger, il n 'a pas caché
mission soviétique et l 'hôtel In ter- son ambition de « passer en revue avec
continenta l, mitraillette sous le bras, M. Gromyko toute la gamme des pto -

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL P.-E. DENTAN
PAR TÉLEX, A 01 H. 30

l'entendaient s i f f l e r  à leurs oreilles. Le blêmes en suspense entre les Eta ts-Unis
dîner qui réunissaient les deux et le Moyen-Orient ». Infatigable . M.
ministres des affaires étrangères au Kissinger a fait  cette déclaration à. son
deuxième étage de la mission russe, arrivée, aussi frais que s 'il revenait de
groupait six Soviétiques et sep t ses vacances au Mexique.
Américains. Les p lats y étaient, pa raît-
il, fo r t  bons, il y en avait huit, à Au cours de la journée de dimanche
commencer par du saumon et des à Bonn, M. Kissinger a exp liqué à la
boules à la viande de Sibérie. télévision qu 'il compta it sur la

M. Gromyko est arrivé à Genève « modération » et l'esprit de coopéra-
« pour voir ce qui s 'y passe », laissant tion de l 'Europe » dans la partie p e-
aux journalistes le soin d 'interpréter rilleuse qui est engagée au Proche-
cette p hrase sybilline : la conférence de Orient. On notera, en effet , que c'est la

Par amour elle renonce à ses droits
de succession au trône des Pays-Bas

La reine Juliana des Pays-Bas et le prince Bernhard ont annoncé les fiançailles
de leur fille cadette , la princesse Maria Christina , 27 ans , à M. Jorge Guillermo ,
29 ans, d'origine cubaine , qui diri ge une crèche à Harlem. La princesse Christina
a renoncé à ses droits de succession au trône et pourra ainsi se marier sans le
consentement des Etat généraux. Voici le prince Bernhard - la princesse
Christina - M. Jorge Guillermo et la reine Juliana.
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uit médailles au Valais
C

HATEAU-DŒX, Les Diablerets et
Lauterbrunnen : ces trois noms, tour
à tour, ont fait vibrer les cœurs des

sportifs valaisans au rythme des exploits de
nos champions de ski alpin et nordique.
Au terme de ces trois championnats suisses,
les performances des skieurs valaisans se
sont inscrites en caractères gras dans le
livre d'or de l'Association valaisanne. Cinq
titres, huit médailles, le bilan ne pourrait
guère être plus positif.

A Château-d'Œx tout d'abord, la troi-
sième place d'Edi Hauser, dimanche, sur
30 km, allait marquer le début d'une très
belle moisson. Mercredi , Kreuzer inscrivait
pour la première fois son nom au palmarès
des championnats suisses nordiques
(15 km) avant de parachever son œuvre,
le lendemain, dans le relais 4 x 10 km rem-
porté par son équipe d'Obergoms. Enfin ,
samedi, Edi Hauser résistait parfaitement
bien au finish de Giger et s'appropriait sa
deuxième médaille de bronze , à l'occasion
des 50 km.

Aux Diablerets, Bernadette Zurbriggen a
plané sur la descente et lé combiné après
avoir brillamment terminé deuxième, mer-
credi, du slalom géant disputé aux Mosses.
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es bains traitants FANJC
î fK

â% ̂ Cli®** Fraîcheur, stimulation, relaxation
Les bains traitants FANJO tonifiants ou relaxants, aux extraits naturels
de plantes, contiennent des huiles bénéfiques à l'épiderme.
Ils dégagent une mousse très fine, un parfum d'herbes aromatiques
et agissent à la fois sur la peau et les voies respiratoires.

Bain relaxant FANJO à la valériane
Détend et calme.
Bain tonifiant FANJO au romarin
Stimule et vivifie.

(100 ml = 1.25)
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Transports internationaux. Devis et renseignements
sans engagement.

Coopérative financière
des communes genevoises

avec la garantie du Canton de Genève
La nouvelle coopérative a pour but de fournir, par l'émission d'emprunts publics, des
ressources destinées à la couverture des besoins financiers des communes du Canton
Ses engagements sont garantis par l'Etat. Le service des intérêts et le rembourse-
ment du capital des emprunts sont en outre assurés par un fonds d'amortissement
alimenté par les communes.

Emission d un premier

81/ 0/ Emprunt, série 1,1975-90
/4 /0 de fr. 20000000

Modalités Durée 15 ans au maximum
Obligations de f r. 1000, f r. 5000 et f r. 100 000
Cotation aux bourses suisses
Libération au 5 mars 1975

Prix d'émission 101.50%

Délai de souscription du 17 au 21 février 1975, à midi

Le prospectus complet de l'émission est publié dans la Feuille d'avis officielle de la
République et Canton de Genève, la Gazette de Zurich et le National-Zeitung de Bâle.
L'extrait du prospectus et des bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès
des banques.

Caisse Hypothécaire du Canton de Genève
Union des Banques Cantonales Suisses
Cartel de Banques Suisses

3 pièces,
3 pièces et hall
2 pièces
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Prix des loyers à convenir.

Pour tous renseignements :

Bureau R. Métrai, av. Gare 50
Martigny, tél. 026/2 20 22

¦MiMMpiMMmfl r~—i — 
Publicitas f 21 21 11

THYON - LES COLLONS
(VS)
Dans immeuble de construction soignée,
restent à vendre :

2 appartements
de 3 pièces

comprenant :
- living
- 2 chambres à coucher
- cuisine incorporée agencée
- salle d'eau
- grande terrasse
- cave
- disponibles dès fin février 1975

Vue imprenable, situation tranquille à
2 minutes de la station du télésiège
Fr. 135 000.- •
Pour traiter : Fr. 65 000.-

2 studios
avec cuisinette, salle d'eau et cave.
Fr. 65 000.-
Pour traiter : Fr. 30 000 -

Vente aux étranger* autorisée.

A louer à Martigny,
Moya S, 10, 12, 14

tout de suite ou au 1or avril 1975



Ce Lauberhorn qu'il n'avait pas pu courir en coupe du monde cette année.
Phili ppe Roux l'a dompté samedi lors de la descente des championnats suisses.
Quatre coureurs (Vesti , R. Berthod, l'Allemand Veith et Frommelt du
Liechtenstein) convoitaient également l'honneur de monter sur la plus haute
marche du podium réservée au meilleur descendeur helvétique. Ces cinq des-
cendeurs, brillants a des titres divers, occupent comme prévu les cinq places
initiales du classement final. Cependant, ni la rage de vaincre de Walter Vesti , ni
l'espoir de conserver le titre pour René Berthod , ni l'envie de troubler les cartes

helvétiques de la part de Veith et de Frommelt n'ont résisté devant le serment
de Philippe Roux qui s'était promis de ramener en Valais le titre de champion
suisse de descente. Sans connaître l'année , ni le nom de son prédécesseur,
Philippe Roux nous confiait avant la course : « Il y a trop longtemps que le
champion suisse de descente n'est plus Valaisan pour que je me permette de ne
pas vaincre sur cette piste du Lauberhorn » . Si Philippe Roux a ramené dans son
canton ce titre , vingt ans après Martin Julen de Zermatt (1955) ce n'est que
justice. Le Valaisan a prouvé sur les 3120 mètres de la course qu 'il était en forme
et capable, actue l lement  de battre ses coéquipiers à la régulière.

De gauche à droite : Veith , Philippe Roux et Walter Vesti PHOTO NF

Grand duel Vesti - Roux
Il est évident que sur le Lauberhorn les

habitués des descentes de la coupe du
monde ne pouvaient pas être inquiétés. Les
cinq favoris ont apporté aisément la preuve
de leur supériorité. Toutefois à l'intérieur de
ce « cercle fermé » la bagarre devait éclater. départ. Il se consolera avec trois autres cou
Elle se situa plus précisément au niveau des reurs. Boll de Sion. Zurschmitten et Buei
deux Suisses Vesti et Roux. René Berthod c|ier de Riedera lp qui obtiennent respccti- Roux. DÉS son arrivée au p ied du Lauber-
pour avoir commis tro p d' erreurs n eut pas vement les honorables places de 20' . 24' et hom. Laurent Bircher lui demanda l'état de
droit au chapitre et abandonna très vite
après le départ, la lutte pour le titre.

Mais entre Roux et Vesti il n'y eut aucune
concession. Le Davosien « bourra » dès le
départ et avec son dossard IN" 3 établit le
meilleur temps intermédiaire (l '32 "18). En
franchissant la li gne d'arrivée il réalisait le
temps de 2'10"45, soit un centième de plus
que le meilleur chrono des entraînements
que détenait Phili ppe Roux. La nei ge qui
était tombée la veille n'allait donc pas
changer les données car elle avait été ba-
layée des pentes du Lauberhorn .

Vesti avait rencontré les conditions idéa-
les mais à la sortie du « S » précédant le
schuss d'arrivée il se trouva déséquilibré et
l'espace d'une fraction de seconde il frôla la
chute. Parti avec le dossard 9. Phili ppe
Roux conduisait une course parfaite. Une
légère faute dans le fameux virage final
n'allai t toutefois pas réduire à néant sa ma-
gnifi que progression tout au long de cette
descente. En retard de 32 centièmes sur son
principal concurrent au temps intermédiaire ,
le Valaisan comblait cette lacune pour ter-
miner avec une avance de 94 centièmes. Il
venait de descendre en moins de 2'10
(2'09"51). et remportait ce titre de champion
suisse 1975.

HEINI HEMMI : ETONNANT
Derrière les cinq grands, le fossé s'est

creusé comme il fallait un peu s'y attendre.

Walter Tresch, classe 6' accuse déjà un
retard de 3"04. Dans ce combat inégal que
sont devenus les jeunes ? Le Valais a été
« décapité » par la chute de Jean-Luc Four-
nier dans l'un des premiers virages après le

30'- la piste. Sans hésiter le Davosien lui répon-
D'autres espoirs suisses ont tenu les pro- dit : « Attention elle secoue drôlement ». Le

messes : Luescher 8", M: Berthold 11' , Beeli temps de se retourner et le responsable
12', Rhyner 15', Schwendener 17' et Josi 18' technique de l'A VCS donnait ses instruc-
confi rment leurs performances précédentes. r/ons par radh au départ . „ philippe prends
Hemi Hemmi. le champion suisse de slalom garde< ça secoue dans /es virages „
géant a ete une fois encore un sujet d'éton- Quelques minutes p lus tard , le champio nnement. Gratifie du dossard N" 65, il est de Verbier décrochait le titre de champ ionparvenu a prendre le 10' rang. Faut-il en suisse A Vamvée U nous confiait ¦ „ ,e nedéduire que le coureur de Parpan s'étoffe, pemais gagner à sùr jusqu <au mo.
lui un poids plume ? Ou est-ce alors un af- ,„.„, où yai s Vestj amj t ,„ mfront 

^
pour ceux qui le suivent au classe- peu de temps amnt le schuss d >anivée, A

m ' mon tour j ' en ai perdu mais moins que lui.
UNE BELLE FETE

POUR LE SKI VALAISAN
Les petits malheurs valaisans engendrés

par la chute de Jean-Luc Foumier, par la
blessure de Welschen qui n'a pas pu pren-
dre le départ, et par la poisse de Nick y
Rombaldi (gêné par un officiel il dut
remonter prendre un nouveau dé part)
n'étaient plus que de vieux souvenirs. La
victoire de Phili ppe Roux avait tout effacé.
En montant sur le podium aux côtés de
Walter Vesti , il rappelait au Valais qu'il
était fier de succéder à Martin Julen (1955
en descente) et à Raymond Fellay (cham-
pion suisse en géant en 1955 et 1956).

Samedi sur les pentes du Lauberhorn.
Phili ppe Roux inscrivait une nouvelle page
à la gloire du ski valaisan.

I M

Le Valais a connu trois grandes émotions
samedi sur la p iste du Lauberhorn : la vic-
toire de Philippe Roux, la chute de J ean-Luc
Foumier et l'aventure vécue par Nicky Rom-
baldi.

Vesti a peut-être contribué à la victoire de

Ce titre me rend heureux, au départ j 'étais
plus nerveux que lors des descentes de la
coupe du monde, je suis surtout heureux car
j' améliore mes points FIS. Maintenant je

pense que ma p lace est assurée dans le pre- d'aventure lors de la descente. Subitement il
mier groupe pour l'année prochaine ». se trouva en face d'un officiel chargé de

JEAN-LUC FOURNIER : s 'occuper de la piste. A rrivant en f o rce
rw i DCTIT nnif contre la pelle de l homme en question ilDU « PETIT BOIS » ; - - , j. i ¦ ,- . . . ." - . , .henta d un ski complètement p lie qui ne lui

En révenant de la descente, nous avons permettait p lus de disputer, la course réguliè- *
rencontré le p ère de Jean-Luc Foumier. Il renient.
portait les restes de l'un des skis de son f i ls . Il descendit à Vanivée et les organisateurs i
que Roland Francey avait récupérés. Vrai- mirent immédiatement un hélicoptère à sa
ment il témoignait de la violence de la disposition pour remonter au départ. Mais
chute qui heureusement ne laisse pas de avec quels skis ? Entre Valaisans il n 'y a

trace pour l'espoir valaisan. Roland Francey pas de problèmes et Philippe Roux lui remit
nous exp liquait : « Après 300 mètres de
course, Jean-Luc, parti très fort , fu t  surpris
par le virage. Il fu t  propulsé en l'air et
retomba en arrière sur les skis. Ce n 'est pas
grave puisque seul le matériel a subi des
dégâts ».

ROUX ET ROMBALDI
EN HELICOPTERE

Nicky Rombaldi a connu une drôle

les skis de la victoire. Roux et Romba ldi pri-
rent l'hélicoptère : une sorte de tour d'hon-
neur pour le vainqueur et une consolation
pour son coéquip ier.

C'est ainsi que Rombaldi accomp lit une
belle performance sur les skis du champion
et que Philippe se contenta de revenir à l'ar-
rivée sur des skis d'emprunt...

I M

Rolf Hefti succède à Arthur Hotz
Décision du comité central de la FSS

Réuni en séance à Château-d'Œx, le comité entra i de la Fédération suisse de
ski a choisi Rolf Hefti pour succéder à Arthur Hotz au poste de chef des alpins. Ce
dernier avait fait savoir il y a une semaine qu'il ne désirait pas que son contrat soit
prolongé à la fin de la saison. Rolf Hefti avait été entraîneur des dames et il s'oc-
cupe présentement de la promotion des espoirs. La FSS a annoncé cette décision
dans un communiqué où elle précise que Rolf Hefti prendra officiellement ses nou
velles fonctions le 1" juin 1975 mais qu 'il compte d'ores et déjà planifier le travail
de la saison 1975/1976.

La Fédération suisse de ski a donc
considéré avec raison que le différend avions rencontré à Wengen nous disait  : voulue de la part de son ancien « pa-
avec le Dr Hotz ne devait pas marque! l'appuierai la candidature de Rolf Ton ». Pour cette raison nous lui avons
lin temps d'arrêt une année avant  les Hefti. l' estime que de par sa connais-__ demandé comment il réagissait à la nou-
jeu.x d'Innsbruck. Voilà pourquoi le sance du ski. des coureurs, des problè- velle nomination de Rolf Hefti. Il nous
« divorce » avec l'ex-chef des al pins mes de la FSS et de par ses qualités de répondit : « avant je me demandais vrai-
masculins n 'est déjà plus que le sou- meneur d'hommes, il remp lira parfaite- ment si je devais continuer. Maintenant
venir d'une expérience peu concluante. ment le rôle de chef des alpins mas- que Rolf Hefti prend la direction des al-

culins. Il a déjà donné la preuve de ses pins je suis d'accord de poursuivre ma
Depuis samedi soir les responsables de capacités et de plus, il rencontrera fonction d'entraineur. C'est également en

la FSS. réunis à Château-d'Œx > ont l' unanimité parmi les coureurs . pensant aux skieurs valaisans qui font
donné connaissance du successeur au Nous avions posé alors une seconde honneur à l'é qui pe suisse que je suis prêt
poste de chef des al p ins. Le choix s'est question à Adolf Ogi. à rester à la disposition de la FSS ».
porté sur Rolf Heft i . ancien entraîneur La confirmation qui nous parvenait de
de l'équi pe féminine , actuel chef des es- - Aviez-vous contacté d'autres per- Château-d'Œx nous réjouissait donc car
poirs et talents de la FSS. Nous pensons sonnalités ? cette fois encore les responsables helvéti-
que la Fédération suisse de ski a pris un « Oui j 'ai discuté par exemp le avec Ques proposaient une heureuse solution
bon vi rage en confiant à Rolf Hefti ce Edy Bruggman et Dumeng Giovanoli qui ne peut . être que bénéfi que pour
poste important. mais ces deux anciens coureurs diri gent l' avenir. j / y

Samedi déjà Adolf Ogi que nous

des établissements qui ne leur permet-
tent pas. pour l'instant , de prendre 'une
telle charge » . Samedi encore nous de-
mandions à Rolf Hefti sa position . Voici
quelle avait été sa réponse : « Oui je
suis décidé à accepter ce poste car avec
Hans Schlunegger. Peter Franzen etc..
je suis persuadé que nous accomp lirons
de l'excellent travail » .

Nous savions également que le Valai-
san Peter Franzen de Zermatt n 'avait
pas toujours rencontré la compréhension

Le deuxième Valaisan : Boll. 20
• Le classement : descente du Lauber-
horn (3120 m. 830 m de dénivell at ion) :

1. Phili ppe Roux (Verbier) 2'09"51 ; 2
Walter Vesti (Davos) 0""96 : 3. Michae!
Vei,th (RFA) I "81 : 4. René Berthod
(Grindeluald) 2"I1 : 5. Will y Frommelt

(Lie) 2 "51 : 6. Walter Tresch (Br is ten )
3"04 : 7. Peter Fischer (RFA) 3"08 : 8.
Peter Luescher (Romanshom) 3"54 : 9.
Sigbert Prestl (RFA) 3 "65 : 10. Heini
Hemmi (Parpan) 4"38 : 11. Mart in  Ber-
thod (Grindeluald)  4"44 : 12. Reto Beeli
(Flims) 5 "16: 13. Sepp Fcrstl ( R F A )
5"24 : 14. Richard |any (RFA)  5"26 : 15.
Werner Rh yner (Schwanden) 5"32 : 16.
lean-Pierre Hefti (Leysin) 5""86 : 17. Pe-
ter Schwendener (Arosa) 5"93 : 18. lir-
uïn |osi (Adelboden) h" 18 : 19. Andréas
W enzel (Lie) 6 "40 : 20. Christian Boll
(Sion) 6"44 ; 24. Zurschmitten André.

Le président de la FSS a donné une conférence de presse à Château-d'Œx. Voici
les grandes lignes de cette réunion :

A la suite des criti ques émises, des précisions ont été fournies à propos" de l' absence
ou de la présence d'Ueli Wenge r à Château-d'Œx. Reproche lui avait été fait d' avoir parti-
ci pé au relais 4 x 10 km. au sein du SC Obergoms Grimsel.  club auquel  il est toujours affi-
lié bien qu 'il soit l'entraîneur national de l'équi pe de fond. Le «feu vert» est venu de Leon-
hard Beeli. lui-même, qui a admis que la partici pation de Wenger était envisageable. M.
Beeli a simp lement fait preuve de bon sens dans l' application de la nouvelle règle 26 du
f"IO 'A : i l f i r m f l VI H , > n n h n v  n i l î  ;, f \ r é .f \ c n  min  r>..ll/, _ / ->i n V l t . i i t  n > i  .- . ..nnr.i-i, nr. ir lniinii, l' on

Riederal p. 216  "72 ; 30. Buecher Sepp,
Riedera lp. 2'17"01 ; 39. Bonvin Didier.
Arbaz 2'18"82 ; 48. Rombaldi Nick y.
Crans, 2 19"92 ; 51. May Bernard , Lour-
tier. 2"20 "24 ; 72. Donnel Martial , Mor-
gins 2'22"50 : 74. Rey Eric, Crans,
2"22""58 ; 80. Imbach Raoul. Sion,
2'23"52 ; 81. Ruppen Gerhard. Naters.
2"23"58 ; 86. Morand Gérard , Saint-
Martin, 2'24"58 ; 87. Pfamatter Romeo.
Termen, 2'24"6 1 ; 88. Venetz Christian ,
Saas-Grund, 2'24"63 : 91. Seiler Rolf.
Ernen, 2'25"38 : 94. Coureurs classés.



