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NF Flash
• 3, 7, 8, 9, 10 : Le Valais

sous la loupe
• 4, 5 : Mémento, TV
• 11 : Avis mortuaires
• 13 : Nouvelles suisses
• 14 : Nouvelles étrangères
• 17 à 18 : Notre cahier sportif

du week-end
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BOURG-SAINT-PIERRE. - Ils sont Bruxelles, celle de Forest , et ils ont la
septante-cinq, tous originaires d'une chance de faire partie d'une « classe
des dix-neuf communes du Grand des neiges » qui passe actuellement des

Samedi soir , à Ouchy, le Valais a
présenté « les plus belles filles de
Suisse » !.:.

En effet , le temps d'un dîner aux
chandelles au « Beau Rivage Palace »
devant un parterre choisi et réduit -
un jury qui ne pourrait être accusé
d'aucune compromission puisqu 'il était
composé d'un jury d'honneur interna-
tional et d'un jury de la presse présidé
par Michel Dénériaz , de la Radio
suisse romande et, entre autres élé-
ments tous masculins, de Simone
Volet , voix féminine , électrice du Nou-
velliste - onze jeunes filles ont défilé
pour participer à la finale de l'élection
d'une Miss Suisse et de ses daup hines.
Elles étaient brunes, blondes , à che-
veux longs ou courts , naturelles et peu
sophisti quées, venaient de toutes les
parties de la Romandie , Valaisannes ,
Tessinoise, Vaudoises, Alémanique ,
Fribourgeoise , courageuses , émues,
pleines d'espoir. Suite page 13

Notre photo : la nouvelle Miss
Suisse, M"' Sylvia Crivelli, de Sierre.
Derrière, les dauphines : M"" Caroline
Ruf (à eauche) . de Moudon. et Amélie

vacances blanches aux Mayens-de
Chamoson et au chalet « La Clarté »

sentence que vient d'émettre la
constitutionnelle autorise, en
l'avortement THÉRAPEUTI-

dans le sens le plus large et le

la gestation implique, pour la santé
physique ou psychique de la mère, un
grave danger, présent ou futur, médi-
calement constaté, et inévitable sans
intervention ».

A ce propos, les commentateurs font

compromet la santé psychique d'une
jeune femme et donc légitimer l'avor-
tement.

Cour
effet,
QUE,
plus élastique du mot. Elle autorise
l'interruption de la grossesse « lorsque page 12

valaisanne
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«fRr ̂  "" Une première manquée de peu
dans les Douves-Blanches

Du pied du Cervin en Westphalie en 60 minutes
ZERMATT. - Hier, dans le courant de
la journée, une dame médecin, d'ori-
gine allemande, s 'est blessée en prati-
quant le ski au pied du Cervin. Après
avoir reçu, sur place, les premiers soins,
elle manifesta le désir d'être hosp ita-
lisée dans sa propre clinique, à
Munster, en Westphalie. Grâce à
l'étroite collaboration qui existe entre
la GASS et Air-Zermatt, le transport
aut se dérouler dans un temos record.

m hélicoptère d'Air-Zer,
uite à Rarogne où Tatten
et Ambulance » de la i
onduisit directement à t
'ans un temos record : un

C'est le con,
par le copilot
voit aux com
'a vitesse de c
de km/h. Lors
Rarogne, la ;
de manifeste

mandant Huber, second
° Ammann, qui se trou
mandes du « Jet », don
roisière voisine le millie
de son transbordement ,
attente n 'a vas manau

ne ae cette co
\et », venant dir
a atterri dans

Le n*» 60 et.

Premières hivernales
à la Dent-Blanche

et à la Pointe-Volluz
Voir pages 8 et 12
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§ S/S IEW M̂ -̂ SïSSMÎ  'i V- ' ^^ nh"- î'Lrfc" . S '¦ J i -.¦SSEv/ 7^ £_&*C*&'<-2- î&rrr?i 

¦ 
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On reconnaît, sur cette carte, le sommet des Douves-Blanches. C'est à une f
quinzaine de mètres de ce sommet, dans la face ouest, que s 'est produit l'acci-
dent.

PAUVRE ÉTALÉE
plusieurs remarques

« Sentence ambiguë », « option politique », « décision extrêmement
grave » : c'est ainsi que des commentateurs qualifient le geste que vient
d'accomplir la Cour constitutionnelle (l'équivalent de notre Tribunal
fédéral) à propos de l'avortement.

En effet, alors que le Code pénal italien punit l'avortement , la Cour
constitutionnelle vient de l'autoriser - en certains cas. Ainsi, sous couleur
de légalité, le garant suprême de la justice libéralise le meurtre et fraie
la voie au « massacre des innocents ».
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Démonstration du lundi 24 février
au samedi 1er mars
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Valais on achète l TESSIN TESSIN

Caravanes neuves

2 appartements
31/2 pièces

2 appartements
de 31/2 pièces

\)C i I Ct <X3 UO
36-2620

On cherche à acheter terrains 3 DatÎT
à louer au bord du lac Majeur

sur la commune de Sion. Pour la
belle maiSOn construction d'immeubles. Tél. 093/31 62 24 après 18 h.

Ecrire sous chiffre P 36-22059 à
Publicitas, 1951 Sion

(ou chalet confortable)

Avec terrain d'au moins 3000 m2

Altitude minimum 850-900 mètres

Belle situation, de préférence au-
dessus de Sion.

A louer
av. de Tourbillon 38
au 4e étage

studio meublé
Entièrement remis
à neuf
Disponible
tout de suite

S'adresser au
027/22 33 06

36-2620

Salou
Espagne

Bel appartement pour
4 - 5  personnes, tout
confort, grande pièce
de séjour
100 m de la mer
garage
Libre jusqu'au 3 mai
Fr. 18.- par jour
Août Fr. 47.-

MARTIGNY
A vendre ou à louer
quartier Fusion

appartement
neuf
de 5% pièces
Tout confort

Prière adresser offres (si possible
avec plan et photo qui seront re-
tournés) sous chiffre PU 301353
à Publicitas, 1002 Lausanne.

A louerTél. 026/2 12 92

36-400120
A louer à Martigny Tél. 021 /28 28 98

22-301336
Alassiolocal

A louer
av. de Tourbillon 38

appartement

au 3e étage
tout confort

Libre dès le 1er avril
5are à Sion

"convenir! 1 appartement 7 pièces Fr 465 - Par mois
¦/?/ ¦¦¦ j^̂ ^̂ H
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Famille
2 petits enfants
cherche à louer

chalet
tout confort
pour juillet 1975

Offres sous
chiffre PZ 350924
à Publicitas
1002 Lausanne

locaux 4 piècesSUA H piCbC» | ; de vente Près mer et plage. A
vendre, joli apparte-

Conviendraient pour bureaux ou FT^PMBP^SHpMTT^MMMMM rez-de-chaussée bâti- ment meublé, au
cabinet médical. IC>; 1 irî '• 

r
ilcfl ¦!•) (î-*C*l ment café de Parls. comPtant le 50 %,

Libres tout de suite. _*____*___%___£* tlnUi Mmié*ÊÉàm*-é--à pi- de la Gare, Sion soit Fr 25 000.- le
, Vaste choix-répondant aux plus hautes exigences! solde 50% en crédit

T .. n,.,, ,. „ Notre référence: 20000 constructions livrées I Disponible 1 er avril P3' banque suisse,
lei. u«:o/̂  <x z><L Demandez sans engagement une offre détailléeI Habitable tout de

Uninorm SA m- 1018Lausannn Tel.091/39 3713 suite.
Martigny, à louer près gare et poste S'adresser à

Plaza SA
Case postale B
Sion 2
Tél. 027/22 33 06

36-2620

Inter Service
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 44

A louer à Sion
rue du Scex 16

studio
non meublé
avec balcon
Fr. 280.-, charges
non comprises
Libre le 1er mars

A la même adresse,

(heures de bureau) • du monde entier ! î
60-115801 5 ••••••••••••••••••• •

•••••••••••••••••••••
Dans le «Nouvelliste»...