GRINDELWALD
—~~ i

Walter Tresch perd tout
le spécial et le combiné

La dernière épreuve des championnats suisses alpins, messieurs,
déboucha sur un conflit de générations. La jeunesse qui joua la contes-
tation aussi bien en slalom géant qu'en descente (derrière les cinq
grands) sortit une fois encore ses atouts dans un jeu où l'expérience ne
domine pas forcément l'ambition et la fougue.
Walter Tresch (27 ans), détenteur des titres du « spécial » et du
combiné (sur deux épreuves en 1974), et Heini Hemmi (26 ans), cham-
pion suisse du slalom géant qui lorgnait également le combiné, affron-
tèrent l'insolence de la jeunesse des deux Peter (Schwendener et Lue-
scher).
Sur les deux tracés gelés, piquetés par Peter Franzen et René
Vaudroz, dans le froid sibérien de la combe de Grindelwald, cette lutte
de succession frappa en plein cœur la « vieille garde » qui se rendit les
armes à la main.

Un vainqueur presque insolite à Grindelwald où le jeune Peter Luescher à bousculé la
hiérarchie lors du slalom spécial d'hier.

Elle s'adjuge la descente
et le combiné devant
Lise-Marie Morerod

Kàthi Braun (Davos) à 13"92. 59 concur-
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Très bonne tenue des Valaisannes I
¦¦¦¦ ¦ B a ¦ ¦ _ - ¦ _

Sur une piste admirablement préparée
par un temps magnifique, la course de
descente a brillamment terminé les
championnats suisses féminins. D'une
longueur de 3100 m., la piste s'avéra net-
tement plus rapide que la veille aux en-
traînements. Le ciel s'était découvert et il
avait fait très froid durant la nuit. 60
concurrentes prirent le départ, la pre-
mière à s'élancer étant notre représen-
tante Germaine Michelet.

BERNADETTE ZURBRIGGEN
AU-DESSUS DU LOT

Grande favorite, Bernadette Zurbrig-
gen, en l'absence de sa rivale no. 1,
Marie-Thérèse Nadig, confirma totale-
ment ses grandes qualités. D'un bout à
l'autre, elle fut en avance sur ses rivales
et creusa surtout l'écart, notamment sur
Lise-Marie Morerod (pour le combiné)
sur le long bout droit précédant le
schuss d'arrivée où elle prit 4 secondes.
Il en fallait 8 pour arracher le combiné :
à l'arrivée l'écart se chiffrait à 10 sec.
Rien à faire pour Lise : elle devait se
contenter de deux titres et laissait les
deux autres à Bernadette.

DUEL POUR LA 2' PLACE

On attendait Germaine Michelet aux
places d'honneur. Ce fut un peu la dé-
ception car elle ne put faire mieux que
2'16"40, temps trop élevé et ne corres-
pondant pas à ses réelles qualités. Irène
Boehm confirma, elle, sa bonne tenue de
la veille et s'attribua la 4" place. Marlies
Oberholzer fut la révélation de cette
course : en 2'11"80 elle se hissait provi-
soirement au 2" rang. Mais arriva Ma-
rianne Roemmel, qui revient en bonne
condition après une saison perturbée par
un accident. Son temps de 2'10"67 lui
donnait la 2' place et personne ne put
l'inquiéter.

SOUTENIR LES JEUNES
BRILLANTE PRESTATION „ . . , . . .

nv RRIAMH Ce 1UI a fraPPé 'es observateurs, c'estut tsiuAiND la jeunesse des concurrents. pi„s de 80%
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Bains, excellente dans toutes 'les disci- étaient celles qui avaient 15-16 ans. Pour
plines, s'affirme progressivement. Ses atteindre la classe internationale, Berna-
progrès sont indéniables et elle mérite de dette Zurbriggen et Lise-Marie Morerod
faire partie de l'équipe suisse. Sa 7' l'ont démontré, il y a encore beaucoup à
place au combiné trois épreuves est élo- faire. Mais en continuant à soutenir les
quente. jeunes et en les laissant, assez tôt, faire

^

BONNE TENUE DES VALAISANNES

On n'attendait pas un exploit des au-
tres Valaisannes ; elle sont encore trop
jeunes mais faites confiance à nos diri-
geants, le brave et dévoué Gaston Gillioz
en tête, nos filles feront parler d'elles

DL NOTRE ENVOYÉ
' SPECIAL É. ULDRY ;
_ -̂ . : . ¦ ' " ¦'

l'année prochaine. Pour l'instant elles
ont eu une bonne prestation d'ensemble.
Sur cette piste de plus de 3 km. les
écarts enregistrés sont logiques. Mais il
convient de relever le regroupement de
nos représentantes entre la 20° et 30"
place : Julier Murielle 2'20"69 ; Duc Fa-
bienne 2'22"04 ; Copt Bernadette
2'23"61 ; Delavallaz Romaine 2'24"55 ;
Cheseaux Bernadette 2'25"70 ; Sandra
Rombaldi 2'28"10. De grands progrès
restent à faire, bien sûr. Mais l'essentiel
était d'arriver en bas et de vaincre la
peur. Nos jeunes ont acquis avant-hier
une confiance qui leur sera très utile
pour la suite de leur carrière.

AU COMBINE
Pour être classée au combiné, il fal-

lait terminer les trois épreuves : slalom
géant, slalom spécial, descente. Sur 70
participantes, il n'y eut que 25 classées.
Le « Spécial » fut particulièrement sélec-
tif. Ce qui fait plaisir c'est de constater
la présence de 6 Valaisannes parmi ces
« 25 ». Au 1" rang, notre championne,
bien sûr, Bernadette Zurbriggen précé-
dant Lise-Marie Morerod et Marianne
Jaeger ; au 7' rang, Brigitte Briand, puis
12' Arietta Andenmatten, 15' Hedy Buer-
cher, 18' Fabienne Duc (en grands
progrès), 20' Romaine Delavallaz.

de la compétition sur un plan élevé, les
progrès seront sensibles. Les Valaisannes
ont montré l'exemple mais le Grison
n'est pas en retard : H a trois représen-
tantes parmi les 6 premières.

BONNE ORGANISATION , MAIS...
Les responsables se sont beaucoup

dévoués pour assurer la réussite de cette
manifestation. On peut dire qu'ils ont
brillamment réussi ; ils méritent donc
d'organiser l'an prochain une épreuve de
la coupe d'Europe et une autre comptant
pour la coupe du monde. Seul point à
améliorer : le service télex, peu satisfai-
sant et la salle de travail pour les journa-
listes (dans le hall d'un hôtel). Une
grande compétition mérite mieux que
cela malgré les difficultés rencontrées en
pleine saison touristique où l'affluence
est grande.

Nous tenons à remercier M. Bertrand
Zimmermann, chef de presse, pour sa
gentillesse et sa compréhension et la
direction du Grand-Hôtel des Diablerets
où nous avons été fort bien logé. EU

Classement de la descente : 1. Berna-
dette Zurbriggen (Saas Grund) 2'07"2. 2.
Marianne Roemmel (Arosa) a 3"65 ; 3.
Marlies Oberholzer (Goldingen) a 4"79 ;
4. Irène Boehm (Bâle) à 6"76 ; 5. Ma-
rianne Jaeger (Arosa) à 7"08 ; 6. Brigitte
Briand (Loèche-les-Bains) à 7"33 ; 7.
Caroline Naepflin (Beckenried) à 8"26 ;
8. Doris de Agostini (Airolo) à 9'01" ; 9.
Monika Binder (Bad-Ragaz) à 9"25 ; 10.
Germaine Michelet (Nendaz) à 9"38 ; 11.
Lise-Marie Morerod (Les Diablerets) à
10"34 : 12. Ursula Glur (Schônried) à
11"31; 13. Brigitte Glur (Schônried) à
11"73 ; 14. Linda Esser (Ho) à 12"33 ;
15. Rosmarie Enz (Giswil) à 13"40 ; 16.
Margrit Feierabend (Engelberg) à 13"53 ;
17. Muriel Jullier (Verbier) à 13"67 ; 18.
Pirsca Heiniger (Mustathal) et Marianne
Naepflin (Beckenried) à 13"82 ; 20.

rentes au départ, 54 classées.
Combiné : 1. Bernadette Zurbriggen

38,42 ; 2. Lise-Marie Morerod 49,50 ; 3.
Marianne Jaeger 66,91 ; 4. Marlies Ober-
holzer 116,03 ; 5. Marianne Roemmel
118,72 ; 6. Kathi Braun 131,24 ; 7. Bri-
gitte Briand 136,48 ; 8. Rosmarie Enz
139,52 ; 9. Caroline Naepflin 154;43 ; 10.
Irène Boehm 161,30.

i uu « runic A rutile»

Il s'en est fallu de peu que les « PP » (les
deux Peter) fassent la loi dans ces deux
« porte-à-porte » qui n 'admettaient aucune
erreur tant les conséquences seraient désas-
treuses.

Dans cette rencontre au sommet à deux
contre deux, la jeunesse triompha non sans
avoir perd u en route l'un de ses atouts .
Peter Schwendener d'Arosa (meilleur temps
de la première manche), qui mit trop de
cœur à vouloir conserver un titre qui
lui souriait déjà. Mais l'honneur qui par
la suite revint à Peter Luescher de se
battre à un contre deux ne fut pas trop
lourd pour ses jeunes épaules. Au prix d'une
démonstration étonnante, le coureur
d'Ebnat-Kappel (triple champion suisse ju-
niors) qui puise sa condition physique dans
la pratique du ski nautique (champ ion
d'Europe de saut et champion suisse junior
au combiné) relégua Walter Tresch à 1"39
et Heini Hemmi à 1"54 au décompte final.

Cet affront de la part de Peter Luescher
causait la perte de ses deux principaux ad-
versaires : Walter Tresch perdait non seule-
ment son titre du slalom spécial mais encore
celui du combiné. Heini Hemmi , de son
côté, voyait ses rêves s'envoler et lui non
plus n'allait pas décrocher le titre du com-
biné.

Cette consolation revenait à Willy From-
melt du Liechtenstein qui , comme en 1973 à
Montana , s'imposait au combiné sans avoir
remporté une épreuve des championnats
suisses.

LAURENT CARRON
LE MEILLEUR VALAISAN

Comme le premier jour lors du slalom
géant, le Valais espérait en secret sans trop
y croire. Hier , dans le slalom spécial , il
offrait plusieurs candidats à l'éventuelle sur-
prise : Laurent Carron (2' en 1974), Eric
Fleutry (toujours à la recherche id' un ex-
ploit), Fournier (polyvalent) ou encore
Martial Donnet de Morgins. Dans la pre-
mière manche, qui 'donna les résultats ' sui-
vants : 1. Schwendener 43"59 - '2. Luescher
43"91 - 3. Eggen 44"27 - 4. Tresch 44"52 -

5. Hemmi 44"59 - 6. Pargaetzi 44"64 - 7.
Sottaz 44"69 - 8. Good 44"77 - 9. Frommelt
44"78. Les principaux Valaisans effectuèrent
un intéressant tir groupé : 11. Fleutry 44"97
- 14. Fournier 45"22 - 15. Carron 45"54 - 16.
Donnet 45"89.

La disparition en tête de Schwendener
(disqualifié) et de Eggen (un tour complet
sur lui-même avant de repartir et d'obtenir
un temps médiocre) connut un écho sem-
blable chez les Valaisans. Eric Fleutry ren-
contra des difficultés : il couvrait en 43"56
un parcours que Luescher (meilleur temps)
accomplissait en 40"37. Jean-Luc Fournier
quittait la course à mi-parcours à la suite
d'une faute qui le conduisait en dehors du
tracé.

Cette année encore Laurent Carron (de
retour d'Espagne où il entraînait un club),
malgré un manque de compétition évident,
fut le meilleur Valaisan. Son 9' rang témoi-
gne de ses qualités. Pour Donnet (15') et
pour Jacquier (22e), ce slalom spécial aura
permis d'obtenir une belle satisfaction. Phi-
lippe Roux, de son côté a passé, et il se

classe 35' : une performance qui peut être
soulignée même si Roux , en O). remportait |â
alors le titre de champion valaisan en spé-
cial...

BILAN VALAISAN
PLUS QUE SATISFAISANT

Dominées par la performance de Philippe
Roux qui s'appropriait le titre de champ ion
suisse de descente sur le Lauberhorn , ces
joutes fournissent un bilan plus que satis-
faisant pour la délégation valaisanne qui
s'est déplacée à Lauterbrunnen. La médaille
d'or de Roux est la seule remportée par le
Valais. Cependant , la 4'' place de Jean-Luc
Fournier (slalom géant), la 10' de Roux et la
11' de Martial Donnet (combiné) ainsi que
l'ensemble des prestations des représentants
de l'AVCS témoignent du constant progrès
qui s'opère.

Aux championnats suisses alpins mes-
sieurs 1975 le Valais a joué une fois encore
le rôle qu 'on attendait de lui.

IM

Frommelt: comme en 1973 à Montana
Classement du slalom spécial masculin :
1. Peter Luescher, Romanshorn , 84"28, 43"91 et 40"37 ; 2. Walter Tresch.

Bristen, 85"67, 44"52/41"15 ; 3. Heini Hemmi , Parpan. 85"82, 44"59/41"23 ; 4.
Willi Frommelt, Lie, 85"93, 44"78/41"15 ; 5. Engelhard Pargaetzi , Arosa , 86*05,
44"64/41"41, et Ernst Good, Flums , 86"05, 44"77/41"28 ; 7. Aurelio Garcia ,
Espagne, 86"89, 45"22/41"67 ; 8. Philippe Barroso, France , 87"09, 44"80/42"29 ; 9.
Laurent Carron, Bagnes, 87"99, 45"54/42"45 ; 10. Christian Sottaz , Charmey,
88"08. 44"69/43"39 ; 11. Karl Eggen, Jaun , 88"39 ; 12. Kurt Geiger, Oberegg,
88"41 ; 13. Jose-Manuel Femandez-Ochoa , Espagne , 88"47 ; 14. Eric Fleutry, Les
Marecottes, 88"53 ; Martial Donnet, Morgins, 88"70 ; 16. Daniel Felder , Fluehli ,
88"74 ; 17. Werner Mattle, Arosa , 88"83 ; 18. Ossi Marxer , Lie, '89"90 ; 19. Wemer
Rhyner . Schwanden , 90"19 ; 20. Peter Aelli g, Adelboden , 90"30 ; 21. Walter Vesti ,
Davos, 90 "45 ; 22. Raymond Jaquier, Les Marecottes , 91"42 ; 35. Philippe Roux,
Verbier, 96"11 ; 37. Diego Bottarel, Illiez 96"74 ; 43. Martin Anthamatten. Saas-
Grund, 98"16.

Combiné : 1. Will y Frommelt , Lie, 23,98; 2. Peter Luescher 27 .76;  3. Heini
Hemmi 30,91 ; 4. Walter..Tresch 38,02 ; 5. Ernst  Good 94,56 ; 6. Walter Vesti 56,45 ;
7. Daniel ;Felder. 78,55 ; 8. Werner Rhyner 101,02;  9. Karl Eggen 102,00,; 10.
Martial Donnet 114,08.



Le « marathon des neiges » à Alfred Kaelin
Pfeuti surprenant 2e, Edi Hauser 3e

Au bénéfice d'un finish éblouissant dont il a le secret , « Fredel » Kaelin a
empêché, samedi matin, au terme de la dernière épreuve de cette semaine de ski
nordique (50 km), que ces championnats ne tournent à la « confusion » la plus
complète. Après Albert Giger que l'on attendait tout de même un peu dimanche
dernier sur les 30 km et Hans-Ueli Kreuzer, mercredi, sur les 15 km , on a bien
failli assister, samedi matin, à la plus grande surprise de ces championnats. En
tête jusqu'au 40e kilomètre environ, le Bernois Christian Pfeuti avait
enthousiasmé jusque là tous les spectateurs présents par sa facilité et son
aisance. U aura finalement fallu toute l'expérience, et Dieu sait si ce phénomène
a joué, samedi matin, et la routine de « Fredel » Kaelin , le tenant du titre, pour
que l'exploit que le jeune Bernois préparait kilomètre après kilomètre échoue sur
le fil. Pfeuti aurait certainement mérité ce titre tant convoité qu'il avait long-
temps construit en s'appuyant principalement sur la force et la résistance de sa
jeunesse. Cela n'a pas suffi et le Bernois a dû finalement laisser partir Alfred
Kaelin au moment où sa victoire devenait de plus en plus évidente. Pour Chris-
tian Pfeuti , il n'y avait alors plus rien à faire. La victoire venait de lui échapper
pour 34 petites secondes, victoire qui souriait finalement à celui qui l'avait le
plus désiré. Kaelin a su émerger au bon moment pour saisir l'ultime chance
de conquérir au moins un titre dans ces championnats suisses de la surprise.
Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne l'a pas volé.

tière 2 : individuels : 1 Auto Fredv mance par le fartage : « J e ne glissais pas très net retour en forme le propulsera peut-
Matthey cp te 2 1 h 37'39" ¦ 2 sdt Fredv suffisamment dans les descentes et, chaque être à nouveau parmi les premiers.
Richard .' cp sub V% 1 h. 43'22' ; 3. sdt , f ois' Giger me rePrenait un Peu de terrain- G '-
Gérard Matile , cp gren 8, 1 h. 46'41". — _ —— — —— —.— — — — — 

_ — — — — — — _ _ — —Patrouilles : cat. B :  1. pat du cpl Anton „ .̂_.„.

19'36" : 3. pat. du gfr Henri Schouwey, cp I
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Grandjean , cp Bieii Plasselbi a rol . 6 Erwin wallimann , Giswil , à 8'43 ; 7. Aloïs Oberholzer ,gren y. i n. il li . Einsiedeln , à 915 ; 8. Heinz Gaehler , Herisau , à 10'17 ; 9. Herbert Geeser, Arosa , à

- ,  .„ , . „¦„ . . , 10'26 ; 10. Giusep Dermon, Disentis , à 1116 ; 11. Adolf Hostettler , Rueschegg, 2 h., i• Les Allemands de 1 Est ont domine , en 43.or40 . 12 Jost Maechler , Lachen , 2 h. 43'02"35 : 13. Peter Schiesser, Herisau ,
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S,\ 'eS 15 2 h" 44'30"31 '• 14- Hansruedi Staempfli , Langnau im Emmental , 2 h. 44'51"34 ;

J kilomètres des jeux d Oberho RDA) | 15. Uo Dmeyer < La Lenk , 2 h 44.£r94 . f6. c|nudy Rosat i La Brévine , 2 h;
Idi Hauser a dû se contenter de la troi- .7,,'™' ', 1 , r!wl ônf' „« ¦ , I 45'31"71 • 17 - Georges-André Ducommun, La Sagne , 2 h, 45'46"71 ; 18. Battesta

e surprenant
'0 km, Alfred

d'un fartage légèrement manque, la per-
formance d'Edy Hauser est tout à fait logi-
que. Samedi matin, le Valaisan ne pouvait
pas grand-chose face à la maîtrise de Pfeuti
et de Kaelin.

KAELIN : UNE FIN DE COURSE
ÊPOUSTOUFLANTE

La victoire d'Alfred Kaelin fut particuliè-
rement longue à se dessiner , puisqu'après
16 km 600 de course, le Schwytzois était
encore à 4" de Pfeuti. L'écart passait à 28"
au terme de la 2' boucle (33 km 200),
Christian Pfeuti , parti 30 secondes après

• Au terme de la course, Alfred Kaelin ex-
p liquait sa victoire : « Je suis parti très vite,
mais Christian Pfeuti est parti encore p lus
vite que moi. Lorsqu 'il m'a rattrap é après 33
km environ, je ne pouvais pas croire, j ' ai dû
me résoudre à le laisser passer, ce qui m'a
permis de récupérer pour finalement le coif-
fer  sur le fil. je crois que c 'est avant tout
une victoire tactique. » « Fredel » avait
certainement raison. La performance de
Pfeuti dans les premiers kilomètres de la
course avait dû singulièrement agir sur le
potentiel de résistance du jeune Bernois.
« Lorsqu'il m'a dépassé, je me suis contenté
longtemps de suivre le rythme. Je savais que
Christian allait s 'épuiser à mener la course
comme il le faisait. A sept kilomètres du
but, j 'ai accentué mon e f for t  pour creuser
régulièrement l'écart et finalement l'empor-
ter assez confortablement ».