• des nouvelles •

local
35 m2, WC, chauffage central. Pour ate- Immeubl
lier, dépôt, garage, etc. Fr. 135- suivant
date d'entrée et arrangement. reste à loui

Tél. 026/2 22 18 36-90157 O annm

Pour voiture à succès
Nouvelle Escort 75

cherchons

vendeur à succès

Tél. 027/5 03 08

Garage des Nations
Succursale à Crans

Concessionnaire 4!&&2M> P°ur Sierre et le Haut-Valais

Cherchons
pour hiver 75-76

chalet
6 à 10 lits

Région
Valais romand

Tél. 021 /29 54 24
17-300852

A louer à Martigny,
av. du Gd-St-Bernard

appartement
de 3 pièces, HLM
Confort
Fr. 390.-, charges et
place de parc compr.
Libre le 1er avril

Tél. 026/2 24 72
36-400122

petit immeuble
avec fafé

A louer à Sion
centre ville

chambre
indépendante
meublée
douche et WC

cédé pour Fr. 468

Tél. 027/22 89 30 Tél- 027/86 36 70
après 18 h. 30

36-300371

Occasion à saisir _ .
A vendre Ecrire à case postale 261

Martigny
frigo Elan 36-205
neuf —

ragce0deo?iginse l embal Serveuse-vendeuse
Valeur neuf Fr. 568.-

36-300394

comprenant 2 appartements de
3 pièces. Excellente affaire bien
située, parking. Prix très avanta-
geux. Réelle occasion pour s'as-
surer une indépendance financière
vu la conjoncture actuelle.

connaissant si possible la branche
est demandée pour tout de suite
ou date à convenir.

Congé le dimanche et lundi matin.
Fermeture quotidienne à 18 h. 30
Salaire intéressant pour personne
dynamique et capable.

A louer
à jeune fille

Centre ville de Sion

chambre
indépendante

Tél. 027/22 05 63
(heures des repas)

36-22220

A louer à Sion
avenue de la Gare

chambre
meublée

Tél. 027/22 35 80
le matin

36-300386

A louer à Ovronnaz

chalet neuf
living + 4 chambres,
6 mois, 3 mois ou à
l'année.

Ecrire sous
ch. P 36-90152 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

Adriatique

Hôtels modernes
Chambres avec dou-
che, WC, balcon,
pension complète.

Prix très avantageux

Tél. 037/31 23 51
le soir

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 l'année
à 7 km de Sierre
chalet
3 pièces -i- living,
cuisine, salle de
bains, cave, atelier,
garage, jardin.
Fr. 650.- meublé
non meublé Fr. 550.-
Libre fin mars

Ecrire ou visiter
M. Werner Matti
3960 Nioux s/Sierre

Tous
transports
déménage-
ments rapides
M. TORNAY
Lavey
tél. 025/3 60 28
Massongex
tél. 025/4 59 77

A vendre

Land-Rover 88
bâchée
entièrement révisée
Garantie
Facilités de paiement

Tél. 027/86 39 87
Privé 86 40 40

89-163

A vendre

Taunus
Karavan 1700
modèle 1961

Fr. 1600, en état de
marche

Tél. 027/22 20 96

36-6831

Je vends à Champlan
dans un petit im-
meuble

appartement
de 3'/2 pièces
Cave. Place de parc.

Tél. 027/9 27 47
le soir

36-21853

Le jardin d'enfants
«Grand-Pont 48» Sion

admet les enfants dès 3 ans
Inscriptions pour septembre 1975
dès que possible

Chez Huguette Bessard
Tél. 027/22 04 80

36-300397

André Meilland
Avenue de la Gare 7, Martigny
Tél. 026/2 20 85

36-22274

^rzfSS Maisons mobiles
W -̂ mm mÊsËxmiM:

Une nouveauté de DETHLEFFS
Modèles Camper luxe avec double fenê-
tre, chauffage Truma 3000 cal., éclairage
gaz, 12-220 volts, frigo 68 litres, comb.
gaz 12-220 volts, porte de séparation
coulissante, porte entrée en 2 parties,
châssis zingué. Qualité Oethleffs éprou-
vée depuis 45 ans.
Type 510 5, 5 m, 5-6 places, avec compt
toilette, tout compris, prix incroyable
Fr. 9850.-
Type 450, 4 m 50, 5-6 places, sans
compt toilette, tout comprix, prix
incroyable, Fr. 8950 -

CARAVANES SCHAUB
Tél. 021 /60 20 30

1844 Villeneuve-Rennaz (VD)

Les langues ?
Grâce aux cassettes ou disques à
domicile et le tout nouveau cours

audio-visuel «ASSIMIL DIRECT»
2 degrés

apprendre avec

§ 

encore
plus simple

et plus
efficace

Nouvelle adresse

école assimll
INSTITUT LOSANNA

Maupas 2-1004 Lausanne

| Tél. (021) 25 92 55



M. Armand Bochatay à Vouvry
VOUVRY. - Vendredi soir , 21 février , le
PDC de Vouvry, fort de l'appui de quel ques
amis politiques des communes voisines, s'est
réuni pour entendre une conférence de M.
Armand Bochatay. conseiller national.

Premier sujet à l'ord re du jour :

OD EN EST L'AVS ?
M. Bochatay relève que l'AVS est une

œuvre de parfaite solidarité générale dans
tous les domaines. Débutant modestement
en 1948 avec des rentes simp les minima de
40 francs par mois à 120 francs rentes
maxima , elle progresse tout au long des huit
révisions successives (la dernière révision
étant plutôt une révolution). Aujourd'hui ,
ces rentes sont de 500 à 1000 francs par
mois.

La cotisation suit aussi la même courbe.
De 2 % pour le salarié en 1948, elle a passé
à 3,9% en 1973 et sur proposition du
Conseil fédéra l , sera de 4,2 % dès le 1" juil-
let.

A part l'évolution des chiffres , il y a eu
également l'évolution de la conception géné-
rale de la prévoyance sociale. Par la vota-
tion de 1972, il a été institué dans la Cons-
titution fédérale le régime des trois piliers.
Le premier pilier doit assurer à chacun le
minimum vital : c'est l'AVS. Le deuxième
pilier doit permettre de continuer à vivre
selon un mode de vie à peu près semblable
à ses dernières années de travail , d'où
garantie d'un revenu de 40 % pour une rente
simple et de 70% pour une rente de coup le.
La cotisation prélevée à cet effet sera,
semble-t-il , progressive. Le troisième p ilier
est constitué par l'épargne que la Confédé-
ration doit encourager.

M. Bochatay se félicite de la situation
faite aux personnes âgées par la huit ième
révision , mais se pose toutefois la question :
les jeunes ne vont-ils pas, à l'avenir , être
tellement grevés qu 'ils n 'arriveront p lus à
s'en sortir ?

COMMISSION DES AFFAIRES
MILITAIRES

M. Bochatay. président de la commission

des affaires militaires du Conseil national ,
décrit avec précision le fonctionnement de
sa commission permanente de 19 membres
et les tâches qui lui sont assignées, soit :
- étude de tous les projets présentés au

Conseil national touchant les dépenses
militaires , constructions militaires , acqui-
sitions de terrains , achats de matériel et
équipement , etc.

- organisation de l'armée , des troupes ;
- contrôle par sondage de la tenue de la

troupe et de son état d'esprit ;
- information de l'évolution des rapports de

force des différents blocs, des conflits à
l'étranger, etc.
M. Bochatay insiste sur le fait que la

Suisse est le pays d'Europe qui dépense
pour l'armée le pourcentage le plus bas de
son revenu national brut , soit 2 % ou 2,5
milliards de francs (AVS : 7 milliards).