• Christian Pfeuti , de son côté, ne cachait
pas sa satisfaction au terme d'une aussi bril-
lante course : « Pour moi, c'est inespéré.
Bien sûr, j 'ai cru un instant à la victoire,
mais sur la fin , Alfred allait beaucoup trop
fort pour que je puisse esp érer le suivre.
« Fredel » a pleinement mérité la victoire
que je n 'ai pas su conserver, malheureuse-
ment. » Cette deuxième place de Christia n
Pfeuti équivaut sans doute à un succès. A
25 ans, la carrière du jeune bûcheron de

Le concours des Rasses
Concours d'hiver de la division de fron

Alfred Kaelin, profitait alors du lièvre pour là, pour terminer avec une marge conforta-
grignoter régulièrement du terrain au te- ble de 34 secondes sur le Bernois, de l'33"
nant .du titre qu'il passait irrémédiablement sur Hauser qui a eu toutes les peines du
quelque 200 m plus loin. La course n'était monde à sauver sa troisième place, et de
de loin pas jouée, ni pour la première place l'41" sur Giger, parti trop lentement. Les au-
ni pour la troisième où le duel Hauser - très n'ont jamais été dans le coup, Bieri ter-
Giger s'était engagé avec autant de force et minant 5'' à 7'01", Wallemann 6'' à 8'43",
de hargne que le duel Pfeuti - Kaelin. Jetant Oberholzer 7° à 915" et Gaehler 8' à 10' 17".
toutes ses forces' dans la bataille, « Fredel » Grâce à son finish, Alfred Kaelin conservait
Kaelin accomplissait une fin de course
éblouissante qui allait lui permettre de
« sauter » tout d'abord le pauvre Christian
Pfeuti , complètement dépassé à ce moment-

Sangernboden ne fait que commencer :
« Après ma 4" place de dimanche et la 5" de
mercredi, je considère cette 2" p lace presque
comme une victoire, même si c 'est très dur
de perdre après avoir été si longtemps en
tête. Mais comme j' ai encore des années de-
vant moi... »

• Edi Hauser, lui, exp liquait sa perfor-
mance par le fartage : « J e ne glissais pas
suffisamment dans les descentes et, chaque

son bien. Comme Giger, Kreuzer et Hauser,
« Fredel » n'allait donc pas quitter Château-
d'Œx les mains vides. C'était, là aussi, une
juste récompense. G. f.

J 'ai dû finalement lutter très fort pour
conserver cette 3'' place, ce qui constitue
tout de même ma troisième médaille de ces
championnats. » Effectivement 3' des 30 km
de dimanche et 1" au relais de jeudi avec le
SC Obergoms, Edi Hauser terminait cette se-
maine nordique sur une bonne note. On de-
vrait retrouver le champion valaisan ces
prochaines semaines en Scandinavie où son

Kaelin : une course parfaite
Après avoir perdu le titre des 15 km,

Alfred Kaelin ne tenait certainement pas à
se laisser dépouiller de ses derniers biens.
Samedi matin, l'étudiant d'Einsiedeln a su
faire valoir ses énormes qualités de finisseur
pour sauver ce qui lui était sans doute le
plus cher. Comme Hauser, Alfred Kaelin
désirait cette victoire qui lui permettait de
sauvegarder une partie de ses titres de gloire
conquis l'année dernière à Obergoms. Il l'a
obtenue grâce à sa volonté farouche et à sa
résistance peu commune. Ces deux qualités
lui ont été d'un précieux secours dans les
ultimes kilomètres de cette longue épreuve,
dont la dénivellation totale dépassait les
1000 m. « Fredel » Kaelin mena une course
tactiquement parfaite. A 26 ans (il est né le
16 janvier 1949), le Schwytzois a mis à pro-
fit sa déjà très longue expérience pour dis-
tancer un Christian Pfeuti encore trop frêle
pour combattre la routine du chef de file de
notre équipe nationale.

PFEUTI SURPRENANT
La victoire d'Alfred Kaelin ne manque

pas de logique. Personne en tout cas ne
saurait lui contester un titre qu'il a si chère-
ment acquis, même pas le héros de cette ul-
time épreuve, le jeune Bernois Christian
Pfeuti. Le garde forestier de Sangernboden,
âgé de 25 ans, ne faisait peut-être pas partie
des grands favoris de cette course, mais il
entrait évidemment en ligne de compte pour

I

sième place, mais il ne pouvait faire Yy J l'ITpn» Z ' * (n V  Albin ' Disentis . 2 h- 45'48"55 ; 19. Elmar Chastonay, Obergoms , 2 h. 46'31"72 ; i
mieux , , ,r;„«P '„„=¦. ; "' Vladlmlr 20. Roland Hugi , GG Berne , 2 h. 46'43"74.

i I mwux- | Lukianov, URSS, 48'35" ; 5. Wolf , RDA ,
P 4912" ; 6. Popov, URSS . 49'26". L_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _.  _. _ — _. _ _ _. -J

une place d'honneur. Remarquable tout au
long des 50 km de cette très difficile
épreuve, le jeune Bernois ne céda qu'au tout
dernier moment. Cette deuxième place le
met en position favorable pour les prochai-
nes courses internationales de Falun où son
endurance devrait lui permettre de sauver sa
saison bien monotone jusqu'ici. 25e à Castel-
rotto, 7° à Tàsch, 36' à Seefeld, Pfeuti vient
peut-être de faire un saut vers les premières
places des prochaines compétitions interna-
tionales. Le fait qu'il ait très longtemps pré-
cédé tous ses rivaux de l'équipe nationale ,
avant de céder devant le seul Kaelin, en dit
long sur les possibilités enfin affirmées du
Bernois.

EDI HAUSER A SA PLACE

Le Valaisan Edi Hauser faisait également
.partie des favoris de ce 50 km. 3'' des 30 km ,
4'' des 15 km, cette nouvelle médaille de
bronze renforcera sensiblement le moral du
champion d'Obergoms. En l'absence de son
camarade de club Hansueli Kreuzer, ma-
lade, le vainqueur des 15 km de l'année der-
nière a sauvé la face du ski-club haut-valai-
san. En tête après 7 km 200 de course (Edi
précédait alors Pfeuti de 13", Kaelin de 15"
et Giger de 47"). Le Haut-Valaisan cédait
quelque peu de terrain par la suite. Sa 3'
place finale, à l'33" du vainqueur, devrait
pleinement le satisfaire. Si l'on tient compte
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OCCASION UNIQUE
Fr. 1580.- le mètre carré en 1975

A vendre en PPE dans immeuble neuf
à Sion

magnifique
appartement 5 pièces

de 115 m2, avec grande loggia, 3 salles
d'eau séjour et entrée en marbre, tapis
fixes dans les chambres.

Garage ou place de parc à disposition.

Libre tout de suite.

Prix de vente : Fr. 180 000.-

Hypothèque Fr. 111 000.- à disposition

Pour traiter et visiter, téléphoner au 027/
22 87 51 (heures de bureau).
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A vendre

Ford
Transit
double cabine,
expertisée

Fr. 4000-

Tél. 027/86 36 03

36-21962

A vendre

camionnette
Hanomag
Henschel
F 35, état de neuf,
livrable tout de suite
expertisée

Atelier Meili
Chs Kislig
1962 Pont-de-la-
Morge-Slon
Tél. 027/36 16 68

36—4616

A vendre
pour
Fr. 2500.-
seulement
rendu sur place
1 meuble combiné
1 armoire 3 portes,
1 lit 2 places, 1 com-
mode moderne, 1 pe-
tit meuble à tiroirs,
2 grands tapis, 1 ta-
ble portefeuille noyer
2 fauteuils rouges
comme neufs,
1 table de radio, 1
guéridon carré en
bois, 1 meuble à
chaussures, 2 chai-
ses pliables, ainsi
que vaisselle, lustres,
1 fauteuil et 1 table
osier et divers à don-
ner.

L. Salomon, Renens
Tél. 021 /34 33 63
dès 20 heures
34 33 62

Nouvelliste
votre

journal
Belle maison
médiévale

3 étages à rénover. Valais central
Fr. 120 000.-
Ecrire sous ch. EV 80 Journal Est
Vaudois, 1820 Montreux

à bâtir
équipé.

Tél. 027/36 25 46

36-21937

Grande mise
de chédail
et de bétail

agent gênerai vie

(race brune)
à Grandson

Pour cause de fin de bail, M.
Adolphe Messerli, au lieu dit, ex-
posera tout son bétail et tout son
chédail en vente aux enchères
publiques et volontaires, devant
la ferme de Bellevue, à Grand-
son, le samedi 22 février 1975,
dès 9 h. (bétail dès 13 h. 30)
à savoir :
Bétail : 19 vaches laitières ins-
crites au Herd-book du syndicat
de la race brune à Yverdon ; 1
génisse prête ; 8 génisses de
13 à 26 mois ; 5 génisses de 2 à
11 mois. Bétail vacciné contre le
bang et la tuberculose, avec
contrôle intégral de la production
laitière.
Chédail : moissonneuse-batteuse
Aktiv 800, 730 h., bon état, trac-
teur Deutz 606, 65 CV, 1700 h.,
état de neuf, motofaucheuse Bû-
cher 700 avec appareil à andai-
ner, presse à haute densité New.
Holland N° 276, état de neuf, pi-
rouette Fahr, heurex Stoll, arai-
gnée Bautz, charrue bisocs Alt-
haus révisée a la fabrique, 2 se-
moirs Sulki 2,70 m et Aebi 1,50
mètre, semoir à engrais
Amazone 3 p., 1 silo 0 4 m
hauteur 3 m, 2 machines uni-
verselles Aebi pour betteraves et
Millier pour pommes de terre, ré-
colteuse totale Wisent à pommes
de terre avec ensacheuse, arra-
cheuse à pommes de terre Bur
(oscillante) aussi pour betteraves
pulvérisateur Fischer, largeur
10 m, 500 I 3 points, trieur ai
pommes de terre Kunz, rouleau
Cambridge Hàmerli 2,20 m, ensi-
leuse Alfa-laval, chargeuse à fu-
mier Kiwa avec moteur électri-
que, épandeuse à fumier
Mengele, autochargeuse De-
chentreiter avec couteaux, chars
et remorques avec cadres, con-
casseur Bûcher, env. 700 m de
tuyaux à purin 0 72 mm, petite
pompe à lisier Schûrch, machine
à traire Gascoignes avec 2 pots,
boille à lait, sonde de dégonfla-
ge, appareil pour vêler, 2 mo-
teurs électriques avec chariot 7%
et 4 CV, tronçonneuse Dolmar,

pour le canton du Valais scie circu|airei bascu|e, meule à

L'animation d'une équipe d'acquisiteurs en place, l'ex- aiguiser, semoir à mains Tùscher
tension par l'engagement de nouveaux collaborateurs. Pour 2 lignes, semoir a mains
toutes les tâches administratives inhérentes à la gestion Pulver pour petites graines, 2.
d'une agence requièrent de solides qualités profession- parcs électriques dont un avec
nelles. prise de courant, piquets, coupe
. ., „. . .„ racines, peleuse sur le relevage
Agé de 30 à 40 ans, de langue maternelle rançaise II du X {acX *ur tube souff |eur a ma-devra avoir de bonnes connaissances de la langue aile- „ , . ,
mande et jouir d'une expérience de plusieurs années au zout Masier, cageots a
service de la clientèle. pregermer les pommes de terre,

tuyaux pour traiter la vigne, che-
P. Bruttln, en vous assurant de sa plus parfaite valets, 1 fumoir Viglino éternit,
discrétion, vous prie soit de lui téléphoner pour de plus quelques bonbonnes de 40 I, ru-
amples renseignements, soit de lui adresser vos offres nh„ démontable nour 8 ruches
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Amateurs de
vieux sabres

cause maladie, je vends toute
ma collection au détail, par lot
ou en bloc, non pas au plus of-
frant, mais à des prix abordables
Privés et marchands seront les
bienvenus, même adresse grand
choix de statues bronze, chopes
à bière et peintures suisses.

Prendre renseignements et ren-
dez-vous au plus tôt chez :
TSCHOUBI FAVRE, Monthey
Tél. 025/4 19 02 heures des re-
pas

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

CADR
ASSURANCES

Société d'assurances sur la vie, à progression constante
nous mandate pour la recherche d'un

Sion : Garage T. Micheloud, rue de la Dixence, tél. 027/22 70 68
Algie : Garage E. Spinardi, route de Lausanne, tél. 025/2 11 60

Répare
chaises
cannées
Fr. 100.- pièce

F. Harth
3, Grande-Avenue
Chippis
Tél. 027/5 28 05

Cervia Adriatique
Milano-
Marittima
Maisons et sutdio de
vacances avec con-
fort, avantageux, pla-
ge privée, à louer
Rens. de 13 à 20 h.
Tél. 021 /25 70 60

A louer à Sion
rue Caserne 30
appartement
3% pièces
Fr. 370.- sans char-
ges.

Tél. 027/22 84 44
36-300305

A louer à Martigny

chambre
meublée
confort.
Place de parc

Tél. 026/2 26 71
36-90136

A louer à Sion
Résidence Majorie
4° étage

appartement
4'/2 pièces

tout confort

Tél. 027/22 16 79

36-21944

A louer à St-Maurice
Av. Beaulieu 5

appartement
41/2 pièces
avec bains, WC sé-
paré, 2 balcons, cave
galetas, 3 chambres
à coucher, 1 salon el
hall meublable. Bâ-
timent avec ascen-
seur.

Prix de location brut
Fr. 365.-
Libre 1" avril.

Tél. 025/3 73 54
36-21940

A vendre

jolie
parcelle

avec autorisation de
construire, située à
3 minutes de la gare
du Châble, sous Ver-
bier.

Prix à débattre

Ecrire sous
ch. R-305399-18 Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3

A vendre à Vétroz et
Conthey

terrains
pour villas

CLERC
Immobiliers
Sion

Tél. 027/22 80 52

36-239

A vendre au centre
du Valais

1300 m2
de terrain

A vendre aux Mayens-de-Riddes



Les championnats nationaux
• Aux Etats-Unis

Phil Mahre , un jeune skieur de 17 ans ,
quasi-inconnu , a causé une surprise en
battant Greg Jones dans le slalom géant des
championnats des Etats-Unis à Mission Rid ge
(Etat de Washington).

Mahre disputait sa première course depuis
qu 'il s'était cassé une jambe il y a un an.
Jones, meilleur spécialiste américain du sla-
lom géant , s'était classé deuxième du géant de
Madonna , comptant pour la coupe du monde ,
derrière l'Italien Piero Gros , en décembre der-
nier.

Chez les dames , c'est également une jeune
skieuse. Becky Dorsey (18 ans), ne faisant pas
partie de l'équi pe américaine , qui a remporté
la victoire.
• Champ ionnats des ¦ Etats-Unis , slalom
géant. - Messieurs : 1. Phil Mahre 2'08"81 - 2.
Greg Jones 2'09"22 - 3. John Macomber
2'09"32. - Dames : 1. Becky Dorsey l'09"88 -
2. Awm Viki Fleckenstein l '10"19 - 3. Cindy
Nelson l'10"37.
• Phil Mahre (17 ans) déjà vainqueur du
slalom géant, a remporté un second titre amé-
ricain en s'adjugeant la descente des cham-
..w,.... ..l. Aac C f „ t c _ ï  Inic „ f̂ 11. L- i n n Dî noU l U I l l i a i 3  i.1^ .. l .L t l lO L . . r .  tl "I I J .' I VIU 5,

(Washington). Résultats de la descente :
Messieurs : 1. Phil Mahre l'55"31 - 2. Ron

Biderman l'56"27 - 3. Greg Jones l'56"65. -
Dames : 1. Cindy Nelson l'43"90 - 2. Lyndall
Heyer l'45"16 - 3. Susie Patterson l '45"22.

51"30) - 2. Christian Neureuther (RFA) 98"60
(47"53 / 51"07) - 3. Hansjoerg Schlager
(RFA) 99"28 - 4. Bojan Krizaj (You) 100"86 -
5. Alfred Has'n (RFA ) 101"44.

Stenmark et Neureuther
victorieux en Allemagne
Hors compétition , le Suédois Ingemar Sten-

mark a remporté le slalom géant des cham-
pionnats de RFA , à Oberstaufen. Le titre alle-
mand est revenu à Christian Neureuther , troi-
sième de l'épreuve. Chez les dames , Irène
Epple l'a emporté. Résultats du slalom géant :

Messieurs : 1. Ingemar Stenmark (Su)
2'20"60 - 2. Torsten (Su) 2'23"26 - 3. Chris-
tian Neureuther (RFA ) 2'23"48. - Dames : 1.
Irène Epple (RFA) l'22"87 - 2. Christa Zech-
meister (RFA) l'23"46 - 3. Pamela Behr
(RFA) l'24"72.
• Christian Neureuther a remporté son
deuxième titre national en enlevant le slalom
spécial vingt-quatre heures après avoir gagné
le slalom géant. Pourtant , une nouvelle fois , il
a été devancé, sur le plan des chiffres , par le
Suédois Ingemar Stenmark. Classement du
slalom spécial disputé à Oberstaufe n : 1.
Ingemar Stenmark (Su) 98"47 (47"17 et

Harald Stuefer
victorieux au Mont Royal

L'Autrichien Harald Stuefer (27 ans) a tem-
porté le slalom géant du Mont Royal , qui
compte pour le champ ionnat du monde des
professionnels. Cette deuxième victoire de la
saison - il avait gagné le slalom géant de
Mount Snow il y a deux semaines - lui a rap-
porté 4000 dollars.

Le Canadien Dough Woodcook a causé
une surprise en prenant la troisième place
devant le Suisse Josef Odermatt. Il avait
auparavant battu le Français Henri Duvillard
en huitièmes de finale.

Après ce slalom géant , le classement du
championnat du monde est le suivant : 1.
Hank Kashiwa (EU) 219 p. - 2. Henri Duvil-
lard ( Fr) 166 - 3. Rudd Py les (EU) 111.

• Karl Wagenfuehr (Klosters) a remporte la
quatorzième édition de l'Al psteinlauf . qui
réunissait 1233 concurrents. Classement de
l'épreuve (20 km) : 1. Karl Wagenfuehr
(Klosters) 1 h. 19'53" : 2. Quilo Luzi (Zer-
nez) 1 h. 19'54"5 : 3. Josef Schuler (Einsie-
deln) 1 h. 20'11"2 ; 3. M. Rauch (Einsie-
deln) 1 h. 21'15"1 : 5. Gregor Hauswirth
(Berne) 1 h. 21'37"1.

Rita Scherer (S) l'29"03. Juniors : 1. Claude Chammartin (S) 1'

ITALIE I, CHAMPIONNE DU MONDE
Le bob d'Italie 1, piloté par Giorgio Alvera et avec champions suisses Ludi-Haeseli s'adjugeant la médaille

Sur le tremplin des Granges-d'Œx où il avait obtenu son premier titre en
1969, Hans Schmid a dû laisser à Ernst VonGruningenles honneurs de la victoire.
Comme ils avaient commencé, ces championnats suisses de ski nordique 1975 se
sont terminés par une surprise avec la consécration d'Ernst Von Grunigen qui a
finalement battu de 4,4 points Robert Moesching et de 13,4 points Hans Schmid
qui n'a jamais donné l'impression d'être à l'aise.

Le succès de Von Gruningen est méritoire dans la mesure où la cote étail
nettement favorable à son rival soleurois. Mais , quelque peu souffrant ces
derniers jours, Hans Schmid n'a guère justifié le pronostic et a perdu cette
couronne qu'il s'était octroyé à quatre reprises déjà. C'est au cours de la !"¦'
manche que le multiple champion national fut distancé. C
seulement, soit 4 mètres de moins que Moesching et 3 mètre
Grunigen, il y perdit la plupart de ses illusions, sans véritabl
la suite d'un vol mouvementé et d'une .réception douteuse, j

SON PREMIER TITRE NATIONAL

Grâce à deux bonds excellents , Ernst Von
Gruningen est parvenu à inscrire pour la
première fois son nom au palmarès. Le
mécanicien-électricien de Gstaad (25 ans le
23 mars), confirme ainsi ses progrès. Ce fut
le p lus régulier de cette journée de clôture ,
et sur le plan de la longueur et sur celui du
style. Déjà en tête à l'issue de la 1" manche ,
où, avec 68 m et 114,0 points il précédait
Robert Moesching (69 m/110,6 p.), Hans
Schmid (65/104,7), Karl. Lustenberger (64.5/
98.4) et Joseph Bonetti (64,5/97,9), il a
finalement assuré sa victoire sans pour
autant rechercher la solution de facilité.

MOESCHING, LES PLUS LONGS SAUTS

Autre confirmation , la seconde place du
jeune Robert Moesching (21 ans), qui a été
des sauts les plus longs dans les deux
manches. Il lui reste néanmoins à améliorer
sa position , ce qu 'il fit déjà à l'occasion de
son second essai, lequel lui permit d'assurer
sa médaille d'argent.

SCHMIDT TERMINE 3'

Le concours a tourné autour de ces trois
noms. Von Gruningen , Moesching, dont la
performance est encourageante, et Hans
Schmid furent les seuls à dépasser la limite
finale des 200 points. Dans leur sillage , on
trouve un Bonetti qui est parvenu à gagner
un rang par rapport à la 1" manche, alors
que Karl Lustenberger en a perdu trois. Le
Lucernois. qui a enlevé le concours du
combiné, a toutefois affiché une aisance
qu 'on ne lui connaissait pas encore il y a
une année.

Environ 2 à 3000 spectateurs ont assisté à
cette apothéose de la semaine nordi que.
Une seule chute a été enregistrée. Le

Franco Perruquet au poste de freineur, a remporté le
championnat du monde de bob à deux, à Cervinia.
Rarement titre aura été autant mérité : sur la piste du
lac bleu, la formation italienne a véritablement
déclassé l'élite mondiale en signant le meilleur temps
dans chacune des quatre manches. Elle s'est fina-
lement imposée avec plus de deux secondes d'avance
sur la deuxième garniture allemande (Heibl-Ohlwaer-
ter) et près de trois secondes sur Suisse 1 (Fritz
et Karl Haeseli). Ces écarts sont significatifs de ce que
fut la domination dés Italiens, qui ont ainsi pris la
succession des Allemands Zimmerer-Utzschneider, les-
quels ont dû se contenter de la quatrième place.

Ainsi, comme l'an dernier à Saint-Moritz , les Suisses
ont obtenu la médaille de bronze. Lors de la deuxième
journée, Fritz Ludi est parvenu à prendre le meilleur, à
l'instar de Wolfgang Zimmerer, sur les deux équipages
de la RDA. Les Allemands de l'Est, pour leur venue à
la compétition internationale, n'ont donc pas pu décro-
cher de médaille. Il n'en demeure pas moins que leur
excellent comportement (RDA 1 cinquième et RDA 2
sixième) est à mettre en exergue.

La deuxième journée s'est déroulée par beau temps
et devant un public assez nombreux. La piste était
encore légèrement plus rapide que la veille. Dès la
troisième manche, le succès d'Alvera-Perruquet ne fai-
sait plus de doute et l'intérêt se porta sur- la lutte pour
la médaille d'argent, pour laquelle Allemands de l'Ouest
et de l'Est ainsi que les Suisses étaient encore bien
placés. Finalement, l'affrontement tourna à l'avantage
du bob de RFA 2, qui obtint le premier accessit, les

Bernois Hans Fraf er
tira toutefois sans ma
marquante est venue d'Ernst Egloff qui eut
dû prétendre plus qu 'à une 8l place. Mais le
sauteur de Wildhaus hypothéqua ses
chances lors de son essai initial avec une
réception un peu scabreuse.

Disputé dans des conditions excellentes ,
ce concours de saut spécial ne valut en
définitive que par le duel que se livèrent les
trois premiers . Celui-ci tourna pourtant
court assez rap idement de par la contreper-
formance de Hans-Sçhmid et aussi en
raison de l'impossibilité de la plupart des
concurrents (35) à franchir la barrière des
60 mètres. Seuls une douzaine d'entre eux y
parvinrent et notamment les Vaudois Frédy
Guignard et Jacky Rochat , ce dernier ayant
repris du service après une interruption de
deux ans. Classement : 1. Ernst Von Grunin-
gen (Gstaad) 223,0 (68/65,5 m) ; 2. Robert
Moesching (Gstaad) 218,6 (69/68) ; 3. Hans
Schmid (Mumliswil ) 209,6 (65/64,5) ; 4. lo-
seph Bonetti (Andermatt) 199,3 (64 ,5/64,5) ;
5. Frédy Guignard (Le Brassus) 194,7
(62,5/63) ; 6. Josep h Zehnder (Einsiedeln)
191,8 (63/61) ; 7. Karl Lustenberger (Mar-
bach) 190,1 (64,5/60) ; 8. Ernst Egloff
(Wildhaus) 189.3 (63.5/60,5) ; 9. Jack y
Rochat (Le Brassus) 188,5 (61/62,5) ;
10. Hans-Joerg Sumi (Gstaad) 179,1
(63.5/58,5) ; 11. Jean-Pierre Cornuz (Sainte-
Croix) 178,4 (59,5/60,5) ; 12. Marius Schmid
(Mumliswil) 175,9 (58/62) ; 13. Eric Perret
(Le Locle) 173,6 (61/58,5).

• Après la 1" manche : 1. Von Gruningen r
114 p.: 2. Moesching 110,6 ;  3. Hans
Schmid 104,7 : 4. Lustenberger 98,4 ;
5. Bonett i 97,9 ; 6. Zehnder 97,0 ; 7. Eg loff
96,3 ; 8. Gui gnard 96,2 ; .9. Sumi 93,8 ;
10. Rochat 92,3.
• Record du tremplin : 74 m en 1962 par
Fusijawa (Jap).

dite de 65 mètres
de moins que Von
espoir de retour, à

ut la victime. 11 s'en
La déception la plus

de bronze. Quant à Alvera-Perruquet, ils parachevè-
rent leur succès en signant encore le meilleur temps de
l'ultime manche.

Giogio Alvera a véritalement explosé cette saison.
Quatrième l'an dernier à Saint-Moritz , cet hôtelier de
Cervinia a remporté cet hiver les titres italiens en bob
à deux aussi bien qu'en bob à quatre avant de devenir
champion du monde. Très athlétique (1 m 82 pour
83 kilos), il ne cour! que depuis peu de temps avec son
freineur Franco Perruquet (1 m 84 pour 99 kilos), un
employé de commerce de 25 ans établi à Aoste. Ainsi ,
Alvera (32 sans) a brisé l'hégémonie de Wolf gang
Zimmerer (trois titres consécutifs) et il a apporté à
l'Italie sa première médaille d'or depuis 1971.
• Le classement final : 1. Italie 1 (Giorgio Alvera -
Franco Perruquet) 4'45"38 (l'll"21, l'll"95, l'10"99,
l'll"23) ; 2. RFA 2 (Georg Heibl - Fritz Ohlwaerter)
4'47"50 (l'll"46, l'12"22, l'12"04, l'll"78) ; 3. Suisse
1 (Fritz Ludi - Karl Haeseli) 4'48"32 (l'12"23, l'12"46,
l'll"72, l'll"91) ; 4. RFA 1 (Zimmerer - Utzschneider)
4'48"35 (l'12"38, l'12"33, l'll"25, l'12"39) ; 5. Rda 1
(Schœnau - Bernhardt) 4'48"44 (l'12"21, l'12"37 ,
l'll"66, l'12"20) ; 6. RDA 2 (Nehmer - Germeshau-
sen) 4'49"35 (l'12"27, l'12"34, l'12"03, l'12"71) ; 7.
Etats-Unis 1 (Morgan - Becker) 4'49"58 ; 8. Autriche 1
(Gruber - Sperling) 4'50"03 ; 9. France 1 (Roy -
Hissung) 4'50"45 ; 10. Italie 2 (Vicario - Fiori )
4'50"58 ; 11. France 2 (Parisot - Hoppmann) 4'51"18 ;
12. Suède 1 (Hoeglund - Hoeglund) 4'51"51. Puis : 16.
Suisse 2 (Hiltebrand - Giezendanner) 4'52"21 (l'12"66.
l'13"26, l'13"83, l'12"46).

tmst von Gruningen : a 23 ans son pre
mier titre national.

Skibob. - Epreuves internationales
à Klagenfurt

Le champion du monde de la descente et du combiné Aloïs
remporté le slalom géant international des épreuves de Klage
1. Alois Fischbauer (Aut) l'14"ll ; 2, Wolfgang Schneider (Aut)
Irausek (Aut) l'17"87 ;. Puis : 6. Daniel Rey (S) l'20"37 ; 7. B
l'20"80. Juniors : 1. Hans Irausek (Aut) l'22"34. Puis : 3. Clau
l'24"54. Dames : 1. Gudrun Mueller (RFA) l'21"76.

Domination est-allemande à Oberhof
Les Allemands de l'Est n 'ont laissé que des miettes à leurs adversaires au cours des

épreuves internationales nord iques d'Oberhof. Dans le fond 30 km , qui comptait pour la
coupe du monde , ils ont pris les quatre premières places.

Les résultats :
• Fond 30 km: 1. Gerhard Grimmer , (RDA), 1 h. 31'09" ; 2. Dicter Meinel , (RDA)
1 h. 32'25" ; 3. Axel Lesser, (RDA), 1 h. 3318" ; 4. Gertdietmar Klause , (RDA), 1 h. 33'39;
5. Pjylaq in , (URSS) et Betz , (RFA) 1 h. 34'12" ; 7. Wolf , (RDA), 1 h. 34'22" ; 8. Lukjanov ,
(URSS), 1 h. 34'31".
• Combiné nordique : 1. Ulrich Wehlking, (RDA), 430,90 ; 2. Axel Scheibenhof , (RDA),
420,55 ; 3. Rauno Miettinen , (Fin), 415,55 ; 4. Klaus Tuscherer , (RDA),  412,05 ; 5. Winkler ,
(RDA), 391,25.
• Saut spécial : 1. Henry Glass, (RDA), 253,6/87 et 86,5 ; 2. Heinz Wosi piwo , (RDA),
251,8/88/87,5 ; 3. Rainer Schmidt , (RDA), 248,8 86/87 ; 4. Félix , (Tch), 245,2 86/86 ;
5. B. Eckstein , (RDA), 244,6 86/87,5 ; 6. Dannenberger , (RDA), 243,9 86/85,5.



zOn revient
Auj ourd'hui , et de plus en plus, le besoin
se fait sentir de choses sur lesquelles on
puisse compter. L'Opel Kadett , très fiable,
en fait partie. Car nous l'avons construite
pour qu 'elle soit avantageuse à l'achat
comme à la conduite. Sa modeste,consom-
mation d'essence et son entretien très sim-
ple y contribuent pour beaucoup. Mais ce
n'est pas seulement sur la route que l'Opel
Kadett démontre ses valeurs sûres, c'est

Opel Kadett. Vous en avez plus pour votre argent

Vente et service Opel on Suisse romande : Aigle, Garage des Mosses 2 14 14 , Avenchet, J.-P. Divorne , 75 12 63, Begnins, Garage du Jura 66 14 58 , Bienne, Auto-Besch
41 55 66. Merz & Amez-Droz SA 23 42 11 , Bulle, Garage Majestic 2 84 84 , Château-d'Œx, Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds, Garage Guttmann SA 23 46 81 ,
Delémont, Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg, Garage de Pérolles 22 38 88 , Genève, Garage des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA 32 11 35 , Lausanne
Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA, 25 31 31 , Le Locle, Garage du Rallye 31 33 33 , Martlgny, Garage J.-J. Casanova 2 29 01 , Montreux, Garage Central et Montreux
Excursions SA 61 22 46 , Moudon, Roulin Frères SA 95 26 72, Neuchâtel-Hauterlve, Garage du Roc 33 11 44 , La Neuvevllle, Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy, Garage
des Ponts 66 12 06, Rolle, Garage Wurlod 75 17 25 , Slon, Garage de l'Ouest 22 81 41 , Salnt-lmler , Garage R. Gerster 41 36 44 , Tramelan , Garage Alouette 97 50 40 , Les
Verrières, Garage-carrosserie Franco-Suisse 66 13 55 , Yverdon, Garage Bouby-Rolls SA 21 54 60, et no» distributeurs locaux à: Ardon 86 13 57, Attalens 56 41 10,
Bellaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevalx 46 13 96, Bex 5 23 38, Boveresse 61 32 23, Bremblens 71 19 69, Buchlllon 76 30 75, Busslgny 89 11 66, Charmey 7 11 52 ,
Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Chippis 5 12 99, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens
81 15 95 , Epallnges 32 53 66, Estavayer-le-Lac, 63 10 08 , Fuliy 5 35 23 , Genève, 9, rte des Jeunes 42 50 46 ; 24 , rue du Prieuré 32 08 26 ; 33B , avenue de Miremonl
46 08 17 ; 24 , rue Louis-Favre 33 02 70 ; 20, avenue Henri-Dunant 33 48 00 ; 12-14 , rue Jean-Jaquet 32 63 30 ; 29, rue des Délices 44 74 55 ; 24 , avenue de Frontenez
35 60 80, Gloveller 56 71 29, Lausanne, 21 , place du Tunnel 23 72 17 ; 1, avenue de la Harpe 26 52 37 ; Marnand 64 10 57 ; Mézlères 93 12 45 , Molllesulaz 48 02 00,
Morges 71 26 48 , Nods 51 26 17 , Le Nolrmont 53 11 87, Nyon 61 45 84 , Onex 92 62 24 , Orbe 41 31 77 , Payerne 61 29 80, Petlt-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prllly
24 62 63, Pully 28 94 94 , Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rlppe 67 12 55 , Romont 52 22 87 , La Sagne 31 51 87, Soyhlères 32 11 36, Sainte-Croix 61 26 76, Saint-
Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versolx 55 16 94 , Vevey 51 88 60, Veyras s/Slerre 5 26 16 , Villeneuve 60 10 51.
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toujours aux valeurs sûres.
aussi lorsque vous la revendez. Car ce qui équi pement de série déjà fort riche. Les
dure longtemps ne se dévalorise pas. modèles 60 ch (DIN) possèdent en plus

des servo-freins avec disques à l'avant, des
L'Opel Kadett et ses valeurs sûres. pneus ceinturés en acier et des stabilisateurs

Puissants moteurs de 1,2 ltr. développant à l'avant et à l'arrière. Sur demande, la Kadett
52 ou 60 ch (DIN), essieu avant à double est également livrable avec la boîte GM
levier transversal assurant une tenue de entièrement automatique à 3 rapports,
route exceptionnelle 5 personnes y pren- Q I Kadett dès Fr. 9 775 "*
nent place confortablement. Coffre immense. (#p£ indicatif Cr&m avantagcux gr .ce à GMAC Suissc s A ,
La Vitre arrière Chautrante Complète Un Euroservicc GM: plus de 6000 stations de service en Europe.

«tête» du f oot parle de son Hair-Weavmg
Urs Siegenthaler nous écrit :

Comme depuis longtemps la pousse de mes cheveux laissait
à désirer , je me décidai à tenter quelque chose pour
stopper cette «descente» , car j'ai toujours estimé que
cheveux et dents étaient tout aussi importants. Or , com-
bler mes «trous de terrain» par une perruque , pour un
footballeur , c 'était une grave pénalisation.
Or j'avais souvent entendu parler de votre Hair-Weaving ,
mais je restais sceptique. Or , par hasard , j'appris que
depuis quelque temps, l'un des as du Onze allemand por-
tait un Hair-Weaving. Alors j'ai shooté mes hésitations ,
consulté vos «arbitres» et adopté sur leurs conseils un
Hair-Weaving ..
Aujourd 'hui , après maintes parties durement disputées , je
peux recommander sans restriction ce complément naturel
de la chevelure. Il est efficace , sans problème . Et
solide : la preuve , c 'est le jeu de tête; chacun com-
prendra ce que je veux dire . Sans parler de la transp ira-
tion , elle aussi sans effet. Sous la douche ou quand je
dors , pas le moindre ennui . Pas ça! Cette chevelure

je l'ai , je me sens

ne pas avoir effectué

nouvelle est formidable. Depuis que
un, homme neuf des pieds à la tête .
Vous savez , je regrette rudement de
plus tôt ma «passe» au Hair-Weaving

Le Hair-Weaving. développé et breveté aux USA,
est une méthode nouvelle permettant de jouir
d'une belle chevelure naturelle. Si un footballeur
en est enthousiasmé, vous, vous en serez fou.
Faites vite comme Urs Siegenthaler: shootez
définitivement votre problème «cheveux».
Appelez tout de suite votre Institut Beau fort pour
bénéficier sans engagement d'une visite infor-
mative gratuite.

Résidence Les Cigales, Slon
Promenade des Pêcheurs 18
Wissigen

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

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

CHATEAUNEUF-CONTHEY

A vendre

appartement
de 210 m2

Prix très intéressant

S'adresser :
tél. 027/36 10 52

appartements neufs
bien situés
4 pièces Fr. 550 -
5 pièces Fr. 650 -
Charges en plus. Tapisserie, car-
relage, moquette : au choix du
preneur.
Prise de possession et éventuelles
conditions particulières à convenit

Renseignements et visite :
tél. 027/22 66 23 (h. de bureau)

vigne
au mètre ou en location
de 2000 à 4000 toises
Région Valais central

Ecrire sous ch. P. 36-21384 à Pu
blicitas, 1951 Sion

uaravanes neuves
TESSIN TESSINI -i rbn

à louer au bord du lac Majeur

Tél. 093/31 62 24 après 18 h.

Bungalows
pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements
pour vacances à Caslano, au lac
de Lugano. Dès Fr. 9- par pers.
S'adresser à Beltramini M.D.
via Ciseri 6, 6900 Lugano

A louer a Sion
Quartier Ouest
chemin du Vieux-Canal

appartement 41/2 pièces
Date d'entrée à convenir.

Pour traiter s'adresser à :

Tél. 027/22 34 64 36-207

BEA m
Institut pour une nouvelle chevelure

Genève Rue du Rhône 100 022 288733
Bâle Elisabethenanlage 7 061 233055
Berne Gutenbergstrassse 18 031 254371
Zurich Lowenstrasse 29 01 234762
Ouvert lundi-vendredi sans interruption dès 11 h
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La 26' journée du champion-
nat suisse de ligue nationale A a
été marquée par une sensation
avec la défaite du CP Berne à
Sierre. Cette défaite redonne
espoir au HC La Chaux-de-
Fonds qui se retrouve avec trois
points de retard seulement alors
qu 'il reste deux matches à jouer
et que les Bernois doivent jouer
l'un de ces deux. matcJtes à La
Chaux-de-Fonds (mardi).

Cet exploit a permis au HC
Sierre de se mettre prati quement

Sierre : Abegglen : Zenhâusern . J.C. Locher ; N. Mathieu , R. Mathieu. Imhof ; Oggier
Henzen ; K. Locher. A. Wyssen , J.B. Debons ; Herzog

Berne : Jagg i ; Hofmann , Kaufmann ; Holzer , B
Leuenberger ; Dolder . Krupicka , Dellsperger : Zahnd.
de défense : Nigg, Pfamatter. N' est pas entrée en jeu.

Arbitres : MM. Kemmler et Berchten qui ont eu
contestées...

Buts : 2- J .C. Locher (1-0). 10' Dolder (1-1) . 12' A. Wyssen (2-1), 19' A. Wyssen (3-1 ).
25' B. Wittwer (3-2), 26' Imhof (4-2), 31' N. Mathieu (5-2), 46' A. Wyssen (6-2), 50' , 56'
60' B. Wittwer (6-5).

Pénalités : 1 x 2 min. à Sierre et 2 x 2 min. à Berne.
Notes : Patinoire du Graben. glace bonne , 2500 spectateurs dont une forte et

tonitruante cohorte bernoise portant haut ses couleurs ; Berne est au complet, l ' interna-
tional Fritz VVyss étant rétabli : M. Anken . le chef de l'équipe nationale était aussi là. pour

a l'abri de la relega tion, en dépit
de la victoire remportée par
Genève/Servette au Tessin.
L 'écart entre les deux candidats
à la relégation reste de quatre
longueurs à deux journées de la
fin. Là encore, on assistera
mardi soir à une confrontation
directe entre les deux intéressés
(Sierre - Genève/Servette) .
• Ligue nationale A : Ambri Piotta-

Genève Servette 2-5 (0-1. 1-3. 1-1). Sierre
- Berne 6-5 (3-1. 2-1. 1-3). La Chaux-de-
Fonds - Kloten 8-6 (1-1. 1-4. 6-2). Vil-
lars-Langnau 4-2 (0-2. 3-0. 1-0).

voir ses défenseurs en face de « quel qu 'un » comme il nous le déclarait , et il les vil
opterons pour les Sierrois surtout.