PROBLÈMES ROUTIERS

L'aménagement du te rritoire et le pro-
blème routier sont des secteurs névral gi-
ques. Quels sont les objectifs routiers pour
M. Bochatay ?
- la route du Rawy l est renvoy ée et pour-

tant elle est essentielle pour le Valais.
Nous sommes dans un sac et deux ouver-
tures valent mieux qu 'une...

La N9 ou autoroute Saint-Maurice-Bri gue
est devenue le point capital pour le can-
ton. Berne en est conscient et estime que
les travaux jusqu 'à Martigny devraient
commencer, mais il y a des nœuds où les
gens s'accrochent et la tentation de tout
laisser tomber est grande.
Les routes princi pales :
pour la T37, Villeneuve-Saint-Gingol ph ,
le canton de Vaud a admis que cela de-
vait fi gurer au programme et en 1976 les
travaux devraient commencer ;
pour la route Monthey-Saint-Maurice , le
canton abandonne le projet par le château
de Saint-Maurice. Un nouveau projet
passe par le canton de Vaud pour aller re-
joindre le Valais...
La route cantonale :
certains tronçons (Saint-Maurice-Mon-
they-Morg ins) sont reconnus , d'autres pas.
Peut-être qu 'avec de la patience et de la
persévérance, on arrivera à une solution.
M. Bochatay estime qu 'avec les réfections
à l'intérieur des localités , on peut se dé-
clarer satisfait , vu que Berne dit non aux
déviations de localités.

VOTATIONS DU 2 MARS

M. Bochatay pense qu 'il est dommage
d'avoir refusé le référendum facultatif en
Valais car les citoyens sont dérangés pour
des objets vraiment mineurs.

Par contre, la votation fédérale , l'intro-
duction dans la Constitution d'un nouvel
article conjoncturel , est très importante.
Tout le monde est d'accord qu 'il devrait y
avoir une possibilité pour le gouvernement
et les Chambres de prendre des mesure s ur-
gentes pour lutter contre la conjoncture.
Mais M. Bochatay explique pourquoi la so-
lution présentée par le Conseil fédéral ne le
satisfait pas.

Une fois l'ordre du jour épuisé et les
questions posées, M. Luc Vuadens remercie
notre conseiller national pour la clarté de
ses exposés et son dévouement. Officiel-
lement , la séance est levée , officieusement ,
elle continuera encore un peu , devant le
verre de l'amitié.

COLLOMBEY-MURAZ. - Présidée par M.
Michel Rouiller depuis plusieurs années , la
section de Collombey-Muraz de la SFG
féminine se présentait au public samedi der-
nier au centre scolaire.

Actives et pupillettes présentèrent un pro-

^

VOUVRY. - Depuis trois ans, la commune
est en fait un centre d'instruction pour les
troupes de la protection aérienne grâce à
l'ancienne usine de ciment qui devra être
complètement rasée. Ce n 'est pas une petite
affaire que de démolir cette usine qui a été
construite en béton armé et où le fer n 'a pas
été économisé dans l'armature de tous les
éléments.

de ceux de la protection civile locale là où
elle existe.

Samedi à Vouvry. l'exercice présenté a eu
un attrait particulier , l' usine ayant été sup-
posée bombardée, trois incendies s'y étaient
déclarés dans les décombres. Il y avait lieu
d'intervenir avec tous les moyens de la PA
du fait que de nombreux blessés étaient
signalés.

La section de lutte contre le f eu  a maîtrisé un foyer  d 'incendie, les sanitaires et
les brancardiers p énètrent dans les décombres et sauvent les blessés au moyen

des « luges » qui sont ainsi glissées au bas des échelles.

Samedi dernier, c'était le bat PA 12, com
mandé par le major Kuhni (au civil adjoint bat 12 intervinrent d'abord par les h ydran-
au chef du personnel de Von Roll à Gerla- tiers, puis par la section d'assaut qui se
fingen), dont les hommes sont recrutés dans frayait un passage à travers les décombres
la région limitrophe à la ville fédérale qui pour ouvrir le chemin aux brancardiers et
organisait une journée « portes ouvertes ». sanitaires qui recherchèrent les blessés pour

les transporter à l'infirmerie de campagne
L'exposition du matériel dont dispose où les soins les plus urgents étaient prodi-

chacun des 29 bat PA, dont quatre sont gués avant que les grands blessés ne soient
mobiles, a été très intéressante , chacun pou- transportés à l' arrière.
vant se rendre compte des possibilités d'in- chalumeaux, tronçonneuses furent amp le-
tervention de cette troupe en cas de bom- ment utilisé tandis ,„„ e d,hom.battements aériens ou de catastro phes. Une mes portant des mas

H 
£ cir£uit fermécp PA a un effectif de 176 hommes, sous- pénétraient dans les décombres enfumés à

officiers et officiers . Elle disposera notam- ,a recherche de blessés,
ment de six motopompes, de deux compres-
seurs. Chaque bataillon PA est composé de Cet exercice a exigé trois heures d'efforts
quatre compagnies. des hommes du bat PA 12. Ils ont démontré

qu 'ils étaient prêts à intervenir n 'importe
En cas de bombardements ou de catas- quand et n 'importe où avec de puissants

trophes, les hommes de la PA sont assistés moyens.
<-> -* . •¦/&. ?*i *¦... *&**. a-m «c*. musnuoi -m%,M S

C'est ainsi que les diffé rents échelons du

SAINT-MAURICE. - A une semaine de son
élection , le comité de l'Association du
Vieux-Saint-Maurice , sous la présidence de
M. Raymond Berguerand , conseiller com-
munal, a tenu une importante séance dont
le premier objet était son organisation in-
terne.

C'est ainsi que M. |ean-Paul Duroux assu-
mera la vice-présidence et la rédaction des
procès-verbaux ; Georges Coutaz , secrétaire ;
Bernard Pignat, trésorier ; Maurice Parvex ,
archiviste assisté de René Reynard ; Robert
Coutaz et Andréa Barman auront des fonc-
tions définies lors d'une prochaine séance
tout comme Maurice Vuilloud , député , qui a
été dési gné par le comité comme son neu-
vième membre.

Ce comité a décidé que chaque premier
mardi du mois il tiendra séance. Une de-
mande sera officiellement faite à l'autorité
communale tendant à obtenir les locaux né-
cessaires, ce qui pourra être un fait ac-
compli dans un délai assez court étant don-
né les bonnes dispositions de l' autorité qui
aurait déjà des vues précises.

PROGRAMME D'ACTIVITÉS
IMMÉDIATES

Cette première séance du comité a été
fructueuse si l'on en juge par le plan de tra-
vail mis sur pied dont une soirée de projec-
tion de films pour le 3' âge.

M. Maurice Parvex est chargé d'une dé-
marche auprès de la Bibliothèque cantonale

à Sion pour obtenir le maximum d'œuvres
littéraires sur Saint-Maurice qui seraient dé-
posées à la bibliothè que d'Agaune.

Quant à M"' Andrée Barman et à M.
Ulysse Casanova , ils sont chargés de réaliser
un répertoire du vocabulaire local , en quel-
que sorte un glossaire saint-mauriard .

M. Ulysse Casanova, historiographe qui
mérite les remerciements de tous ceux qui
aiment à connaître le passé, a déjà fait des
dons au Vieux-Saint-Maurice , à savoir tout
spécialement un recueil qui lui a demandé
une trentaine d'années de travail , recueil qui
contient des documents d'époque sur les
huit bourgeois d'honneur de Saint-Maurice ,
ceci dès le début du XVII" siècle dont le
dernier en date est le chanoine Dupont-
Lachenal.

Quant à M. Bernard Pignat , il a remis à
l'Association deux documents qui dateraient
d'avant 1693, année de l'incendie de la ville ;
ces documents étant légèrement abîmés par
le feu , il s'agira de les remettre à des spécia-
listes pour une réfection.