Après Kloten et Langnau , c'est un autre
« grand » du hockey suisse qui est venu per-
cuter l'obstacle sierrois, une fois de plus in-
franchissable en ce samedi qui devrait rester pas perdre ce match, allait passer dans S ^ffîen mémoire , heureuse pour les uns et mal- leurs actions. Aussi tôt dit , aussi tôt fait : ÉÉfHP '- MI llr. »
heureuse pour ceux qui en firent les frais. deux attaques rageuses des Valaisans obli- -«aw^T ^Pr^p JtlwlAvec une autorité et une maîtrise qui sont geaient immédiatement Jaggi à intervenir , il 

¦¦¦Mjflk
allées en progressant chaque fois , Sierre a n 'était pas revenu de sa surprise que |.C. W& f B B m l M * **9^
fait entendre raison à des adversaires vir- Locher. d'un tir puissant , l'obligeait à s'in- . BL'l »
mollement plus forts que lui, le dernier cliner. Le match était lancé ; pour certains,
étant le plus redoutable et le plus redouté. ce but venait trop tôt, la suite a prouvé le
Et tout cela dans une ambiance qui rap- contraire. Il était donc si bien lancé que passer au - dessus de son épaule. Wyssen Didi Imhof vient de marquer le 4' but
pelait de très agréables souvenirs redevenus c'est à la suite d'un carambolage dans la signait ainsi la première réussite de son pour son équipe et laisse éclater sa joie.
réalité au cours de cette rencontre, de ce deuxième ligne d'attaque sierroise se trou- « hat - trick » tout en permettant à son Photo Varonnier
choc, haut en couleur, dense, implacable vant dans la zone de défense adverse que équipe de mener à la marque, avantage I 
dans les ultimes minutes ; l'évolution de la les Bernois, sur contre-attaque à trois qu'elle ne devait plus perdre, puisqu 'il l'ac-
marque, son minutage, situant exactement contre un, amenait la première et seule éga- centuait encore sept minutes plus tard. ments d'huneur bien compréhensibles dans
les fluctuations, les rebondissements d'un lité du match par Dolder. Coup de se- de telles circonstances. Tout au long de la
match d'une haute intensité qui , en toute lo- monce... réaction immédiate et Armin LE PETIT DRAME rencontre il paya de sa personne, ne ména-
gique, s'est terminé par une victoire , com- Wyssen prolongeant une longue passe dans . . ,,„ . „„ nA„aiit& géant pas ses efforts pour faire basculer le
bien méritée, de l'équipe de Rolf Meyer. raxe, levait « la rondelle .. que Jaggi .» voyait J ĵ '̂ ™ 

tout de suite q̂ue si Âbeg resulla«- A™»°ns «*» '"' bien près de

^___^__^^_^_____^__ glen en fut l'acteur involontaire, il n'en est ré"ss'r dans son entreprise.¦¦¦¦¦¦ ¦WPPWPIMHPfl
m\U WÏY7m Vl l If H^f i l l  *VM 'élément sa prestation avait été et fut par la B

f
rn,e alla '! s » Prendre pour redresser une

¦ I H^i l lTVl ¦W : U i n|fM'g| a suile exemplaire à tous égards. II est incon- situation bien compromise. Apres le troi-
. . ., ... , .. . .. „. . sieme but de Wyssen qui aurait pu être celuitestable qu il ne s attendait pas au rebond ., * ¦ ./} , v . . ,

I f l PU J  imprévisible du puck devant sa crosse. Le d une << super-secunfe ». la machine ber-
I tlg^ rM>fl aU I ,ir, pour le moins anodin mais vicieux tout "0,se se "f en f",

0"- « Tournant » a deux
L̂jH MLMt j  - j  r, m.. _ ¦. ignés seulement, les champions en ti tremmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm de même de Bruno Wittwer , amenait pour-. _ , . - , rfnnp npn IVn (mais un peu moins en puissance mainte-

Villars : G. Croci-Torti ; Gallaz. Giroud : suivi les consi gnes défensives qui semblent ,anl un  ̂ temperam quelque peui ira- nant) acculèrent les Sierrois, dès le dernier
Bartel Heiz ; A. et R. Berra . Riedi : |.-L. être celles données à cette ligne de jeunes. «hous.asme des supporters valaisans. Mais .1 changemen, Essayan< de profiter de ,a fa.
Croci-Torti. Luisier. Pochon ; Cossetto, En lui faisant confiance en d'autres occa- v avait au répondant cnez les 

^
e"

0is
- Lfur fl.gue ^.̂  de ] eu[s va|eureux adversaires,

Bruguier. Chable. Entraîneur : Maison- sions. nous pensons qu 'il s'ag it là d' un élé- m<; 
rveilleuse première ligne « Uidi » im not 

aftaquants bernois déferlèrent en vagues„Q..wo mont n„ : ,,n<. Fr.ic iVïnrâipnw nrniiis p wn 4-2, Nando Mathieu 5-2, remettait tout en ? . "neuve. menl qui. une tois l expérience acquise, sera ¦ .. . successives, sans répit. Bruno Wittwer de-
Langnau : Grubauer ; Luthi. Tanner ; J. à même de remplacer certains « anciens - 0™re ".. f ™ fio "' 1 „,,' ,, u^, là ZJ vait , dans ce contexte, se faire particulière-

Lehmann. Meyer : H. Wuthrich. Langweijer, pour qui le rythme de la li gue nationale A avec ? «eue inteir^gence 
et 

quel uno 
la 

supe- 
ment  ̂  ̂  ̂ , ér , ^eBerger : A. Lehmann. Schenk. Haas : F. est un peu tro p rap ide 5 S! 

a ~*JP :JT"Î  ̂ "l" sagneur, trois buts en moins de dix minutes.— o- — - ~ " ¦ ' ' r . ' ,... , i " ' rasions rrppps mais ratées hélas ' en w5"'' ™» ™» '" ™™> ™ »» ™™™'Lehmann. Huggenbergèr. . P. Wiithrich. Langnau avait conhe la garde de son casions créées ... mais raiees, neias . en 
fe demier dans ,.u|,ime seconde !

Entraîneur : Cusson. sanctuaire au remplaçant Grubauer qui s'est étant une autre preuve, au cours ae ia 
^^ à  ̂décnaînement d'énerg ie, de fa-

Buts : 4' et 19' Huggenbergèr. 25 et 49 fort bien comporté. H est vrai que ce jeune deuxième .penofle principalement. 
^^ dédsJon ,a mcidi(é du gardj en

l -L. Croci-Torti. 30' A. Berra . 34' Luisier. gardien a des références puisqu 'il fut  en son 
RFRIMF Abegglen, la folle intrépidité volontaire de

Pénalités : 2 x 2' à Villars . 1 x 2' à Lang- . temps titulaire de l'équipe suisse junior. Un ul> *vrt" UIN ^cu UUDLIC oenne 
 ̂ coéquj piers firen( que les sierroiSi en

nau - autre joueur est apparu chez les gens de gjen entendu , les Bernois n 'étaient pas toute justice, réussirent à conserver le gain
Arbitres : MM. Weidmann et Hàgi. Gras- l'Emmenthal : le Tchécoslovaque Haas. restes passj fs. A chaque réussite adverse, ils acquis avec tant de générosité et de rage de

shoppers. Ancien compagnon de ligne du fameux Ne- réagissaient rageusement, leur entraîneur- vaincre. Voilà qui promet pour le match ca-
domanski . il faut laisser à ce joueur le j0Ueur Cadieux en particulier. Soit dit en pital contre Genève-Servette, demain soirUn match plaisant ,emps de s'assimiler aux automatismes de pasSant que la prestation du Canadien a été déjà...

Sans être de grande classe techniquement. ses coéquipiers - qui sont loin de s'apparen- exemplaire, n'eussent été quelques mouve- (nep)
cette rencontre n 'eut toutefois pas un carac- ter au jeu coulé des Tchécoslovaques - 

CP Berne 26 20 3
Ch.-de-Fonds 26 20 -

148-79 43
161-103  41)

Langnau
Kloten
Ambri-Piotta
\ï liais
Sierre
G. Servette

26 15 2 9 119-85 32
26 12 1 13 118-113 25
26 9 2 15 93-113 2U
26 10 - 16 81-120 2(1
26 7 2 17 83-147 16
26 6 - 20 105-148 12

LA CHAUX-DE-FONDS KLO-
TEN 8-6 (1-1, 1-4, 6-2)

Les Mélèzes. - 2000 spectateurs. Arbi
très : Cerini , Zimmermann. Buts : 15
Fehr 0-1 : 17. Stueudler 1-1 : 21. Uéber
sax 1-2 ; 23° Lindemann 1-3 : 25
Martel 2-3 : 26. Rueger 2-4 ; 35. Waeger
2-5 : 4L Dubois 3-5 : 43. Turler 4-5 : 47.
Uebersax 4-6 ; 54. Dubois 5-6 ; 55. Piller
6-6 : 56. T. Neininger 7-6 ; 59. Pelletier
8-6 : pénalités : 3 x 2' et 1 x 10' (Furrer)
contre La Chaux-de-Fonds. 2 x 2' et 2 x
5' p lus pénalité de match (O'Brien)
contre Langnau.

• AMBRI PIOTTA - GENÈVE-SER-
VETTE 2-5 (0-1, 1-3. 1-1)

Valascia. - 1000 spectateurs. Arbitres :
Gerber, Mathis. Buts : 11. Lentillon 0-1
23. Conne 0-2 ; 27. Pargaeti 0-3 : 34.
lolincr 0-4 ; 39. Kronig 1-4 : 56. Fricdcv jj
licli 1-3 : 58. Gaw 2-5. Pénalités : 4' x 2'
contre Ambri Piotta. 3 x 2' et 1 x 5'
contre Genève Servette.

Le programme des deux der-
nières fournées se p résente
ainsi :

Mardi 18 février : Sierre -
Genève/Servette , Langnau
Kloten. Ambri-Piotta - Villars.
La Chaux-de-Fonds - Berne.

Samedi 22 février : Kloten -
Sierre . Berne - Ambri-Piotta.
Villars - La Chaux-de-Fonds.
Genève/Servette - Langnau.

tere de liquidation, le rythme de jeu étant
soutenu et les renversements de situation
n 'ayant pas manqué. On ne pouvait préten-
dre à plus, les deux équipes étant handica-
pées par l' absence de plusieurs titulaires et
non des moindres : Chappot , Jeker et Yves
Croci-Torti chez Villars . Cusson et
Tschiemer chez Langnau. les uns pour bles-
sures, les autres pour maladie. Ce fut  l' oc-
casion pour l' entraîneur Maisonneuve d'in-
troduire le très jeune Chable qui. s'il n 'a pas
réussi à s'imposer à sa première apparition ,
a laissé entrevoir de bonnes dispositions et a

1. Bienne 12 9 2 1 72-39 20 19'- condes le score passait à 3 à 0 pour Arosa. ^F Wk ^mP2. CI' Zurich 12 8 2 2 85-57 18 wMMMMMMmmmMmmmmmMMMMMMMMMMMMmmM Par la suite, le public en a au moins eu pour
3. Zoug n 7 i  3 68—14 15 mmmsmsmff îmzm^mMmmmmmmf â son arëent - Grâce à son excellent EMUé? M̂MM
4. Viè ge 12 4 5 3 71-67 13 rendement , la première ligne est nettement ILJ  %^m\
5. Lausanne 12 5 4 5 44-64 10 9^mëmM&Mm>^&s«Mm&èŝ mAsitM sortie du lot et s'est taillée la part du lion en mm^m ^mw
6. Arosa 12 2 4 6 62-81 8 SÎOn et Sa in t - Imïer  marquant pas moins de 4 buts pendant le
7. Davos 11 2 1 8 45-67 5 p . . temps intermédiaire. Ce fut ensuite le sus- L'entraîneur Rolf Meyer félicite
». Forward M. 12 2 1 9  38-84 5 ^1 finale pense et une course poursuite dont les au- joueurs au terme de la rencontrt

Saint-lmier - Monthey 6-5 teurs se souviendront à tout jamais. Les
. * L,'£uc "at'onale B. tour de reléga- Le Lode . Saas Grund 4_ m deux équi pes ont affiché un jeu offensif qui . ¦MMnMMHMMHWMHHMMHMHHHMMHMMMHtionj Baie - Fribourg 5-5 (1-2. 2-1. 2-2). Serrières - Charra t 11- 2 s'il eu l'heur de plaire à la galerie, mit régu-

Langenthal - Martigny 9-3 (2-1. 4-0. 3-2). Classement final lièrement les arrières dans leurs petits sou- ¦ I I I A P U T I I â l  ¦¦ M nVIflLugano - Heurter 3-4 (2-0. 1-2. 0-2). 01- t s|on 18 18 - - 179- 35 36 liers et imp rima à la rencontre un ry thme I ANIlCN H Al - IYI L\ R 15ten - Neuchâtel 12-2 (2-0. 6-2. 4-6). 2 Saint-lmier 18 13 - 5 123- 86 26 soutenu. Ainsi , attaques et contre-attaques ¦-«¦*«¦-¦* ¦ ««¦- "¦«¦¦ ¦ ¦«

1. Fleurier 12 7 3 2 47-43 17 3. Yverdon 18 12 1 5 106- 81 25 se suivirent sans interruption provoquant Buts : 5' Hugi (1-0), 20' Born (2-0), 20' Bovier (2-1), 24' Sàgesi
2. Langenthal 12 6 2 4 61—+3 14 4. Serrières 18 3 2 7 79- 80 20 des situations fort épiques devant les buts (4-1)., 35' Wettstein (5-1), 37' Hug i (6-1), 43' Sàgesser (7-1), 44' Huj
5. Lugano 12 7 - 5  64-50 14 5. Saas Grund 17 8 1  8 74- 73 17 de Williner puis de Meroni. Finalement le (8-2), 56' Udriot (8-3), 60' Gerber (9-3).
4. Olten 12 6 2 4 56—14 14 6. Montana-Cr. 18 7 1 10 83 90 15 spectacle eut tout a y gagner et les antago- Battu à Langenthal , Martigny devra jouer la saison prochaine er
5. Bâle 12 5 3 4 57-53 13 7. VaI.-de-|oux 17 5 3 9 68- 89 13 n 'stes des deux camps se laissèrent prendre chute , il aurait fallu que les Valaisans gagnent ce match , ce qu 'ils n 'e
6. Fribourg 12 4 4 4 47-46 12 8. Monthey 18 5 1 12 72-109 11 à ce jeu pour le grand plaisir des spectateurs sure de réussir et de plus que Fribourg perd e à Bâle. Les Octoduriens
7. Martigny 12 5 1 8 43-67 7 9. Le Locle 18 4 2 12 62-121 10 lui réservèrent des applaudissements parla- ce matc h avec beaucoup de conviction , mais rap idement découragi
8. Neuchâtel 12 1 3 8 36-65 5 10. Charrat 18 2 115 51-133 5 gés à chaque équi pe. Bernois, ils n'ont guère été dangereux que dans la dernière période al<

mmmmmmMMMMMMmmmMmmmmmMmMMMMMM mmmwmmmmmmmmmmmmMmmWmMMMB MM -

verve à Graben

F. Schroeter . R. Debons.
Wittwer. Cadieux : Baumgartner.

Fuhrer. Wyss. Une troisième li gne

quel ques décisions contestables et

*nmf wb aâjrM̂mMaMmW^ -..

'.... nous

iSIERRE ANNONCE LA COULEUR
On a pu constater d'entrée de jeu que la

motivation des Sierrois, qui ne pouvaient

avant de dire que Langnau a un atout de
plus dans son jeu.

Dans l'ensemble, le match fut calqué sur
l'habituelle façon de jouer de Villars : un
premier tiers-temps assez terne, éclatement
au deuxième et jeu égal à celui de l'adver-
saire dans la dernière reprise. Comme on ne
jouait que pour l'honneur . Langnau ne
chercha qu 'à atténuer la différence des buts.
Celui qu 'il réussit peu avant la fin fut juste-
ment annulé , un joueur se trouvant dans le
territoire du gardien.

Ch.

Notes : Arbitres : MM. Bûcher et Urwyler.
Expulsions : 1 fois 2 minutes pour Arosa
plus 5 minutes et 6 fois 2 minutes pour
Viège. Arosa évolue au grand complet alors
que Viège est privé des services de Clemenz
à l'école de recrue. 1200 spectateurs . Pour
aussi curieux que cela puisse paraître voilà
Viège qui se spécialise bien curieusement
dans les matches nuls. Après la surprenante
remise contre Davos, puis le chassé-croisé à
Lausanne, nous arrivons maintenant à un
véritable résultat de handball. A Arosa
toutefois , la rencontre s'est déroulée sous
une autre forme en ce sens que Viège a été
pris à froid puisqu 'après 5 minutes et 21 se-

Ssft 'Tv. ¦ . ;: ;>Is
¦#:!?>;¦&¦ ¦;:¦:¦:¦¦:¦ . . . . . . . .  . .

r-, / . , . . .  ICU331 U 3 1JUUU3CI cl Sel U I C I H I C I C  cl U Ud 1 111 Ul I.Dans le tour de promotion de a laissé entreS;oir de bomnes dhposZ ns et a
ligue nationale B , Bienne a f ait

en s'imposant à Z oug HRH^HHHHHBB
dans le même temps où le CP BTI N I L ^V i W  HT
Zurich p erdait , devant son BmMmmmmMmXmmmm BL
public, face  au HC Lausanne. wWemkVm inLe programme des deux LM
dernières journées est ici le WmW HB
suivant : Arosa . Meroni : Gull . Staub : Cesalini.

18 février : Davos - Arosa. Muggli : Lindenmann. Felc. Muelebach : L.
Lausanne - Forward Morges. Schmid. Spinatsch. Bonadurer : Weingart,
Bienne - Viège. Éoug - Zurich Koller - H - Sch ni>d.
r,~ c _: i A Viège : Williner : Roten , Schmidt : Hen-22 février : Lausanne - Arosa. zen (5sponer ., w zenhaeusem. Ludi . Har-

Bienne - Davos. Viège - Zur ich.  rigan : Wyssen. Elsig. Truffer : Forny. B
Forward-Morges - Zoug. Zenhaeusem. Fryand.

Buts : 1" tiers-temps : Felc 2' . Bonadure r
• Ligue nationale B. tour de promo- 3'. 6'. Fryand 9'. Felc 20' . 2" tiers-temps : W.

tion : Arosa - Viège 10-10 (4-1. 1-5. 5-4). Zenhaeusem 8'. Lindenmann 14' , Harrigan
Davos - Forward-Morges 10-7 (4-2. I5-, 16' Schmidt , 19' Harrigan . 3' tiers-2-5. 4-0). Zoug - Bienne 4-8 (0-3, 2-4. temps j Lindenmann 5', Forny 8', Spinatsch
2-1). Zurich - Lausanne 3-7 (0-3. 2-3. u« L. Schmid 11'. Schmidt 16', Fryand 18'.
' '• Lindenmann 18", Muehlebach 18', Harrigan

de l'exploit qu 'elle a accompli.
Genève-Servette ?... Mes joueurs sont
en forme , ils récupéreront rapidement. Si
aucune blessure n 'apparaît et si aucune
maladie ne se déclare dans ce court laps
de temps, nos chances sont intactes. »

Nous en acceptons bien volontiers
l'augure étant donné qu 'en poursuivant
sur sa lancée Sierre peut se permettre
tous les espoirs.

L'entraîneur sierrois se montrait bien
entendu très satisfait de la performance
de son équipe : « Oui, mes joueurs m'ont
fait un plaisir énorme. Ils récoltent le
fruit d'un entraînement sévère auxquels
ils se sont p lies depuis 2 mois, f e  suis
content pour eux. Excellent jeu de posi-
tion, intelligence dans les actions, tacti-
que bien app liquée, prestation défensive
exemplaire de la troisième ligne, très
bonne tenue de mes arrières devant leur
irréprochable gardien ont été les caracté-
ristiques majeures de mon équipe digne Photo Varonnier



asaSBËSSKHfflB

. responsaw®

^
montage e e s

^-̂ sî^SsSS
eng>n

^ 
d

mSntage est soun coHaborateu

gg^gjS^̂ r
P
de

rtcePonct»on. _

4Mi?/7 «fe Constructions Mécaniques de \VEMVEM
engage pour la direction de son département
CONSTRUCTION MÉTALLIQUES

secrétaire
Notre collaboratrice sera chargée de l'ensemble des travaux d'un secré-
tariat, à savoir :
- opérations d'enregistrement , de répartition et d'expédition du courrier
- service du téléphone ,
- correspondance avec clients , fournisseurs, etc.
- dactylographie des devis, offres techniques, rapports, etc.
- classement.

Nous proposons un travail varié, indépendant, plaisant pour une
personne ayant acquis de l'expérience et désireuse d'assumer des res-
ponsabilités.
Français, excellentes connaissances d'allemand et d'anglais nécessaires.
Semaine de 5 jours, horaire variable.
Avantages sociaux d'avant-garde.

Ecrire ou téléphoner au Service du personnel des

Ateliers de Constructions Mécaniques de ErEmVEM
à Vevey, tél. 021/51 00 51, interne 206 ouvrier agricole

boulanger appartement 3 pièces

chauffeur-livreur
serviceman

sachant conduire tracteur et si
possible un permis de conduire.
Bon salaire.

Faire offres sous ch. P 36-21970
à Publicitas, 1950 Sion Entrée et salaire à convenir. cuisine, garage. Entièrement équi-

\ pé. Luxueusement meublé. Endroit
Cherche place comme tranquille. Libre dès le 1" juillet.

Tél. 025/3 60 82 Location à l'année souhaitée.

ou dans la vente.
Bilingue français-allemand

Tél. 027/23 18 30 - 36-300295

SIERRE
SION
SIOl:
CHAMOSON
SAXON
MARTIGNY
ORSIERES
VERNAYAZ

36-21974 I Tél. 027/7 40 86 (heures repas)

GARAGE OLYMPIC - A. ANTILLE 5 33 33
Garage Olympic 23 35 82
Garage des 2 Collines 22 14 91
Garage des Plantys - Y. Carrupt 86 29 60
Garage de la Pierre-à-Voir 6 21 09
Garage Central 2 22 94
Garage G. Lovey 4 12 50
Garage du Salentin 8 13 05

Dessinateur architecte
rhorrho nniiv/ollo citi tutinn r i ^r te  1I6UM6 llwcherche nouvelle situation dans wwuirc IIII ^
bureau d'architecte, entreprise, aimant beaucoup les enfants est
gérance, ou autre emploi demandée à Genève pour s'occu-
analogue. Disponible tout de suite Per des enfants et aider au mé-
ou à convenir. Sérieuses réfé- nage. Jolie chambre avec bains à
rences. disposition.