Le comité a décidé que le droit d' entrée à
la soirée pour le 3' âge serait perçu sous
la forme de la remise en prêt d'un document
sur Saint-Maurice , notamment de photogra-
phies qui seront rendues à leur propriétaire
après avoir été dûment cop iées et enreg is-
trées. Ces photos permettront de « garnir »
le recueil qui sera édité par l'Association sur

Un incendie

SAINT-MAURICE. - Dans la nuit
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... lui laisser, à elle aussi, de
temps à autre, une soirée pour
sortir avec ses amies.
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Sion
Médecin. - Appeler le N'' 11 .
Pharmacie de service. - Pharmacie de Quay,

tél. 22 10 16.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de tête. - 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 Valaisan, tél. jour ,
221271, nuit, 22 08 67.

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.

Martigny

CeryKl" OMra mundi

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

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

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

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

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

2 51 66 et 2 63 61.
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz , 2 22 95.

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

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

Groupe A.A. « Octodure ». - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les vendre-
dis à 20 h. 30. SOS tél. 026/5 46 84 et
026/212 64.
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Viège

Brigue

Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat-
ten, tél. 6 26 04.

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Central ,
tél. 3 51 51.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Slmplon du TCS. - Victor
Kronig, Glis, tél. 3 1813.

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

secours !
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RECOMMENCER/L'ÔFfENôlE,
V 1 C'EST MOI./^i
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9 23 63 et 22 38 59.

tél. iour 4 22 58. tél. nuit 4 22 58.

Monthey

Sion - Platta CHAUVE À 30 ANS ?
appartements à louer

Qiorro

semaine et oimancne oe i a n. au a io neures
et de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé de 9 heu-
res à 20 h. 30. En maternité de 13 h. 30 à
20 h. 30. Prière d'observer strictement ces
heures.

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

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

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

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.
Déoannaae de service. - Jour et nuit. Vulstlner.

Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-
tériel de secours, tél. 4 24 44.

Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16.
Eggs et Fils, tél. 5 19 73.

Groupe AA. - Réunion tous les mardis à
20 h. 30, au café National. Tél. 5 11 80.

Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 durant
les heures de repas et 22 42 03 le matin.

m. ¦ ,— -i_ .̂.....u M., n a ai IAI r\n-t i

AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, avenue de
la Gare 21 , 3* étage.

A louer dans immeuble neuf

Qairit_Mai iris*£&

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

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

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

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire Mme
Ida Mettiez, Les Iles, tél. 025/3 73 51. En cas
d'absence tél. 025/3 66 85. Exercices : 2*
mardi de chaque mois dès 20 heures.

Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz ,
tél. 4 21 43.

Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,
dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92.

Samaritains. - Matériel de secours, tél. 4 23 30.
Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

munes et mi-privées, mardi, jeudi, samedi et
dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ; privées ,
tous les jours de 13 h. 30 à 19 heures.

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

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

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

Résidence Les Cigales, Sion
Promenade des Pêcheurs 18
Wissigen

3'/j 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

UN MENU :
Œufs à l'aurore
Brochettes de mouton
Frites, laitue
Ananas

" LE PLAT DU JOUR
| Œufs à l'aurore

Préparez une béchamel tomatée.
¦ Mettez-la dans un plat à four avec
¦ des œufs durs coupés en rondelles.
" Décorez tout autour de petits crou-
\\ tons de pain de mie rectangulaires
_ passés au beurre. Saupoudrez le
I centre d'un jaune d'oeuf dur. Laissez
m trois minutes à four bien chaud.

I EN CE QUI CONCERNE
¦ LES ANANAS

Lorsque vous achetez un ananas
| (ils ne sont pas très coûteux) , sachez
- qu'il doit être parfumé et d'un bel
I orange foncé. Les plus lourds,
¦ comme les melons, sont les meilleurs.¦ Les « yeux » de l'écorce doivent être
| plats et légèrement concaves.

Pour éplucher un ananas et le cou-
I per en tranches sans trop de peine,
¦ enlevez la queue et le bouquet avec¦ un couteau bien aiguisé à longue
|j lame. Débitez ensuite l'ananas en
_ tranches et ceci avant de l'éplucher.
I II ne vous reste plus qu'à glisser la
¦ lame du couteau entre l'écorce et la¦ chair pour détacher chaque tranche.
| Pensez à enlever la partie centrale de
_ l'ananas.

~ COMMENT RECURER L'ACIER ?
Récurez ce métal avec du sable fin

pj ou un produit spécial adapté .
Vous traiterez les taches de vert- ¦

¦ de-gris avec de l'ammoniaque et les I
5 taches de rouille avec le mélange ™

f_\ suivant : deux tiers de tripoli et un |
a tiers de fleur de soufre.

Les ustensiles en acier se lavent ¦
¦ dans une eau savonneuse. Lorsqu'ils ¦¦ sont rouilles, plongez-les toute une ™

| nuit dans de l'huile puis frottez au vi- 1_ naigre de vin chaud.

¦j Acier Inoxydable
Ce métal ne rouille pas mais craint ¦

¦ par contre un trop long contact avec __¦ les aliments. Son entretien est sim- _
£ pie : eau chaude et détergent, mais I
_ les abrasifs sont à écarter. Les ta- ¦
| ches s'enlèvent avec de l'alcool à"
¦ brûler.

Comment nettoyer
les objets en albâtre

Avec une savonnée chaude faite fl
d'un détergent doux, rincez à l'eau
chaude puis polissez au chiffon sec.

¦ POMMES REINETTES ¦
! Infusions et décoctions

Eau de pommes. - Faire cuire à B

I

feu doux pendant une heure des pe-|
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vous avez 25 ans et on vous en donne 35. C'est dom-
mage. Vous pouvez remédier à cela. Consultez-nous.
Nos nouveaux postiches 1975 NATURA-TOP se gar-
dent au lit comme dans l'eau. Base absolument Invi-
sible.
Conseils en cabines individuelles.
Exclusivité des postiches Brehmer-Top.

La vie jaillit comme un geyser pour
ceux qui sa vent creuser le roc de
l'inertie. Alexis Carrel

lures de pommes reinettes avec un
peu d'eau. Passer et sucrer. Boire
chaud ou froid.

Thé de pommes. - Nettoyer et
couper en tranches, pas trop minces,
sans peler ni enlever les cœurs des
pommes reinettes. Les mettre dans
une théière, couvrir d'eau bouillante
et laisser infuser assez longtemps,
sucrer au moment de servir.

POUR AVOIR LE TEINT FRAIS
Cataplasme de carottes crues. -
Lavez les carottes épluchées à l'eau
tiède, râpez-les très finement puis
écrasez-les au pilon jusqu'à consis-
tance de bouillie. Etendez cette cou-
che sur votre visage et maintenez-la
à l'aide d'une compresse de gaze
que vous attacherez derrière votre
tête. Conservez une demi-heure et la-
vez à l'eau tiède. Restez toujours
étendue pendant la durée d'un mas-
que ou l'application de compresses.

ELEGANTE JOUR ET NUIT
La lingerie printanière et estivale

Pour le sport : le body en coton
noir maillot polo ou maillot de dan-
seuse à porter tel quel en vacances
avec un long jupon de coton.

Des chemises de nuit longues en
baptiste brodée, des pyjamas cache-
corsets 1900.