Offres sous ch. P 36-300322 à Tél. 027/7 56 12 après 17 heures
Publicitas, 1951 Sion à Crans-sur-Sierre
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L'HOPITAL de GÉRIATRIE de GENEVE cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir, une

laborantine diplômée
ayant de bonnes connaissances en hématologie, urologie et coprologie.

- Semaine de 5 jours.
- Horaires continus
- Restaurant pour le personnel
- Nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres détaillées
au service du personnel de l'hôpital de gériatrie, route de Mon-ldée,
1226 Thonex-Genève ou téléphoner au 48 74 11 (interne 204) pour
prendre rendez-vous.

Importante société chimique Internatio-
nale cherche pour sa clientèle indus-
trielle, des

collaborateurs
externes

Nous demandons :
- candidats désirant se lancer dans la

vente et développer une clientèle exis-
tante

- un goût prononcé pour des contacts
à tous niveaux.

Nous offrons :
- une formation assurée par nos soins
- un fixe, commissions, frais de route
- carrière assurée pour élément de va-

leur désirant progresser par son travail
et son enthousiasme

- réelle possibilité de promotion au sein
d'une équipe jeune et volontaire.

Même si vous n'avez jamais fait de
vente, cette offre vous concerne

DIVERSEY SA
Case postale 235 - 1700 Fribourg

Mecanicien^ecriclen f
27 ans, rentrant de l'étranger , Av. de la Gare 25
cherche place. Sion 1

Tel. 027/21 21 21

Ecrire sous ch. P 36-21955 à Pu
blicitas, 1951 Sion

fille de salle
expérimentée

Nourrie, logée. Place à l'année

Café-rest. < La Grappe d'Or »
Ardon
Tél. 027/86 11 01 36-1335

téléphoniste qualifiée
On cherche VERBIER

Serveuse Je cherche

congé 2 jours par qarçonssemaine. Entrée tout «J 7 n_*de suite ou à conve- OB DUnet
nir.

Rest. des Attelas
Café-rest. La Channe
St-Germain-Savièse Tél. 026/4 10 18
Tél. 027/22 20 49

36-90137

Jeune dame à Marti-
gny prendrait

Comptable en p̂ ^
enfant

qualifié 30 ans, avec
solide expérience, Tél. 026/2 64 07
cherche emploi, ré- 36-400098
gion Sion-Sierre. 

Employée de
Faire offre sous Commerce
Ch. G. 305349-18 D
Publicitas Sion 3 ans de pratique.

cherche place région
de Martigny. Libre
immédiatement ou à

Nouvelliste convenir
VOtre Ecrire sous

. ch. P 36-̂ 100096 à
JOUrnal Publicitas, 1951 Sion

Cherche

Celle-ci sera occupée à plein temps, avec
deux autres collègues, à notre central té-
léphonique de l'usine.

Nous souhaitons, si possible, que cette
nouvelle collaboratrice
- possède le certificat d'aptitude des PTT

— ait de très bonnes connaissances d'al-
lemand et quelques années d'expérience
dans une place semblable.

Entrée en fonctions : 1er avril ou à convenir

Pour notre département des sinistres,
nous engageons pour fin mars/début
avril 1975

secrétaire
qualifiée, français-allemand, quelques
années de pratique

Offres à Jean Schneider, agent général
1951 Sion
Tél. 027/22 80 92

36-21680

La municipalité de Sion
met en soumission un poste de

sténodactylographie
au secrétariat municipal.

Conditions :
- diplôme d'une école officielle de com-

merce ou formation équivalente
- habile sténodactylo
- capable d'initiative et sachant rédiger
- quelques années de pratique désirées

Traitement :
- selon échelle des salaires de la muni-

cipalité.

Entrée en fonctions :
- immédiate ou date à convenir.

Les offres de service manuscrites avec
curriculum vitae et copie(s) de certifi- .
cat(s) sont à adresser au :

Secrétariat municipal
Grand-Pont, 1950 Sion
jusqu'au 22 février 1975

CIBA-GEIGY
cherche

pour son usine de MONTHEY VS

Nous engagerons dès que possible

Les intéressés adresseront
leur offre détaillée à Ciba-
Geigy SA, référence « NF »
1870 MONTHEY VS

M. Berlie, service du personnel, tél. 025/
4 20 51 , traitera avec discrétion les deman
des complémentaires de renseignements

MONTANA
A louer
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Barbe ris ; Pillet , Luisier (Isoz), Cuccinotta ,

Reprise discrète du F.C. Sion
MONTHEY : Papilloud (Schiipbach) ; MONTHEY BIEN ARME Papilloud à détourner un essai bien placé de

Germanier ; Fracheboud, Biaggi , Levey ;
Largey, Zukauf, Bassi (Masagna) ; Baud, Les Bas-Valaisans qui, eux, étaient au
Delacroix, Nicolet (Rouiller). terme de leur préparation se sont montrés

SION : Douze (Korac) ; Valentini , Bajic , excellents partenaires èl même compte tenu
Trinchero, Dayen ; Hermann (Coutaz), des réserves faites plus haut, le FC Sion n'a

Vgueniin y iA j pcLf .
Arbitre : Roland Racine de Prilly.
But : 407 Pillet de la tête sur longue passe

en diagonale de Valentini.
Notes : terrain annexe du Parc des Sports

de Monthey, pelouse glissante et lourde,
température de saison, 400 spectateurs ;
Monthey est privé des services de Gex -
Collet (4 buts contre Rarogne et 2 buts
contre Chênois) retenu par ses études et de
Ferrera, blessé : tous les changements sont
intervenus à la 46" minute ; coups de coin :
4-7 (2-5).

SION EN « REDEVENIR »
Aussi paradoxal que cela puisse paraître,

la prestation très moyenne du FC Sion était
fatale et pour le moins attendue.
Expliquons-nous. Tous les joueurs présents
à Monthey (Schuermann et Filippoz ayant
été engagés avec les réserves) sortaient d'un
camp particulièrement éprouvant. Au
rythme de trois séances quotidiennes sur la
neige, le tout couronné par une course de
fond, c'est principalement la puissance qui a
été travaillée, dans le cadre d'un programme
de préparation judicieuse. Ainsi donc,
sérieusement mise à contribution, la muscu-
lature des Sédunois ne pouvait pas encore
répondre à des intentions louables mais qui
ne restèrent de ce fait qu'au stade de
l'esquisse précisément. Sion est « en
redevenir » et cela comme nous le confir-
mait Miroslav Blazevic.

pas été pour eux le dernier venu, tant s'en
faut. Comme il est de mise en de telles
circonstances, Monthey aurait bien voulu
battre son adversaire de ligue supérieure et
il en avait les moyens. Une erreur d'appré-
ciation de Papilloud devait leur enlever
cette satisfaction à laquelle ils auraient eu
parfaitement droit au titre de leur engage-
ment, du volume de jeu fourni et d'une
excellente organisation collective. Tous les
points positifs que nous leur reconnaissons
se sont traduits par des actions dangereuses
alertant Donzé peu après le coup d'envoi
déjà, un tir de Delacroix ayant frôlé la
transversale du but sédunois. Au quart
d'heure, et dans la même minute le gardien
de Sion mettait en coup de coin deux tirs
insidieux de Baud et Largey dans l'ordre.
Une réaction sédunoise obligeait peu après

Colonne gagnante du concours N" 7 :

x l l  x l l  1x1 x l 2
Somme totale attribuée aux gagnants :

Fr. 261 321.-.

Trinchero et ce fut un peu tout pour les
Sédunois.

Monthey faisait le jeu, sa défense se char-
geait de réduire à néant les velléités de réali-
sation adverses et cela avec beaucoup
d'autorité. Il est inutile, nous semble-t-il,
d'entrer plus en avant dans le détail. Il
importait en effet que Monthey se situe à
une semaine de la reprise de son champion-
nat. Le test ayant été positif, le but de la
rencontre était atteint II en est au fait de
même pour les Sédunois qui avaient un
urgent besoin de se mettre en jambes et
Monthey leur a fourni l'occasion de le faire.
Nous sommes persuadés que mercredi pro-
chain, face à La Tour-de-Peilz et plus
encore aux Charmilles le dimanche qui sui-
vra, leurs arguments seront plus
péremptoires.

Il ne nous reste plus qu'à souhaiter pour
Monthey une affirmation en championnat
des réelles qualités que sans nul doute il
possède.

Nep

Cela ne s'était pas vu depuis 22 ans
Le Hongrois Istvan Jonyer et la Nord-

Coréenne Yung Sun Kim se sont attribués
les titres des simples aux 33" champ ionnats
du monde, à Calcutta.

Sur les douze pongistes qui évoluaient di-
manche, une seule Chinoise figurait au pro -
gramme. Jamais les maîtres de la petite
balle en celluloïd n 'avaient subi un tel
affront et d'autre part , après leur magnifique
doublé dans les épreuves par équipes , rien
ne pouvait laisser envisager une telle dé-
route. Les Yougoslaves et même les Soviéti-
ques, qui hissèrent deux de leurs équipes en
finale du mixte , sont les grands triomp ha-
teurs des catégories individuelles.

La finale du simple dames fut un match
assez curieux. La Chinoise Chang Li , âgée
de 21 ans et professeur d'éducation physi-
que dans la province du Hunang, de devait
a priori ne faire qu 'une bouchée de la petite
Coréenne du Nord Sun Kim. Et , surprise , il
n 'y eut pour ainsi dire pas de partie , tant la
supériorité de cette dernière fut évidente.
L'étudiante du collège de Pyongyang, qui
a tout juste 18 ans, mérite son titre tant sa
volonté de vaincre depuis le début du tour
noi fut déterminante.

Une finale européenne en simp le mes
sieurs, cela ne s'était pas vu depuis vingt
deux ans. Cette finale opposait le Yougo

slave Anton Stipancic au Hongrois Jonyer.
Le Hongrois Istvan Jonyer (26 ans), associé
à Gavor Gergely, avait remporté le doublé
messieurs des internationaux de France. Son
adversaire Stipancic est certainement le
joueur le plus doué des 260 participants.
Tous ses coups sont d'une telle pureté qu 'ils
laissent rêveur. Mais le style complètement
opposé des deux joueurs fit que les 12 000
spectateurs restèrent sur leur faim.

Résultats de dimanche. - Finales. Simple
messieurs : Istvan Jonyer (Hon) bat Anton
Stipancic (You) 17-21 12-21 21-14 21-15
21-19. - Simple dames : Yung Sun Kim
(Corée du Nord) bat Chang Li (Chine)
24-26 21-12 21-14 21-15. - Double mes-
sieurs : Istvan Jonyer - Gabor Gergely
(Hon) battent Dragutin Surbek - Anton Sti-
pancic (You) 21-14 19-21 21-16 21-16. -
Double mixte : Anna Ferdman - Stanislav
Gomozkov (URSS) battent Elmira Antojan -
Sarkis Sarkhojan (URSS) 21-13 21-13
23-21.

Matches amicaux et championnat
Résultats du week-end

I " *• 1 D * B̂'eterre. - Championnat de première Middlesbrough 1-1. West Ham United - • HFA. - Championnat de Bundesliga :
Ligue nationale « li » division : Coventry City - Tottenham Queen's Park Rangers 2-1. Bayern Munich - Vfb Stuttgart 1-1. Tennis La Crainte UBS

Hotspurs 1-1. Newcastle United - Burnley 3- Borussia Berlin - Borussia Moenchenglad-
Ticino - CERN Genève « 2 » , 4-13 (0-3) ; 0. Sheffield United - Chelsea 2-1. Stoke City • Ecosse. - Championnat de 1" division : bach 1-4. Fortuna Dusseldorf - Cologne 3-0. L'opinion publique spor

Stade Lausanne « 2 » - Monthey. 24-0 for- - Wolverhamptpn Wanderers 2-2. Classe- Glasgow Rangers - Kilmarnock 3-3. Msv Duisbourg .- Eintracht Brunswick 3-2. catégoriquement opposée i
fait ; Albaladejo Lausanne - Yverdon , 37-3 ment : 1. Stoke City 30/36 ; 2. Everton Dunfermline - Ayr United renvoyé. Coupe , Vfl Bochum - Sv Wuppertal 4-2. Rotweiss aller Pologne - Italie du cl
(18-3) ; Riviera Vevey - Neuchâtel , 9-6 28/35 ; 3. Burnley 30/35 ; 4. Ipswich Town 4l tour : Airdrieonians - Falkirk 2-0. Essen - Schalke 04 4-4. Kaiserslautern - rope des nations, prévu le(6-0). - Classement : 1. CERN « 2 », 10/28 ; 29/34 ; 5. Liverpool 28/33 ; 6. Manchester Arbroath - Albion Rovers 2-0. Celtic Werder Brème 4-1. Kickers Offenbach - dans « l'enfer » de San Siri
2. Albaladejo. 9/27 ; 3. Neuchâtel . 10/24 ; City 29/33. Coupe de la fédération , 5' tour : Glasgow - Clydebank 4-1. Dundee United - Hertha Berlin 3-1. Sv Hambourg - Eintracht lis incidents sanglants
4. Yverdon, 11/23 ; 5. Riviera , 10/22 ; Arsenal - Leicester City 0-0. Birmingham - Aberdeen renvoyé. Hamilton Academicals - Francfort 3-1. Classement : 1. Borussia roulés le 9 février lors de6, Monthey, 11-22 (1 forfait) ; 7. Stade Walsall 2-1. Derby County - Leeds United Dumbarton 0-1. Motherwell - Queen 'Park Moenchengladbach 20/28, 49-26 ; 2. Kickers Milan - Juventus ont profcLausanne « 2 », 10/20 ; 8. Ticino, 10/18 ; renvoyé à mardi. Everton - Fulham 1-2. 4-0. Queen of the South - Hearts of Offenbach 20/28, 49-34 ; 3. Hertha Berlin tisé les fervents Polonais
9. Berne, 9/13 ; 10. La Côte-Peseux , 18/8 Ipswich - Aston Villa 3-2. Mansfield Town - Midlothian 0-2. St. Johnstone - FC Dundee 20/26 ; 4. Sv Hambourg 20/25 ; 5. Schalke voir leurs joueurs exposé(forfait général). Carlisle United 0-1. Peterborough United - 0-1. 20/24, 34-19 ; 6. Vbl Bochum 20/24, 37-29. « tifosi ».

i

• Championnat des réserves. - Groupe A :
Servette - Bâle 1-0. - Groupe B : Bellinzone
- Bienne 5-3 ; Etoile - Carouge - La Chaux-
de-Fonds 3-2. ")
• Champ ionnat de première ligue. -
Groupe ouest : Le Locle - Dùrrenast 5-2
(4-1).
• Match de sélection. - A Fribourg : Central
Fribourg - Juniors UEFA 3-1 (2-0).

Matches amicaux
Chênois - La Chaux-de-Fonds 0-0. . Fri-

bourg - Servette 3-2 (2-1). Bâle - Zurich 3-0
(2-0). Wettingen - Grasshoppers 1-1 (1-0).
Bienne - Neuchâte l Xamax (à Anet) 2-2
(1-2). Bellinzone - Buochs 1-4 (1-1).
Emmenbrucke - Aarau 0-4 (0-3). Giubiasco
- Kriens 0-0. Giubiasco - Buochs 1-0 (0-0).
Frauenfeld - Constance 1-3 (0-2). Vaduz -
Gossau 3-3 (2-0). Bellinzone - Kriens 2-1
(1-0). Stade Nyonnais - Fribourg 2-1 (2-0).
Etoile Carouge - Lausanne 2-2 (1-1). Nord-
stern - Young Boys 1-1 (0-0). Sierre - Raro-
gne 4-4 (2-1). Schaffhouse - Selzach 4-1
(1-1). Dombirn - Lucerne 3-1 (1-0). Zoug -

Gossau 4-2 (2-1). Collex Bossy - Martigny
0-3 (0-1). Losone - Coire 0-6 (0-4). Locarno -
Sementina 4-0 (2-0).

Doerfel considéré
comme Suisse

En jouant les dix dernières minutes du
match officiel du championnat des réserves
Servette - Bâle, l'Allemand Bernd Doerfel a
obtenu sa nationalité suisse sur le plan du
football. Doerfel pourra donc être aligné par
le Servette dès la reprise aux côtés du You-
goslave Petrovic.

• CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS
INTERRÉGIONAL A/1

Groupe 1. - Match en retard : Etoile Ca-
rouge - La Chaux-de-Fonds 1-1 (1-1). -
Classement : 1. Granges 11/20 - 2. Siori
10/15 - 3. Lausanne, Etoile Carouge 10/14 -
5. Neuchâtel Xamax 12/12 - 6. CS Chênois
10/11 - 7. Martigny, Fribourg 11/10 - 9. La
Chaux-de-Fonds 9/9 - 10. Servette 10/8 -
11. Berne 12/8 - 12. Concordia Lausanne
11/7 - 13. Sierre 12/7 - 14. Sparta Bern e
11/5.

Championnat suisse
de ligue nationale « A »

Invaincu depuis le début de la saison et
leader du championnat , le RC International
Genève a été battu par le CERN à Meyri n
sur le score de 16-3. L'équipe du CERN
reste la seule formation à ne pas avoir perdu
en ligue nationale « A ».

Matches en retard : CERN Genève -
International Genève, 16-3 (4-0) ; Stade
Lausanne - RC Genève, 31-6 (18-0). - Clas-
sement : 1. RC International . 8/22 ; 2. Stade
Lausanne, , 7/18 ; 3. Hermance , 8/18 ;
4. CERN 6/17 : 5. RC Genève. 6/12 ;
6. Uni Lausanne. 9/11 ; 7. Zurich , 7/10 (1
forfait) : 8. Nyon. 7/7.

Le Genevois Gilles Blaser a remporté le
championnat romand d'hiver de cyclocross.
Gilles Blaser a outrageusement dominé cette
épreuve puisqu 'il a remporté les sept
manches du championnat. La dernière de
ces manches s'est disputée à Nyon.

Hermann Gretener
troisième en Pologne

Le Suisse Hermann Gretener a pris la
troisième place d'une épreuve internationale
disputée à Szczecin (Pologne) et remportée
par le Polonais Czeslaw Polewiak. Classe-
ment : 1. Czeslaw Polewiak (Pol) 22 kilo-
mètres en 1 h. 00'05" ; 2. Ryszard Prill (Pol)
1 h. 01"38" ; 3. Hermann Gretener (S)
1 h. 01'53" ; 4. Mieczyslaw Cielecki (Pol )
1 h. 01 "58" ; 5. Walter Obersberger (Aut)
1 h. 02'24".

Lafranchi vainqueur en RFA
L'amateur suisse Carlo Lafranchi a rem-

porté une épreuve internationale disputée à
Fribourg en Brisgau. Classement : 1. Carlo
Lafranchi (S) 20 kilomètres en 50'15" ;
2. Alexandre Moser (RFA) à 50". Puis :
4. Albert Scherer (S) à un tour.

Résultats :

• 7' manche : 1. Gilles Blaser (Genève)
18 km 100 en 1 h. 03'14" ; 2. Jean Vonlan-
then (Renens) 1 h. 08'30" ; 3. François
Terrapond (Estavayer) 1 h. 09'30" ; 4. Jean-
Marc Chabbey (Aigle) 1 h. 09'33" ; 5. Jean-
Pierre Tirefort Nyon) 1 h. 10'50" : 6. Ro-

land Fivat (Renens) 1 h. 13'02". - Cadets :
1. Jean-Pierre Losey (Estavayer) 9 km 500
en 40'55".
• Classements du championnat romand :
1. Blaser 350 p. ; 2. Terrapond 323 ; 3. Fivat
304 ; 4. Jean-Pierre Tedeschi (Aigle) 297 ;
5. Tirefort 284. - Cadets : 1. Losey 133 ;
2. Pascal Courvoisier (Aigle 122.

Milan - Turin le 6 septembre
Milan - Turin, l'une des plus anciennes « classiques » du calendrier routier italien ,

aura cette année un siècle. Elle se disputera le 6 septembre au lieu du tour du Piémont ,
primitivement prévu à cette date, et comportera comme épreuve de coupe du monde. Cette
décision a été prise après accord entre la Fédération italienne et les divers organismes
internationaux pour consentir une plus large participation internationale à une date plus
favorable.

PMHS^HHH
Le Valaisan Michel Burgener
vainqueur du tournoi de Berne

Tête de série numéro un , Michel Burgener Défaite de Chris Evert
a justifié le pronostic en remportant le . , ,
tournoi en salle de Berne. Le joueur vaj ai- ., La 'eune Tchécoslovaque Martina Navra-
san s'est du même coup assuré du succès t,lova a' Pour la deuxième fois cette année,
dans le grand prix suisse d'hiver. En finale , •*>"" l'Américaine Chris Evert , en demi-

! Michel Burgener a triomphé de l'Allemand ffi"™ du tourn01 en salle de Chicago , par
Hartmut Kirchhuebel en deux sets.' ' 6"4' 6""~
Résultats : >

Demi-finales : Kirchhuebel bat Jaeger
W.O. Burgener, bat Hoskowetz 7-5, 7-5. -
Finale : Burgener bat Kirchhuebel 7-5, 6-2.