OUAIS.'EsrvrjEMi/
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A louer Immeuble Les Pins,
rue de Lausanne, Sion appartement 4 pièces

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

Pour tous renseignements :
tél. 027/22 11 77

36-20685

bureaux - studio
2 à 4 pièces. Entrée dès le

Gérance H. & C. Jeanneret
Ch. des Collines 13, Sion
Tél. 027/22 41 21

72\rUlurei_Grotte s
Lausanne
Tél. 021/23 25 40

Biosthéticien : spécialiste du soin individuel du cheve u

SERVICE ENTRETIEN TOUS POSTICHES

ORLOGE
JEAN
PRADEAU

mages du même nom. et celui de son fidèle
compagnon Verjou , spécialiste des bruits
incongrus et autres plaisanteries d'aussi
mauvais goût. Il dodelinait la tète en sup-
putant  ses chances de victoire sur des
adversaires dont il ne mésestimait pas la
force. Composer avec eux. il ne fallait point
y songer. Ils venaient là avec des intentions
précises et un don d'observation auquel il
rendait silencieusement hommage. Le
moindre bafouillage . la plus petite erreur

et il en avait eu du regret. Volontairement
il privait de son enseignement un enfant
dont les parents payaient l'instruction ;
dans son esprit ce n 'était pas honnête, car
pour toutes les choses touchant à la vie
courante , Serge Drouin avait des idées peu
courantes. Il ne pouvait être vainqueur
qu'en déroutant les attaquants : à leurs
manœuvres opposer une tactique de diver-
sion en cherchant l'appui des bons élé-

« Tête d Horloge », en raison des oscilla-
tions de sa tête et de l'exactitude d'une
montre qu'il consultait ostensiblement. Il
ne se formalisait pas de ce surnom, il s'en
amusait même beaucoup. Pourquoi ? Cela,
il était le seul à le savoir, c'était sa revanche,
son secret.

— Neuf heures moins le quart... murmu-
ra-t-il sans même regarder sa montre ; et il
sortit de sa serviette les compositions cor-
rigées la veille. Il diminua une note, pour
ne pas être accusé de favoritisme, et mit
deux derniers « ex aequo », tant il vaut
mieux ne pas être seul à cette ultime place.

ments du premier rang, manier la raillerie ,
I Copyright do sa Part - rien n 'échappait à ces deux cen- opposer le mépris, peut-être... peut-être ? ne pas être accusé de favoritisme, et mit
I tloSTZm' SCUrS imPito-va

J
bIes : ses manies, ses dis- En réfiéchissant , il découvrait à ces solu- deux derniers « ex aequo », tant il vaut

F et cosmopre.» trac,tIons . l™\ donnaient un avantage qu ils tions de graves inc0nvénients : les enfants mieux ne pas être seul à cette ultime place.
Genève exploitaient habilement , et lui , pour se . .Qnt une sensibilité toute neuve> régrati.

détendre , avait des armes d une efficacité gnure faite par un aîné peut être une bles.
8 illusoire. Punir , sévir , menacer était inopé- sure profonde> durable, et blesser un en-rant . dangereux même L auréole des heures fant jamais , Cette discussion quotidienne

:s de la fenêtre, de consigne ceignait les fronts coupables avec lui.même était ce qu.a appeIait sa mise
:e banc n 'était de l eclat <ÎU1 sif d au* martyrs, en outre il en train Encore queIques minutes, et il n'y
es. mais Serge répugnait à utiliser des moyens indignes. aundt plus de Serge Drouiri) un autre serait
;e perpétuelle- Une fois, il lui était arrivé de dire : là, à sa place, un professeur indulgent et
ritier des fro- — Monsieur Grolette, sortez... sans illusions, surnommé depuis longtemps (A suivre.)

A ¦ -
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PEU APRÈS , SUZANNE D0VE S'AP
PROCHE DE LA VILLA ,AVEC .
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SIERRE iMVM I FULLY f̂fl^̂ j
Lundi et mardi à 20 h. 30 - 16 ans
NIDS D'ESPIONS A (STAMBOUL
Un policier palpitant, avec Géraldine Chaplin
et Stanley Baker

Aujourd'hui : RELÂCHE
Jeudi 27 - 16 ans
OPÉRATION CEINTURE NOIRE
Dès vendredi 28 - 18 ans
PLAISIRS ET DANGERS DU SEXE

I SIERRE BftâUjfl l liifi l¦nm*in»  ̂ MARTIGNY 
M^ÊfMWM

A OH h Tfl rinôma _L nutlnra ^A 20 h. 30 Cinéma + culture
Un film de Paul Newmann
DE L'INFLUENCE DES RAYONS GAMMA SUR
LE COMPORTEMENT DES MARGUERITES
L'histoire d'une femme entre deux âges et la
solitude remarquablement interprétée par
Joanne Woodward

Ce soir et demain mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Un « chinois » mené sur un rythme infernal !
OPÉRATION CEINTURE NOIRE
De l'action... Toujours de l'action...

MONTANA lUn̂ H
Ce soir a 21 heures
STAVISKY
d'Alain Resnais avec J.-P. Belmondo

CRANS BSKSffîâl
Ce soir à 17 et 21 heures
En première
747 EN PÉRIL
Le film-sensation avec Charlton Heston
En nocturne à 23 heures
L'ÉPÉE DE LA VENGEANCE
Du karaté chinois

SION MHM

Jusqu'à dimanche - 12 ans
Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée
à 15 heures
LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ
avec Pierre Richard, Jane Birkin
Ecrit et réalisé par Claude Zidi. On rit sans ar
rêt ; l'un des films les plus drôles de ces der
nières années.

SION W-WMmfi d

SION K?1ff!C?VfTrl

Jusqu a dimanche - 7 ans
Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée
à 15 heures
D'ARTAGNAN L'INTRÉPIDE
Un dessin animé de John Halas, musique de
Michel Polnareff

Lundi 24 février, soirée à 20 h. 3C
Connaissance du Monde
MARRAKECH
de Talabot

I ARDON W&ÊÊÊ

Ce soir : RELACHE
Vendredi et samedi
UN CAVE

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

8 -10 - 11 - 20 - 23 - 28
(Numéro complémentaire : 34)

Somme des gains : 2 030 037 francs

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

Affiliated fund D 5.25 5.68
Chemical fund D 6.93 7.57
Technology fund D 4.78 5.24
Europafonds DM 26.85 28.20
Unifonds DM 16.10 17.—
Unirenta DM 37.20 38.40
Unispecial DM 44.55 46.80

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

CSF-Fund 22.14 21.81
lntern. Tech, fiind 7.7g 7.12
Crossbow fund 449 440

Le beau persiste
Pour toute la Suisse : des bancs de brouillard se reformeront durant la nuit

sur le Plateau et se dissi peront en bonne partie l' après-midi. Ailleurs et au-
dessus le temps sera ensoleillé , mais brumeux jusque vers 2000 mètres.

La température, comprise entre 0 et -5 degrés en fin de nuit, atteindra 5 à
1 1 0  degrés l'après-midi.

L'isotherme zéro degré restera proche de 1500 m. ¦

L........————:

Imprimeur et éditeur responsable
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier. directeur.
.Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de.—. ... _. .____-._.. • --- - -  ¦ HtnatujNCMENia icî nniuuco
l'Industrie 13. tel. 027/23 30 51-52. Chèques Surlace de composition d'une page : 289 x 440
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DÉLAIS DE RECEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal au 027/23 30 51 jusqu'à
23 heures).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

MARTIGNY là|j|| l

Ce soir lundi à 20 h. 30 - 18 ans
Film d'art et d'essai
LA GUEULE OUVERTE
de Maurice Pialat avec Philippe Léotard

ST-MAURICE Ç̂ Ĥ H
Ce soir lundi : RELACHE - Ciné-Club
M - LE MAUDIT
Dès jeudi 27-16 ans
LES VIOLONS DU BAL

MONTHEY KnÉiVfl
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Roger Moore est 007 dans le tout dernier
James Bond
L'HOMME AU PISTOLET D'OR
Un formidable film d'action !

MONTHEY RPirifl
Grands classiques du cinéma
Ce soir à 20 h. 30- 16 ans
D'après le roman de Graham Green
LE FINANCIER (England made me)
avec Peter Finch et Michael York
Le célèbre film de John Duffel

BEX

RELÂCHE

LES

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 (2° partie)
18.30 Objectivement vôtre

Des chiens aux pap illons
Comment choisir un chien ?
Comment lutter contre l'invasion
des prospectus publicitaires dans
les boîtes à lettres ?

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

18.55 Une Suédoise à Paris
24v épisode

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

Nine Miles high in a hot air
baloon
(9 miles en ballon)

21.00 Coup double
4e épisode : mon parrain , ce n 'est
pas rien

21.25 La voix au chapitre
Chronique des livres politi ques
par Pierre-Pascal Rossi : « Crise
ou catastrophe ».
Lettres valaisannes avec Ger-
main Clavien

21.55 Sous la loupe
22.20 Téléjournal

18.00 ¦ Pour les enfants
18.55 Moi et mes trois fils
19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.10 Relaxez-vous, s'il vous plaîl
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ Encyclopédie TV
22.20 Johannes Brahms
23.20 Téléjournal

Toutes les émissions en noir-blanc

10.30 Télévision scolaire
12.30 Midi première
12.57 IT 1 journal
14.05 Télévision scolaire
14.25 Le soleil se lève à l'Est (4)
17.15 Télévision scolaire
18.17 Le fil des jours
18.40 Filopat et Patafil
18.50 L'île aux enfants
19.15 Les Shadoks
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Aurore et Victorien (4)
20.00 IT 1 journal
20.35 IT 1 ce soir chez vous
21.50 A bout portant
22.35 IT 1 journal

lemsBLm
17.30 Kinderstunde :

Filmprogramm fiir 7-12jâhri ge
Clangers
Eine Puppentrickfilmserie
Warum konnen wir nicht fliegen ?
Telekurs :

18.10 ¦ 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
20.25 Was bin ich ?

Heiteres Beruferaten mit
Robert Lembke

21.10 Fernsehstrasse 1-4
Eine Sendung mit Zuschauern , K'riti-
kern und Fernsehmitarbeitern

22.10 Tagesschau

Lettres valaisannes,
avec Germain Clavien

Deux émissions à retenir de cette soirée.
D'abord « Objectivement vôtre ». L'émission
de défense des consommateurs nous
propose, aujourd'hui, ' deux thèmes.
Comment choisir un chien (connaître les ra-
ces, choisir aussi son chien en fonction de
l'habitat, une condition vitale pour l'animal)
et comment lutter contre^ l'invasion des pros-
pectus publicitaires dans les boîtes aux let-
tres ? Un volet important quand on connaît
le nombre de tonnes de papier ainsi déversé,
chaque année, dans les boites aux lettres.
Du pap ier, souvent gaspillé, puisque, la
p lupart du temps, il file directement à la
poubelle, sans avoir été lu ou seulement
parcouru d'un œil plus que discret.

Très bon sommaire que celui de « La voix
au chapitre » de ce soir. Pierre-Pascal Rossi

SI J'ARRIVE K LES REMORQUER JUS-
QU'A~UNE GROTTE, ILS NE POUR- \ Ï- ^' \\ u^ruAppi
.R0NT EN SORTIR QU'A MARÉE \ \ %  <HlB ^B̂ l BA S A C  1[W _ _ BASSE ! ...; ï ; v 3̂S3 R̂r PAL>

y présentera quatre très importants ouvrages
traitant de la faim dans le monde. Leurs au-
teurs ont nom Mihajlo Mesarovic et
Edouard Estel (Stratégie pour demain),
Philippe Heymann et B. Bertelot (Aujour-
d'hui et demain , la crise), Christian Goux
(Où en sommes-nous ?) et René Dumont, le
candidat écologique des dernières élections
présidentielles françaises, un grand spé-
cialiste de ce problème, un homme qui
travaille sur le terrain, qui sait ce dont il
parle (Agronome de la faim).

Et puis il y aura, à propos de la parution
du livre Les moineaux de l'Arvèche (dernier
tome de la Lettre à l'Imaginaire), un portrait
de l'écrivain valaisan Germain Clavien,
réalisé par Catherine Charbon et Pavel Kori-
nek. Un portrait au cours duquel sera, bien
sûr, évoquée la personnalité de cet auteu r
des bords du Rhône. Et Ton y parlera, éga-
lement, de l'ensemble de son œuvre.

Intérim
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14.30 Hier , aujourd'hui et demain
18.38 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 Voyage avec un âne dans les Ce

vennes
21.50 Plain-chant
22.20 tournai de l'A 2

¥<M J9MÊMm\lM <l
Toutes les émissions en couleurs

18.55 FR 3 actualité
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualité
20.00 La télévision régionale
20.30 La vache et le prisonnier
22.25 FR 3 actualité

publicité W 21 21 11

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

Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
6.25, 7.25 Information routière
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse ro-

mande
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 Un conte de Saki : Laura
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 : Arran-

gements
21.05 Disc-au-bol
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Keep up your English
10.15 Radioscolaire

Le rythme musical
10.45 Université radiophonique in-

ternationale
Distorsion des témoignages et
de l'information

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 Prestige de la musique
22.30 Entre-lignes
23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00. 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Musique popu-
laire. 10.00 Entracte. 11.05 Des mé-
lodies pour chacun. 12.00 La se-
maine à la radio. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Non-stop. 16.05 Sans façons.
17.00 Onde légère. 18.45 Sport .
19.00 Actualités. 19.40 Mélodies po-
pulaires. ^O.OS Le disque de l'audi-
teur. 22.20 Musi que légère . 23.05-
24.00 Tête-à-tête.

Informations à 6.30. 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Concert matinal. 6.45 La pen-
sée du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Romance andalouse , Sarasate ; Les
Flots du Danube, Ivanovici. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Feuilleton. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Carnet de notes. 18.35 The Les
Humphries Singers. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Problèmes du travail .
20.30 Votation fédérale du 2 mars.
21.15 Orchestres divertissants. 21.45
Troisième page. 22.20 Concerto
pour clarinette et orch. KV 622,
Mozart. 22.50 Jazz. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.



Select Specially Mild
encore plus légère

Une véritable Select, faite de tabacs naturels
et exceptionnellement bien filtrée.

9Lmàmmàmkm Un journal indispensable a tous.
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Machines
à laver
Quelques modèles
1974 à l'ancien prix
avec de gros rabais.
Facilités de paiement
Garantie et service
après vente par nos
monteurs. Livraison
et pose gratuites.
Occasions dès
Fr. 350 -

»
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Réparations de
toutes marques
25 ans d'expérience

Rue du Tunnel 3
Lausanne
Bureau-exposition
Tél. 23 52 28

83-7152

ACTION I
LINDE

le plus grand fabri-
cant de congélateurs
d'Europe vous offre :

bahut 255 I
dès Fr. 664.-

bahut 350 I
dès Fr. 799.-

Service après vente
GARANTI

noyy^y

filtrante naturelle
îS blanches)
charbon actif

A vendre
DATSUN 140 J
modèle novembre 74 7 000 km
DATSUN 1400
modèle 72 77 000 km
DATSUN 1600
modèle 73 29 000 km
VW 1300
modèle 68
V W K 7 0
modèle 71 59 000 km
PEUGEOT 404
modèle 68, Coupé 85 000 km
FIAT 124
modèle 69 74 000 km

Véhicules livrés expertisés avec
garantie

Garage Stop
3958 Saint-Léonard
Tél. 027/9 60 80 ^^B̂ _

Agent Emp

P°U
votre W °27

publicité If 21 2111
A MIDI TRENTE;

L HEllïtE Exncn...

Prêts A TOUTE HEURE:

L'administration communale
de Nendaz

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

une secrétaire
pour son service fiscal

Les personnes qui s'intéressent
à ce poste sont invitées à faire
des offres de service écrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, à l'adresse de l'adminis-
tration communale, 1961 Basse-
Nendaz, jusqu'au 10 mars 1975.

36-22090

Les secrétariats de la Conférence des évêques
suisses et de l'Union des supérieurs majeurs reli-
gieux de Suisse cherchent ensemble

secrétaire-dactylo
à plein temps, avec une formation commerciale et
des connaissances suffisantes des deux langues.