Classement du grand prix : 1. Michel
Burgener (S) 4 tournois / 100 p. ; 2. Erwin
Jaeger (RFA) 4/55 ; 3. Bernard Mignot (Be),
Peter Pokorny (Aut) et Roger Taylor (GB)
1/40 ; 6. Hartmut Kirchhuebel (RFA) 2/35
et Thedy Stalder (S) 4/35 ; 8. Petr Kanderal
(S) et Dimitri Sturdza (S) 1/30.

L, Australienne rviargaret court a remporte
la seconde demi-finale aux dépens de
l'Américaine Wendy Overton par 7-6, ' 6-0.
• Championnats des Etats-Unis en salle, à
Salisbury (Maryland) quarts de finale : llie
Nastase (Roum) bat Billy Martin (EU) 1-6,
7-5, 6-1 ; Vitas Gerulaitis (EU) bat Roger
Taylor (GB) 6-3, 7-6.
• Don MacCormick , chez les hommes , et
Susan Stone, chez les femmes, tous les deux
de Vancouver (Colombie britannique) ont
été désignés comme joueurs numéro un par
l'Association canadienne de tennis.



Pully - Uni Bâle 143-74
Neuchâtel - Viganello 93-92
Fédérale - Martigny 91-81
N yon - Fribourg Olymp ic 67-97

Si les Tessinois dominent assez net teme nt
le champ ionnat cette année , la coupe suisse
par contre ne leur convient guère. Et les
tifosi qui rêvaient d' une nouvelle finale
entre Tessinois (l' an passé Fédérale avait
battu Lugano) sont déçus : Viganello. le
club sur lequel ils fondaient de grands
espoirs , n 'a pas passé le cap des quarts de
finale. Fédérale reste désormais seul à dé-
fendre les couleurs tessinoises face à trois
équi pes romandes. Parmi celles-ci , Pull y. un
représentant de li gue B qui peut accomplir
le même exp loit que Lugano l' an dernier : et
Lawrence, l'ancien p ivot de Fédérale , rêve
de jouer un mauvais tour à ses ex-coéqui-
piers.-.. Les demi-finales prévues pour le 15
mars ne manqueront pas d'intérêt !

C'est une équi pe fortement diminuée que
Pull y a éliminé : trois matches dans une se-
maine constituent un pensum bien trop
éprouvant pour une équi pe de deuxième
division , d' autant p lus que les nerfs des
joueurs bâlois ont été mis à rude épreuve : à
l'issue des deux matches de barrage qui  les
opposaient à Lausanne, le score était nul : il
a fallu des prolongations pour que les Vau-
dois se qualifient pour le tour final d' ascen-
sion.

Face à Pully. les universitaires n 'ont
résisté qu 'au début du match , avant de
s'effondrer en fin de partie. On peut se de-
mander pourquoi les Vaudois ont mis tant
de cœur à l'ouvrage pour écraser l'é qui pe
alémani que, p lutôt  que de sortir leurs ve-
dettes et faire évoluer des jeunes ? A ce jeu.
les Américains Lawrence et Hur lbur t  ont
passé une soirée agréable en inscrivant 82
points... Rithner et le Montheysan Vanay
ont pour leur part ajouté 55 points aux
réussites des Américains.

PIil iméM v

du monde des rall yes, Bjoern Waldegaard a battu La Chaux-de-Fonds , par 597 .443
ainsi signe sa quat r ième victoire  dans celle ims Mu |toni  à 56uj25.
épreuve après ses succès de 1968. 1969 el
1971) . Classement final : 1. Bjoern Walde-
gaard (Su). Lancia-Stratos. 26 386 points ;
2. Slig Blomqvist (Su). Saab 94 V4. 26 492 ;
3. Simo Lampinen (Fin). Lancia. 27 082 : 4.
Per Eklund (Su). Saab 96 V4, 27 193 ; 5.
Ingvar Carlsson (Su). Fiat Rall ye 124.
27 570 ; 6. Markku Alen (Fin). Fiat Rall ye
124. 28 165.

Le rallye de La Costa Brava
Le départ du 23' rall ye de La Costa

Brava , comptant  pour le championnat
d'Europe des rall yes, a été donné à Gerohé.
77 équi pages sur 99 inscrits se sont pré-
sentés au départ. Au total , l'épreuve se dis-
putera 1119 kilomètres.

Trois records suisses
pour Broillet

Le poids mi-lourd genevois Michel Broil-
let s'est mis en évidence, à La Chaux-de-
Fonds. dans le cadre d'un seizième de finale
de la coupe de Suisse. Il a en effet battu
quatre records suisses. L'haltéro phile de
Châtelaine a totalisé 340 kilos aux deux
mouvements après avoir réussi 187 k g 500 à
l'é pauié-jeté et 152 kg 500 à l'arraché. De
plus, lors d' une quatrième tentative à l' arra-
ché. Broillet a réussi un quatrième record
avec 160 kilos. Pour le compte de la coupe
de Suisse. Châtelaine Genève a f inalement

Victoire de José Duran
A Barcelone, |osé Duran. champ ion

d'Europe des surwelters. a nettement battu
aux points , en dix reprises (le titre n 'était
pas en jeu) l'Allemand Peter Scheibner.

D'autre part , l'ancien champion d'Europe
des poids moyens, le sourd et muet |osé
Hernandez, a pris le meilleur aux points Heinz Klein.
également sur le Marocain Mimoun Moha- Les contrats relatifs à ce champ ionnat
tar.
• A San (osé (Californie) le poids lourd
américain Henry Clark , partenaire d' entraî-
nement de George Foreman. classé numéro
neuf mondial , a battu |ody Ballard aux
points , en dix reprises.

Hagler toujours invaincu
Le poids moyen américain Marvin Hag ler.

considéré comme un des plus sûrs espoirs
de sa catégorie, a remporté sa 21' victoire à
Brockton (Massachusetts), en battant son
compatriote Dornell Wi gfall par k.o. au
sixième round d'un combat prévu en dix
reprises. Hag ler. qui compte également un
match nul à son palmarès , a préservé ainsi
son invincibilité.

Le challenger
de Domenico Adinolfi

Le Norvégien Harald Skog a été dési gné
par l'EBU challenger officiel au titre de
champ ion d'Europe des mi-lourd s détenu
par l'Italien Domenico Adinolfi depuis son
succès (k.o. 1" round) sur l'Allemand Karl-

devront pa rvenir à Rome, au siège de l ' orga-
nisme euro péen, avant le 12 avril prochain.
Auparavant . Adinolfi devrait toutefois
mettre sa couronne en jeu. face au cham-
pion d'Espagne José Galvez. le 28 février à
Turin et en cas de succès face au Belge
Freddy de Kerpel. le 5 avril en Belg i que.

Deux victoires sédunoises
à Bulle

Trois boxeurs du CS Sion se sont présen-
tés au meeting de Bulle samedi soir. Une
nouvelle fois , comme à Genève le vendredi ,
deux victoires furent enreg istrées ainsi
qu 'un match nul entre Valaisans. Voici ..les
réusltats : jacquier bat Buhlamrih aux
points : Brantschen bat Danka (Neuchâte l)
abandon au premier round ; Emery et Iten
(Martigny) font match nul.

Le rallye de Suéde
à Waldegaard

Le Suédois Bjoern Waldegaard . associé à
son compatriote Hans Torszelius. a
remporté au volant d' une Lancia-Stratos. le
rallye de Suède, manche du championnat

m
Match passionnant

à Neuchâtel
Comme prévu, la rencontre la p lus

intéressante de ce week-end s'est disputée à
Neuchâtel où l'équipe locale a battu de
justesse le favori Viganello. Les deux clubs
ont de nombreux traits communs : le jeu
collectif passe au second plan avec des
hommes comme M. Laughin et Heck qui
monopolisent toutes les balles et qui
préfèrent souvent tenter leur chance plutôt
que de passer à un de leurs camarades
suisses mieux placés. Pendant que Fultz
passait inaperçu du coté tessinois , Gallagher
a confirmé ses excellentes dispositions
actuelles : l'Américain a réussi 40 points
tout en accomplissant une belle
performance défensive ; à ses côtés, le jeune
Reichen fut le meilleur Neuchâtelois. La fin
de match fut passionnante puisque
Vi ganello remonta petit à petit le handicap
concédé au milieu de la seconde période.
Mais les Tessinois manquèrent de lucidité
pendant les ultimes secondes et Neuchâtel
parvint à maintenir son avance de un point

Fédérale et Fribourg
sans problèmes

A Lugano. Marti gny n 'a concédé que dix
points au leader du champ ionnat ; c'est une
excellente performance pour les Valaisans
qui n 'avaient pas beaucoup d' ambitions en
se rendant au Tessin. Le match manqua sin-
gulièrement d' intérêt car Fédérale ne pril
pas le match très au sérieux et se contenta

du minimum pour s'assurer la victoire. Une
satisfaction pour les Valaisans : les bonnes
prestations de Collins et de Berger sur les-
quels reposent les derniers espoirs de survie
de Marti gny.

Enfin , à Nyon. Fribourg Olymp ic a passé
sans difficulté sur l'obstacle que constituait
l'é qui pe vaudoise. Les Fribourgeois jouaient
toujours sans Karati mais avec Mrazek qui
se révéla comme le meilleur réalisateur de
son équi pe. Nyon résista pourtant une mi-
temps (33-36). puis Fribourg Olymp ic
s'assura définitivement la victoire en accélé-

rant le rythme au cours de la seconde mi-
temps. iV/eg

Tirage au sort
Placé sous le contrôle de M. Michel

Rouiller , président du comité de la ligue
nationale A. le tirage au sort des demi-
finales de la coupe de Suisse s'est déroulé à
Fribourg et a donné l'ord re des matches
suivants : Fribourg Olympic - Pull y : Neu-
châtel Sports - Fédérale Lugano.

Ces rencontres auront lieu le samedi 15
mars.

Nouvelle défaite
des Switzerland Al pines

Les Switzerland Al pines ont subi une
nouvelle défaite dans le champ ionnat de la
li gue professionnelle europ éenne. Au
Panespo de Neuchâtel. devant 800 specta-
teurs, ils se sont en effet inclinés sur le score
de 119-118 (28-22, 46-48, 77-78 , 106-106)
après prolongations face aux Munich
lïagles.

La partie fut d'un bon niveau et les
Suisses » n 'ont perd u que de justesse.

Alors qu 'ils semblaient avoir le match en
main , les Munich Eagles parvinrent à égali-
ser dans la dernière seconde et à prendre
l'avantage lors des prolongations.

Le tour de promotion
de LNB

Lausanne-Sports, a la laveur de sa vic-
toire sur Uni Bâle (94-88) est le hui t ième
qualifié pour le tour de promotion de li gue
nationale B qui débutera le samedi 22 fé-
vrier et se poursuivra jus qu 'au 19 avril.
Voici les équi pes en lice : Sportive française
Lausanne. Lemania Morges. Pull y. Renens.
Nyon. Champel Genève, Swissair Zurich et
Lausanne-Sports.

Championnat suisse
Ligue nationale A : Pfadi Winter thour  -

GG Berne 16-15 (8-4) : ZMC Amicitia -
STV Saint-Gall 19-18 (7-7). Suhr-Moehlin
25-16 10-11). Saint-Omar Saint-Gall - BSV
Berne 16-13 (7-5. Zofingue - Grasshoppers
12-22 (5-11). Classement : 1. Grasshoppers
1/20 ; 2. St. Othmar St-Gall 13/18 ; 3. BSV
Berne 14 18: 4. ZMC Amicitia 14' 16:  5.
Suhr 14 15 : 6. Zofingue 14/14 ; 7. Pfadi ¦
Winterthour 14 13: 8. Moehlin 14/11 : 9
GG Bern e 14 7 : 10. STV - Saint-Gall  14 6

Le retour de Berger
Fédérale - Martigny 91-81 (47-36)

Fédérale : Zera h 4. Cedraschi 16. Bet-
schart 19, Dell'acqua 2, Ponzio 4.
Brad y 14. Dizerens 2. Raga 30.

Martigny : Wyder J . -M. 6. Uldry 8.
Schroeter 4. Descartes 10. Berger 32.
Collins 21.

Arbitres : MM. Gallay et Binggelli.
Comme nous l'écrivions la semaine

dernière, ces huitièmes de finale de la
coupe suisse ne devait être, pour le
BBC-Marti gny. qu 'une excellente occa-
sion pour retrouver à la fois forme et
moral en vue d'affronter les très diff i -
ciles échéances qui prédestineront à son
maintien en li gue nationale A. Les hom-
mes du président Luc Berguerand ont ,
dans un premier temps , magnifiquement
réussi cette opération puisqu 'ils sont
parvenus à faire presque jeu égal avec
l'équipe dominant de la tête et des épau-
les le baskett suisse : Fédérale. 11 faut
souli gner, en effet , l' extraordinaire retour

en forme de Berger qui réalise contre
une telle équi pe p lus de 32 points et la
non moins excellente prestation de Col-
lins qui parvint presque sans difficultés à
museler en défense le terrible Brad y qui
ne parviendra à réaliser que 14 points.
Bien sûr. la plus grande homogénéité et
la plus grande techni que des Tessinois
devaient finalement , surtout en première
mi-temps, car la seconde fut remportée
par Martigny. leur permettre de s'assurer
une qualification méritée.

Pour les Valaisans. ce déplacement au
Tessin aura été des plus bénéfi ques , on a
pu une nouvelle fois se convaincre que
les moyens étaient bien présents pour
pouvoir se maintenir en li gue nationale
A. Il suffisait de les utiliser au mieux. Et
c'est très certainement ce que les hom-
mes de Michel Berguerand ne manque-
ront pas de faire samedi prochain face à
Neuchâtel. ye,
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Tournoi international

de Moscou
Le Soviéti que Victor Sidiak a remporté le

tournoi international de Moscou , qui réunis-
sait 150 tireurs de neuf pays. Classement de
la poule finale :

1. Sidiak (URSS) 4 victoires : 2. Nazly-
mov (URSS) 3 : 3. Provopouskov (URSS) 3 :
4. Pavlovski (Pol) 3 : 5. Saigine (URSS) 2 :
6. Pavlenko (URSS) 0.

! ;.

Le tournoi des cinq nations
La France a créé une demi-surprise lors

de la troisième journée du tournoi des cinq
nations. Au Parc des princes à Paris, devant
52 000 spectateurs, la formation tricolore a
en effet remporté une courte victoire devant
l'Ecosse, qui avait fait des débuts impres-
sionnants il y a quinze jours face à l'Irlande.

Dans le deuxième match au programme
de cette journée par contre , la log ique a été
respectée. A Cardiff , devant 52 000 specta-
teurs massés dans l'enceinte de l'Arms Park.
le Pays de Galles a écrasé l'Ang leterre par
20-4. Résultats : à Paris : France - Ecosse
10-9 (3-3) : à Cardiff : pays de Galles -
Angleterre 20-4 (16-0). Classement : 1. pays
de Galles 2-4 ; France 3-4 : 3. Ecosse et Ir-
lande 2-2 : 5. Ang leterre 3-0

• Championnat suisse : Ligue nationale A :
Cem Genève - International Genève 16-3
(4-0).

Ligne nationale B : Stade Lausanne 2
Monthey 24-0 forfait. Albaladejo Lausanne
Yverdon 37-3 (18-3).
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¦J™™™11™ Bernard Voeffray, chair
• ITALIE. Clunipionn.it de première dm- | ... . . . ... . m „ 
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chose de neuf. Bernard
2 Cesena Se i l  Fte L M suisses de cross (2 mars à Cortail|od), tous Voeffray, René Rudaz , Bernard Crottaz ,
1-Î' ^n emaziona ë Asco K O  î Lanelïssl 

,es mei,,eure athlèt6S Valaisa"S 
Se retr

°U- Michel Délèze 
et 

Pierre Délèze 
ne sont en

L, HV, 5 ¦ 
La"er0SS1 valent , hier, à Naters pour les championnats effet plus des révélations.

uJo Rome 0
P
2 CtasSÎ°7 luvëntus ValaisanS de «™H«SSry. Courus dans des En'catégorie actifs , Bernard Vœffray a

28 2 Lazlo Rome 25 3 Te Torino 23 4 conditions Parfaites <soleil et terrain Pra«- &"t cavalier seul et sa victoire , contestée un
Napoli 22 - 5. AS Rome', Internazionale et gantent sec !), ces championnats n 'ont pas court instant par le Sierrois Paul Vetter , n 'a
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n â L̂ R̂ '̂Ebeek 1
 ̂ Stones égale pour la deuxième fois

Lokeren - Standard Liège 1-0. CS Bruges - -, _ ,  -
Ostende 2-1. Malines - Winterschlag 0-0. SOU feCOrQ 1110110131
Diest - Berchem 0-1. FÇ Liégeois - Beveren
Waas 1-0. Waregem - Lierse SK 0-2. Ander- L'Américain Dwight Stones , en franchissant 2 m 27, a égalé pour la deuxième
lecht - Benngen 4-0. Antwerp - Montigmes fois sa meilleure performance mondiale du saut en hauteur au cours des cham-
7-1. SC Charleroi - FC Bruges 0-2. - Classe- pionnats des Etats-Unis universitaires, à Oklahoma City. C'est à son troisième et '
ment : 1. RWD Molenbeek 41 p. - 2. An- dernier essai que Stones a égalé son record. Il n 'avait échoué que de très peu à son
derlecht 36 - 3. FC Bruges 33 - 4. Standard deuxième essai. C'est la troisième fois que le « Californien volant » passe les 2 m 27
Liège 32 - 5. Antwerp 31 - 6. Beerschot 30. en salle.

• ESPAGNE. Première division (20*' jour- lVnill/pl p vn l n i tnée) : Betis Séville - Celta Vigo 1-0. Grena- l lUUVCl  CXpiOll
de - Espanol 0-0. Elche - Las Palmas 1-1. j  TT ! ri'l •Murcie - Atletico Madrid 3-1. Real Madrid - 06 riQlQïlSt  rlDlllgerOVa
Salamanque 1-0. Saragosse .- Hercules 2-2.
Atletico Bilbao - Valence 1-1. Malaga - Real L'athlète tchécoslovaque Helena Fibingerova a réussi un nouvel exploit , à
Sociedad 2-0. - Classement : 1. Rea l Madrid Prague, dans le cadre d'une réunion en salle. Une semaine après avoir expédié le
20/31 - 2. Saragosse 20/24 - 3. Betis Séville poids à 20 m 47, elle a en effet une nouvelle fois amélioré sa meilleure performance
20/23 - 4. Espanol 20/22 - 5. Barcelone mondiale en remportant le concours avec un jet à 21 m 13, soit une amélioration
19/21 - 6. Grenade 20/21. spectaculaire de 66 centimètres.