L'activité dans les deux bureaux garantit un travail
varié et intéressant. Les conditions de travail pour-
ront être adaptées à la situation des candidats. Les
bureaux se trouvant à la Grand-Rue 34, à Fribourg.

Secrétariat de la Conférence des évêques suisses,
case 20, 1702 Fribourg
Tél. 037/22 47 94

Secrétariat de l'Union des supérieurs majeurs
case 20, 1702 Fribourg
Tél. 037/22 99 68

17-21406

LA NEUCHATELOISE "NE!™,SE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE ¦¦ti -ljHHI
SION

engage

collaborateurs
pour les districts de Martigny et Entre-
mont.

Formation aux frais de la compagnie.
Fixe, commissions, indemnités de frais,
vacances, caisse de retraite.
Conditions exigées : bonne présentation,
moralité irréprochable.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae à
M. Aloïs Schmutz, agent général
Case postale 154, 1950 Sion
ou téléphoner au 027/22 59 14

36-413

l Pour vignerons, etc.
A enlever à Magnot-Vetroz

environ 1000 m3
de terre et gravier

Prix à discuter

Quennoz SA, Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 14 87 - 88
36 16 14 (privé) 36-5400

téléphérique
câble de 0.16 et
0.10 mm, 170 mètres
Moteur essence
Treuil avec frein plus
benne charge 500 kg

Ançay Charly
La Forêt, Fully
Tél. 026/5 34 89

36-22216



Sous le signe de saint Hubert
MARTIGNY. - De tout temps , les hommes
s'adonnèrent à la chasse ; mais si elle fut
pour la noblesse un passe-temps, un exer-
cice physique, elle constitua d'abord une
nécessité vitale. L'homme préhistori que se
fit chasseur pour vivre et le demeura plu-
sieurs millénaires avant de devenir pasteur
puis agriculteur.

Aujourd'hui , la chasse est redevenue un
passe-temps, un sport qu 'il a fallu régle-
menter pour pouvoir conserver un gibier
sain et abondant. Si l'Etat à légiféré , les
chasseurs, eux, se sont groupés afin de
défendre leurs intérêts, ceux aussi de la col-
lectivité.

En Valais , ils sont réunis sous le nom de
Diana. Celle du district de Marti gny tenait
samedi ses assises de printemps sous la
présidence de M. Jean-Robert Riva ,
d'Isérables. Assistaient aux débats , le pré-
sident de la Diana suisse. M. Léo Favre , le
commandant Ernest Schmidt , chef de la
police cantonale , le brigadier Camille
Hugon, plusieurs garde-chasses. La salle du
Grand-Quai était comble.

M. Jean-Robert Riva , après avoir salué les
membres, leurs invités , rendit hommage aux
disparus pendant l'exercice 1974. Il retraça
brièvement l'activité de la section et donna
lecture d'une proposition du groupement de
Martigny et environs, adressée à la
Fédération valaisanne des sociétés de
chasse, ainsi libellée :

« Réunie en assemblée générale le 10
janvier 1975, notre société a chargé son
comité d'exécuter la décision qui suit :

« Le groupement Diana de Martigny et
environs, soucieux de préserver le droit des
chasseurs valaisans, décide d'intervenir, par
la voie hiérarchique, auprès de la FSVC,
pour lui demander d'étudier, de réglementer
et d'appliquer la proposition limitant le
nombre des chasseurs en Valais.

Devraient pouvoir obtenir un permis de
chasse dans le canton, après examen :
1. les citoyens valaisans domiciliés ou non ;
2. les citoyens suisses domiciliés ou ayant

obtenu un permis avant 1975 ;
3. les citoyens étrangers domiciliés depuis

dix ans au moins. »
Geste d'auto-défense contre une emprise

et une prolifération de chasseurs de cantons
voisins dans lesquels on tente de supp rimer
la chasse.

Ce ballon d'essai , certains le trouvent trop
restrictif ; d'autres pas assez. C'est néan-
moins le commandant Schmidt qui mit tout
le monde d'accord en spécifiant qu 'il y a
beaucoup moins chez nous de chasseurs
étrangers depuis l'introduction des examens
et, que d'autre part , une nouvelle loi
fédérale sur la chasse qu 'on discutera en
}977, tiendra compte de ces désirs. Tant il
est vrai que le gibier tiré par les chasseurs
domiciliés hors canton est important. Le
commandant Schmidt parle aussi des bou-
quetins que peuvent tirer, sous la surveil-
lance d'un garde, les chasseurs ayant acheté
leur 40' permis. Les bouquetins sont aussi
une importante source de revenu pour le
Service cantonal de la chasse, car la vente
des sujets destinés au repeup lement de
Suisse et de l'étranger rapporte annuelle-
ment une centaine de mille francs.

On a demandé, au cours des débats
animés, mais courtois , qu 'on délimite des

Notre photo montre le président sortant
Jean-Robert Riva, à gauche, et son succes-
seur Yvon Soudan, de Martigny-Croix.

terrains pour lâcher les chiens, celui de
Vernayaz - parc d'élevage entre le canal du
syndicat et le Rhône - ne remplissant pas
les conditions requises. Le nouveau comité
s'attachera à donner satisfaction aux inter-
venants.

Et puisque nous parlons comité , rappe-
lons qu 'après un mandat de trois ans, il
passe la main à un autre groupement.
Après Riddes-Isérables-Saxon , c'est au tour
de Martigny et environs d'être aux respon-
sabilités avec MM. Yvon Saudan , président ,
Willy Boson, secrétaire , Pierre Troillet ,
caissier. Ce bureau sera épaulé par MM.
Bruno Bertholet, Jean Taramarcaz , Josy
Maillard (k'Ily-Saillon-Leytron), Jean-Ro-
bert Riva, Marcel Bessard , Raymond Forré
(Riddes-Isérables-Saxon).

Cette intéressante assemblée s'est termi-
née, comme elle avait débuté , parmi les
sonneries des tromptes de chasse Saint-
Hubert , de Martigny.

NOUVEAU COMITÉ CHEZ LES ARTISANS
ET COMMERÇANTS

MONTHEY. - Les membres de la Société
des artisans et commerçants de Monthey ont
tenu vendredi dernier une assemblée géné-
rale sous la présidence de M. J.-P. Contât.
Malheureusement , la presse n 'a pas été invi-
tée à cette réunion , pour des raisons évi-
dentes nous semble-t-il : il fallait donner
l'exclusivité à la feuille locale gratuite Le
Chablaisien qui se dit la « feuille officielle
des communes du Chablais ». Mais ce ne
sont là que des prétentions.

Quoi qu 'il en soit , après le rapport de
gestion du président et le tractandum admi-
nistratif , le renouvellement du comité fut le
point de résistance d'un membre ou l'autre
d'une arrière-garde qui ne peut admettre
que leurs vues ne soient plus celles d'une
majorité mais d'une infime minorité.

C'est ainsi que l'assemblée quasi unani ;
me, à l'exception d'une voix qui ne pouvait
admettre que ce ne soit un de ses parte-
naires du centre du Crochetan , appela à la
présidence M. Yves Guidetti , entrepreneur
en plâtrerie-peinture. Il sera épaulé par
Roger Brun (vice-président), Robert Grau
(secrétaire et maître électricien), André
Keller (caissier) , M. Groux (cafetier), Mme
Raymond Marclay (droguiste) et André
Voeffray (constructeur ferronier) tous trois
membres.

Dans les divers, il fut à nouveau question
des rues piétonnes, de la rue des Saphirs et
de sa jonction avec la nouvelle route canto-
nale Monthey-Massongex, du contrôle des
parcomètres, quoique cette réunion fut
essentiellement administrative.

Des nombreux échos qui nous sont parve-
nus de cette réunion , on doit déduire une
satisfaction générale quant à la composition
du comité où les artisans sont représentés
par une équipe dynami que dont le but
principal est de travailler aussi bien pour
l'intérêt du commerce local que pour son
artisanat à une époque où il s'agit de resser-
rer les liens qui unissent les uns et les autres
alors que la conjoncture est en baisse.