• PORTUGAL. Championnat de première I T  *%*/-» *11division (22* journée) : Esp inho - Boavista LllC meill6Ur6
1-6. Cuf Barreirense - Leixoes 1-0. Oriental *> 1» i -w -mr 't i

Farense 1-1. Sporting Lisbonne Uniao 061*10111131106 111 0001316 DOUl' WllOeU
Tomar 3-0. Olhanense - Vitoria Setubal 1-1. * r
Academica Coimbra - Vitoria Guimaraes L'Allemande de l'Ouest Rita Wilden a amélioré de deux dixièmes de seconde3-3. Porto - Benfica Lisbonne 0-3. - Classe- sa meilleure performance mondiale en salle du 200 mètres. Au cours des
ment : 1. Benfica 36 - 2. Sporting Lisbonne championnats régionaux de Bade-Wurtemberg, à Stuttgart , Rita Wilden a en effet
33 - 3. FC Porto 32 - 4. Vitoria Guimaraes remporté l'épreuve en 23"4. Annegret Richter qui , il y a une semaine , avait égalé en
29 - 5. Boavista 27 - 6. Farense 23. 23"6 la précédente performance de Rita Wilden , a terminé deuxième de la course
• FRANCE. Championnat de première divi- en 23 5'
sion (271 journée) : Angers - Nîmes 2-0.
Rennes - Nantes 0-0. Lyon - Marseille 0-1. ¥7~« — ^.i^. ¥ ,.~—i~_ J J.X
Strasbourg - Saint-Etienne 0-0. Sochaux - JrT3nC16 LSHieU 60 ¥606116
Red Star 0-0. Lille - Lens 1-1. Reims - v 0 -^.
Troyes 3-0. Metz - Bordeaux 3-3. Nice - 3 Ô3U JL/1620
Monaco 2-3. Bastia - Paris Saint-Germain *®
renvoyé. - Classement : 1. Saint-Etienne La Californienne Francie Larrieu (22 ans), en améliorant ses propres meilleures
27/40 - 2. Bastia 25/34 - 3. Reims 27/33 - 4. performances mondiales du 1500 m en 4'09"9 et du mile en 4'29", a été la grande
Nîmes 27/33 - 5. Monaco 27/32 - 6. Lyon vedette de la réunion en salle de San Diego, qui s'est déroulée devant plus de
27/32 - 7. Marseille 26/31. 10 000 spectateurs. Chronométrée officiellement à 4'09"9 à son passage aux 1500 m
• GRECE. Championnat de première dans la course sur le mile , Larrieu a amélioré de cinq dixièmes de seconde le record
division (19l journée) : Panathinaikos - qu 'elle avait établi vendredi à Toronto. Son temps remarquable sur le mile améliore
Volos 5-1. Panionos - Ethnikos 2-0. Aegaleo de P.'us de c,ml secondes sa meilleure performance mondiale , qui était de 4'34"6 et
- Kalamata 2-0. Olympiakos - Kavala 1-0 datait de 1974' Ses 4'29" constituent d'ailleurs le meilleur temps mondial réalisé
Paok - Aris 5-0. Panahaiki - Astromitos 2-o! aussi bien en salle 1u 'en Plein a'r Puisque l'Italienne Paola Pigni est la
Kastoria - Heraklis 0-0. AEK - Larissa 2-0. recordwoman du mile en 4'29"6 depuis 1973.
Serrai - Yannina 0-0. - Classement : 1. L autre performance de la réunion a également été enregistrée sur le mile ,
Olympiakos Athènes 31 p. - 2. AEK Athè- remporté par le Tanzanien Filbert Bayi en 3'56"4 devant le Néo-Zélandais John
nés 30 - 3. Ethnikos 28 - 4. Paok Saloni que Walker (3'56"9) et l'Américain Rick Wohlhuter (3'58"4:.
27 - 5. Panathinaikos Athènes 26.

Curling : Zurich-Crystal. champion suis:se
Le cinquième et dernier tour du cham- (Ueli Muelli , Rolf Gautschi , Roland Schnei- 4. Scuol Tarasp (Jachen Giston , Jon Cor-

pionnat suisse à la patinoire des Vernets à der, Otto Danieli , skip), 10 points, 39 pier- radin , Markus Florinett, Joncarl Rizzi , skip),
Genève a permis à Crystal de confirmer ses res, 22 ends ; 2. Zurich Blauweiss (Romain 6/36/26 ; 5. Gstaad Sweepers (Beat
résultats des tours précédents. Déjà assurés Golay, Hanspeter Gauer, Urs Schmid , Karl Zwahlen, Karl Buerk i, Thomas Buerki , Fritz
du titre de champion suisse, ainsi que de Grossmann, skip), 6/40/23 ; 3. Berne Zaeh- Kopf , skip), 2/30/18 ; 6. Bâle CG (Hugo
leur partici pation au prochain champ ionnat ringer (René Collioud , Fritz Kipfer , Michael Hipp, Fritz Maurer , Hansueli Stettler , skip,
du monde à Perth en Ecosse (17-23 mars), Mueller , Fredi Collioud , skip), 6/41/25 ; Volker Dreckman), 0/29/18.
les Zurichois ont terminé par une victoire. ¦ 
Ils ont logiquement battu Bâle CG par 9-6. _mmmm^^

rom

^»KHHaiHij^^Le succès de Zurich Blauweiss sur M—BÉf' ¦"¦' .¦¦ '
Gstaad Sweepers (15-5), et Scuol Tarasp sur fcs mWÈÊÈj ÊLS: WÈÊÈBeme Zaehringcr lors d'un end supp lémen- ^==5'!
taire - le score était de 5-5 au terme des 10

X T̂I T̂ l̂it'Snï Le championnat mondial du sprint
(Beme Zaehringer, Zurich Blauweiss et
Scuol Tarasp). Un règlement anachroni que -A Goeteborg, les championnats du monde 39"89 ; 3. Peter Mueller (EU) 40"67. -
obligea ces trois équipes à disputer une de sprint se sont terminés par la victoire du 1000 m : 1. Safronov l'22"24 ; 2. Bleeker
poule suppémentaire en six ends, ce qui Soviétique Alexandre Safronov , recordman l'23"22 ; 3. Dan Carroll (EU) l'23"40.
allongea considérablement l'épreuve. du monde du 1000 m , chez les messieurs, et DAMES. - Classement final : 1. Sheila

Zurich Crystal termine ce tour final du de l'Américaine Sheila Young, déjà cham- Young (EU) 178,045 ; 2. Heike Lange
championnat suisse sans avoir connu de pionne du monde en 1973, chez les dames. (RDA) 180,830 ; 3. Cathy Priestner (Ca)
défaite. Cette victoire finale a été possible Safronov s'est adjugé le titre grâce à deux 181,040 ; 4. Vera Krasnova (URSS) 181,080 ;
grâce à une série impressionnante de 17 succès sur 1000 m. Sheila Young s'est pour 5. Lubov Sadchinova (URSS) 182,205 ; 6.
victoires sur 18, matches joués depuis les sa part imposée à trois reprises et elle a Mitsuki Nagoya (Jap) 182,245 ; 7. Tatiana
éliminatoires régionales du champ ionnat nettement pris le meilleur sur l'Allemande Averina (URSS) 182,295 ; 8. Stanislava Pie-
helvétique, de l'Est Heike Lange. truszczak (Pol) 184,320 ; 9. Ann-Sofie Jarn-
• Classement final. - 1. Zurich Crystal Ces championnats du monde se sont dis- stroem (Su) 184,480 ; 10. Sophie Westen-

putés devant 2000 spectateurs seulement. broek (Ho) 184,920.
mmmmr 'AfiC' .^. - Les chutes ont été particulièrement nom- 500 m : 1. Young 43"92 ; 2. Lange 44"10 ;

¦•* '* LES RÉSULTATS piste) ; 2, Titova l'30"94 ; 3. Lange l'32"07.
Les Championnats MESSIEURS. - Cassement final : l. TT . .

SUISSeS juniors Alexandre Safronov (URSS) 162,815 p. ; 2. Un rCCOrU SU1SS6
de eréco romaine Evgeni Kulikov (URSS) 162,935 ; 3. Valeri
MC gictu luiiiamc Muratov (URSS) 163,845 ; 4. Joern Didrik- Heidi Schalch a établi un nouveau record

*-,• s- % « i l  sen (No) 164,110 ; 5. Johan Granath (Su) suisse du 500 m, lors d'une réunion à
î inO meU311l6S 164.280 ; 6. Masaki Suzuki (Jap) 164,305 ; 7. Davos. La Davosienne a été créditée de

_ _ - , Eppie Bleeker (Ho) 164,360 ; 8. Oloph Gra - 45"0, améliorant ainsi de six dixièmes de
3UX V 31318308 na,n <Su> 165.535 : 9- Dan Immerfall (EU) seconde son précédent record. C'est la

165,825 ; 10. Jan Bazen (Ho) 165,835. septième fois en une année que Heidi
Soixante douze lutteurs ont partici pé , à 500 m : 1. Kulikov 39"84 ; 2. M. Suzuki Schalch améliore ce record du 500 m.

Hergiswil, aux championnats suisses juniors 
de lutte gréco-romaine. Les résultats IWWj %!l'̂ ^ '̂ *a ĵW8y ĵ^

48 kg :  1. Werner Gerber (Grabs) ; . |l ̂  ft» \CLJ I *̂ wkf x f̂  A9 *M ySjj W h&Â &È »iHfii
2. Christian Rouiller (Haut-Lac) ; 3. Georg mmMMsmWlIlÊHMMÊKIÊHÊIÈÏÊIMMlÊÊHÊK^ mmmmm
Bitschnau (Rapperswil). - 52 kg : 1. Urs
Neyer (Waedenswil) ; 2. Othmar Luechinge r I _ _  «•!•«»¦•• ¦»!«*¦¦ ¦¦ *»*«» «*. . :_ .__** !....! _..,•.

ï!T2A%SflBU57ïfc Les championnats suisses juniors
dré Meyer (Willisau) ; 3. Jacques Lambiel ¦"%¦»¦'%¦#%¦ m Mm, m m ¦« m^^m ¦% m™ m m %# ¦ I^

MH W

riet) ; 2. Jean-François Evard (Neuchâtel) ; \ §\ I U l u B M  v L M I l C  I U EU AI  E l f i  E
3. Eric Pagliotti (Martigny). - 68 kg :
1. Henri Magestrini (Martigny) ; 2. Marino A La Chaux-de-Fonds, les championnats suisses juniors ont permis d'enregistrer une
Gaechter (Oberrriet) ; 3. Stéphane Tornay nette amélioration du niveau d'ensemble, chez les couples en particulier. Les normes
(Saxon). - 74 kg : 1. Christian Rohner minimales exigées ayant été atteintes, tous les titres ont pu être attribués. Voici les
(Grabs) ; 2. Heinz Lengacher (Olten) ; résultats :
3. Matthias Vetsch (Grabs). - 82 kg : Jeunes filles : 1. Corine Wyrsch (Zurich) 5/671,9 ; 2. Patricia Claret (Champ éry)
1. Edy Weber (Bâle) ; 2. Robert Willi 10/649,65 - 3. Ann-Kathrin Gottschall (Effretikon) 25/517,35 - 4. Françoise Staebler
(Oberriet) ; 3. Josef Broch (Beinwil). - (Genève) 28/618,3 - 5. Noëlle Mehrenheim (Zurich) 26/619,6. 18 concurrentes en lice.
90 kg : 1. Romeo Loher (Oberriet) ; 2. Hans ieunes „ens . i. Richard Furer fWetzikonl 5/623.35 - 2. Stefan Soder (Berne)
Schwarz (Mooseedorf) ; 3. Eric Clôt 10/585,45.
(Vevey). - Plus de 90 kg : 1. Niklaus Furger Couples : 1. Monika Fuerer - Daniel Fuerer (Saint-Gall) 5A
(Bâle) ; 2. Stefan Waibel (Dieplodsau) ; j ^g Calambos (Effretikon) 12/44,3 - 3. Salomé Brunner - Ru
3. Dominique Casser (Fribourg). 13/42,7.

pion valaisan de cross j
jamais fait le moindre doute. L'écart (58 Cadettes (26 classées) (2 km 300). -
secondes) sur le 2' , Bruno Crettenand , parle 1. Francine Praz, 1960, CA Sion , 9'14" ;
de lui-même. Personne n'a résisté au départ 2. Hélène Cancela , 1962, CA Sion, 9'15" ;
ultra-ra pide de l'Agaunois qui a ainsi 3. Gisèle Constantin , 1960, CA Sion , 9'16" ;
aisément conquis un nouveau titre de cham- 4. Elisabeth Morard , 1961, CA Sion, 9'34" ;
pion valaisan de cross. En l'absence de 5. Catherine Dubuis , 1962, CA Sion , 9'50".
Phili ppe Theytaz dont on annonce le retour Pistards (22 classés) (3 km 300). -
(serait-ce pour les Suisses ?), la 2l place est i. pierre Délèze, CA Sion , 11'08" ;
donc revenue à Bruno Crettenand devant 2. Bernhard Wyder, 1951, TV Naters,
Georges Terrettaz, dont la 31 place surprend 1114" ; 3. Adrian Heinen , 1953, TV Naters ,
moins que la T de Jérôme Vuadens ! n'25" ; 4. François Bornet , 1954, CA Sion,

Voici les principaux résultats de ces 11'49" ; 5. Roland Bonvin , 1955, Sion-
championnats valaisans de cross : Olympic, 12'10".

Ecoliers (65 classés) (3 km 300). - 1. Ré- Juniors (8 classés) (6 km 300). - 1. Michel
gis Praz , 1962, CA Sion, 4'36" ; 2. Pascal Délèze, 1957, CA Sion , 22'31" ; 2. Phili ppe
Bonvin , 1962, SFG Flanthey, 4'37" ; 3. Eri c Délèze, 1957, SFG Saint-Maurice , 24'23" ;
Ballet , 1962, CA Sion, 4'40" ; 4. Jean-Fran- 3. Kurt Berchtold , 1956, TV Naters , 24'45" ;
çois Cuennet , 1962, Sion-Olympic, 4'45" ; 4. Daniel Gard , 1956, GS Versegères,
5. Philippe Rey, 1962, Ayent, 4'50". 24'55" ; 5. Pierre Leuenberger , 1957, CA

Ecolières (13 classées) (3 km 300). - si°n; 25'49"; ¦ ,nnv
1. Geneviève Mabillard , 1963, CA Sion , Vétérans (4 classes) (9 km 300). - 1. Ber-
5'28" ; 2. Fabienne Bruchez, 1963, Saint- nard Crottaz, 1943, CA Sierre , 34'18" ;
Maurice, 5'31" ; 3. Manuela Marti , 1963, CA 2- Paul Manethoz, 1936, CS Nendaz ,
Sion, 5'35" ; 4. Claudia Crettenand , 1964, 35'59" : 3- °sca r EmerV. Flanthey, 42'59" ;
Isérables, 5'40" ; 5. Nicole Faust , 1963, CA 4- Walter Imesch . 1937> Naters. 43'17"-
Sion 5'43". Populaires (12 classés) (9 km 300). -

Dames (9 classées) (3 km 500). - 1, Gène- 1- René Rudaz , 1945, CA Sierre, 34 25 ;
viève Bonvin, 1958, SFG Flanthey, 13'20" ; 2- Jean-Victor Bagnoud , Chermignon ,
2. Dorothée Bonvin , 1959, Sion-Olympic , 35'36" : 3- Rene RaPPaz. 1945, SFG Saint-
13'50" ; 3. Brigitte Beney, 1957, CA Sion , Maurice, 35'37" ; 4. Noël Salamin , 1946, CA
13'55" ; 4. Odette Vetter, 1958, CA Sierre , Slerre' 36'51" : 5- Nofel Cordonier , 1954,
13'59" ; 5. Nadine dal Magro , 1959, CA ' Montana , 38'20".
Sion 16'22" Acnfs l11 classes) (9 km 300). - 1. Ber-

Cadets B (34 classés) 3 km 500). - 1. Do- "̂ d Vœffray, SFG Saint-Maurice 32'15" ;
minique Lambiel , 1960, Isérables , 12'06" ; 2' Bruno Crettenand , 1953, Sion-Olympic ,
2. Claudy Reuse, 1961, SFG Riddes, 12'39" ; 33'13" : 3- Georges Terrettaz , 1945, CA Bas-
3. Franz-Josef Amacker, 1960, CA Sierre, Valais > 33'33" '< 4- Paul Vetter- 1955' CA

12'44" ; 4. Pierre-André Héritier , 1961, Sion- sierre. 34'03" : 5- ulVsse Perren . 1943' Ca

Olympic, 12'50" ; 5. Paul Locher, 1961, TV sierre. 34'20" : 6- Augustin Genoud , 1951,
Naters 13'06" Sion-Olympic, 35 09 ; 7. Jérôme Vuadens ,

Cadets A (30 classés) 5 km 300). - J?
51- .Sion:°,

rt' ^
5,
'32" i 8 „,Bn

a,f
1. Marc Beney, CA Sion, 13'37" ; 2. Pierre- Reynard , 1944, Sion-Olympic , 37'20 ;
André Fellay, Versegères, 19'46" ; 3. Nicolas 9- Jean-Pierre Terrettaz , 1953, CA Bas-
Antille, CA Sierre, 20'27" ; 4. Pépi Bagnoud , Valais . 37'05" : 10- °swald Gottsponer ,
CA Sierre, 20'46" ; 5. Fabien Delavy, CA 1949' 39'05" : n - Herve Lathion , 1945, S.on-
Bas-Valais, 20'54". Olympic, 39'50 .

Les 3Utres chsmpionnsts csntonsux
• Vaudois à Avenches. Elite (8 km) : 1. François Vuilleumier (Lausanne) 28'06" ; 2.
Bernard Hubert (Lausanne) 29'05" - 3. François Deriaz (Yverdon) 29'12" - 4. André
Isakovic (Lausanne) 29'20" - 5. Serge Schaller (Lausanne) 29'57". - Juniors (6 km) : 1.
Marino Mancuso (Yverdon) 22'29". - Vétérans (6 km) : 1. Jean-Pierre Glanzmann (Lau-
sanne) 22'56". - Cadets (3 km) : 1. Yvan Rochat (Yverdon) 12'31". - Dames (2 km 500) : 1.
Anne Ruchti (Yverdon) 15'15".
• Genevois à Meinier. Elite (8 km 800) : 1. Jean-Pierre de Greck (CHP) 32'09" - 2. Rudi
Bûcher (CAG) 32'57" - 3. Marcel Margot (Stade) 33'02" - 4. Daniel Schwitzguebel (CHP)
33'18" - 5. Dominique Zehfus (Stade) 33'27". - Juniors (4 km 850) : 1. Alain Aubry (Stade)
17'10". - Vétérans (8 km 800) : 1. Louis Cattin (CHP) 34'56". - Cadets (3 km 550) : 1.
Markus Jorg (CAG) 12'33"8. ,- Dames (3 km 600) : 1. Esther Fioramonti (Stade) 14'19"5.
• Fribourgeois à Neirivue. - Elite (8 km) : 1. Jean-Pierre Berset (Belfaux) 27'02" - 2. Nick
Minnig (Guin) 27'12" - 3. Jean-Pierre Kilchmann (Fribourg) 29'03" - 4. Armin Portmann
(Fribourg) 29'34" - 5.' Gérard Vonlanthen (Le Mouret) 29'45". - juniors (5 km) : Fernand
Corminbceuf (Fribourg) 16'53". - Vétérans (8 km) : Jean-Pierre Bulliard (Broc) 32'4Ô"."-
Populaires (5 km) : Walter Stettler (Chiêtres) 19'05" . - Dames (2 km) : Chantai Devaud
(Belfaux) 818".

Ruegsegger qustrième en Alssce
Les Suisses se sont fort bien comportés dans le cross international de Mommenheim ,

en Alsace, où ils ont tous terminé parmi les sept premiers , Fritz Ruegsegger prenant la
quatrième place. Voici le classement : 1. Noël Tijou (Fr) les 9,4 km en 30'51" ; 2. Buchheit
(Fr) 30'56" ; 6. Liardet (Fr) 30'59" ; 4. Fritz Ruegsegger (S) 31*11" ; 5 '. Albrecht Moser (S)
31'19" ; 6. Conrath (Fr) 31'20" ; 7. Biaise Schull (S) 31'31" ; 8. Chrétien (Fr) ; 9. Kolbeck
(Fr) ; 10. Manz (RFA). - Chez les tlames, Marijke Moser (S) s'est imposée en 12'16"2 pour
les 3,5 km.

• Cyclisme. - Le trophée méditerranéen
Divisée en deux tronçons , la première étape du trophée méditerranéen a vu des

victoires françaises, grâce à Le Guillou et à Jean-Pierre Danguillaume. C'est ,
cependant, le Belge Joseph Bruyère qui s'est installé à la première place du
classement général. Les résultats :
• Classement général : 1. Joseph Bruyère (Be) 6 h. 28'10" (21 p.) ; 2. Léman (Be)
même temps ; 3. Perret (Fr) ; 4. Labourdette (Fr) ; 5. Alings (Ho) ; 6. Paolini (It).

• Cyclocross. - Willi Lienhard
deuxième en Belgique

Trois Suisses ont participé au cyclocross international de Heusden , en Belgique.
Le meilleur a été Willi Lienhard , qui n 'a été battu que par Eric De Vlaeminck , le
frère du champion du monde. Le classement : 1. Eric De Vlaeminck (Be) ; 2. Willi
Lienhard (S) ; 3. Gheirlandt (Be) ; 4. Albert Zweifel (S) ; 5. Marc De Block (Be).

• Escrime. - Evéquoz s'incline en demi-finales
L'Allemand de l'Ouest Hanns Jana (22 ans), pratiquement inconnu jusqu 'ici

sur le plan international , a fait sensation en remportant le challenge Monal à l'épée,
à Paris. En finale, il a pris le meilleur , après barrage , sur le Suédois Goran Malkar ,
inconnu lui aussi. Parmi les Suisses en lice, Guy Evéquoz et Peter Loetscher ont
atteint les demi-finales. Evéquoz s'est incliné face à Jana (3-5) et à Ringeisen (2-5).
Loetscher contre Bertinetti (2-5) et Malkar (2-5). Kauter , Poffet , Bretholz ,
Suchaneki et Jean-Biaise Evéquoz ont été éliminés en huitièmes de finale.

Classement final : 1. Hanns Jana (RFA) 4 victoires (5-4 en barrage) ; 2. Goran
Malkar (Su) 4 victoires ; 3. Marcello Bertinetti (It) 3 victoires.
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