Notre journal souhaite une fructueuse
activité au comité de la Société des artisans
et commerçants de Monthey nouvellement
élu, sous la présidence active et dynamique
de M. Yves Guidetti qui saura résoudre tous
les problèmes qui se posent à la société,
comme l'a d'ailleurs fait son prédécesseur
M. J.-P. Contât.

Du nouveau a l'avenue de la Gare

imprudent

MARTIGNY. - Jusqu 'à la fin de l' an du Collège et la station CFF, pas moins de
dernier, le passant circulant sur l' avenue de six kiosques à journaux. Avec l'agrandisse-
la Gare avait à sa disposition , entre la rue ment de celui de la poste, Naville a cessé

l'exploitation de celui se trouvant entre le
magasin de meubles Gertschen et la bijou-

/~,w7 f»lîef f* terie Langle. Le local assez vaste , devenait

MARTIGNY. - Stéphane Sarrasin, 9
ans, qui circulait à bicyclette à la
rue Marc-Morand, n'accorda pas la
priorité à une auto conduite par M"e

Yolande Junod, de Lausanne. U
s'ensuivit une collision. L'imprudent
enfant a été conduit à l'hôpital pour
contrôle, mais il a pu regagner le
domicile de ses parents.

Une grande maison de confection lau-
sannoise, Charles Veillon SA, s'y intéressa
et, vendredi en fin d'après-midi , pouvait
inaugurer son nouveau magasin Mod'Shop,
en présence de représentants de l'autorité et
du commerce marti gnerains.

Cette boutique, la première à sortir du
cadre lausannois créé par Veillon SA,
vendra uniquement des articles de confec-
tion pour dames.

Comm. pub.

L'Année sainte : un échec ?
Non ! Car on parle de millions de pèlerins qui se rendront à Rome cette année.
Mais le vrai succès, celui de la conversion des coeurs et des esprits, celui de la

réconciliation entre les personnes et les communautés, qui pourra le mesurer sinon
Dieu seul ?

Nous devons toutefois nous demander au plus profond de notre conscience :
qu'est-ce que je fais en vue de découvrir le sens chrétien de l'Année sainte ?

La semaine passée a commencé une série de conférences par le père Théodule
Rey-Mermet sur l'Année sainte et la réconciliation.

Nos églises et nos salles de conférences étaient-elles pleines ? Ceux qui se
sont déplacés à cette occasion le savent, ceux qui ont préféré la télévision ou autre
chose, l'ignorent sans doute... et parmi eux certains diront : « On ne fait rien pour
l'Année sainte ! »

Alors, cette semaine, emplissez églises et salles de conférences :
Savièse : lundi 19 h. 30, église paroissiale. - Sierre : mardi 20 h. 30, Eglise

Sainte-Croix. - Martigny : mercredi 20 heures, église paroissiale. - Monthey : jeudi
20 h. 15, église paroissiale. - Sion : vendredi 20 h. 30, aula du collège.

màr

UNE SOIREE AVEC LES « COMPAGNONS DE BEAUREGARD »

A 121 km/h sur l'avenue
du Grand-Saint-Bernard

MARTIGNY. - Les fins de semaine en-
soleillées de ce mois de février, l' abondance ,
la qualité de la neige en montagne, invitent
les citadins valaisans et ceux des cantons
voisins, à gagner les champs de ski. Et ce
sont des colonnes de véhicules à moteur
qu 'on enregistre le samedi dans un sens, le
dimanche dans l'autre.

Source d'énervement pour les conduc-
teurs impatients qui souvent cherchent à
rattraper le « temps perdu » en faisant fi
des limitations de vitesse, tant à l'intérieur
des localités qu 'en pleine campagne.

C'est à cet instant que la police cantonale
intervient en effectuant des contrôles radar
destinés à tempérer l'humeur des usagers de
la route. Opération efficace souvent , tant il
est vrai que l'appel fait au portemonnaie est
un argument convaincant.

Nombres d'usagers, samedi matin , en
ont fait l'expérience sur l'avenue du Grand-
Saint-Bernard. Les Confédérés, pour la plu-
part , délient les cordons de leur bourse ,
avec « un certain sourire » en reconnaissant

leur faute. Les étrangers , par contre , mani-
festent leur mauvaise humeur en faisant
valoir leur qualité , persuadés qu 'ils sont
qu 'on userait de mansuétude à leur égard.

En Suisse, la loi est la même pour tous et
nos gendarmes de la police routière , polis et
courtois, arboraient aussi « un certain sou-
ri re », en nous signalant qu 'on a pu , en ce
qui concerne le secteur cité plus haut ,
établir un éloquent palmarès : médaille d'or
pour ce motocycliste qui circulait à
121 km/h ; médaille d'argent pour l'auto-
mobiliste inconscient qui roulait à 101
km/h ; médaille de bronze pour cet autre
que la vitesse de 98 km/h , n 'effrayait pas.
Suivent toutes les « médailles en
chocolat »...

Cette automibiliste vaudoise roulait à 68
km/h ; elle est interceptée sur le Pré-de-
Foire après avoir été enregistrée par le
radar. Reconnaissant sa faute, elle s'exécute
avec bonne humeur.... jurant, mais un peu
tard qu'on ne l'y prendrait plus.

VERNA



Première hivernale de la
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face nord

Michel Darbellay nous déclare : « La plus belle première
hivernale suisse cette année ».

Une vue estivale de la Pointe Volluz

MARTIGNY (Set). - Deux jeunes aspirants-
guides de Martigny, Jean Pitteloud, vigne-
ron, fils de Marius, et Jean-Pierre Rieben,
technicien-radiologue à l'hôpital du district
de Martigny, viennent de signer un magni-
fique exploit. Partis mercredi matin de La
Fouly, ils ont effectué la première hivernale
de la face Nord-Est de la Pointe Volluz, cul-
minant à 3350 m, sommet qu'ils ont atteint
en fin d'après-midi samedi. Anciennement
« Petit-Grépillon », la face Nord-Est de la
Pointe Volluz fut ainsi baptisée par Michel
Darbellay, Michel et Yvette Vaucher, suite à
leur première estivale en date du 7 et
8 août 1967 en l'honneur du chanoine guide
Gratien Volluz, tombé en montagne le
12 août 1966. Depuis, cette face n'avait plus
été escaladée.

Extrêmement difficile

Le journal spécialisé Les Alpes classe
cette face en « Ed>."», 'c'est-à-dire extrême-

i ment difficile. Il s'agit d'une face d'environ
6 à 700 m coupée à mi-hauteur par une vire
inclinée et se terminant sur environ 300 m
par une longueur en artificielle pure sur la Jean-Pierre Rieben (à gauche) et Jean Pitteloud (à droite) lors de leur arrivée hier

au soir à Martigny-Bourg.

ment, nous a décrit l'ascension :
« Nous sommes partis mercredi et avons

dormi au refuge construit par le CAS de
Bulle. Jeudi nous avons préparé le dépari
puis sommes revenus au refuge. Vendredi ,
vers midi, nous sommes sortis au-dessus de
la grande vire et dans l'après-midi nous
avons préparé l'attaque de la paroi finale.
Nous sommes redescendus sur la rive pour
dormir. Finalement, samedi, toute la jour-
née, nous avons avons escaladé les 300 der-
niers mètres ».

L'avis des spécialisies
Le bureau des guides de La Fouly ne ca-

chait pas, hier au soir, sa profonde satisfac-
tion. M. Xavier Kalt nous a déclaré : « Voilà
une première sensationnelle absolument
digne de tout éloge » . Premier vainqueur de
cette face, Michel Darbellay n'a pas caché
non plus son admiration et nous a notam-
ment dit : « C'est la plus belle première hi-
vernale suisse de la saison. C'est surtout une
« véritable hivernale » avec ascension exclu-
sivement au nord, chutes de neige pendant
l'escalade et conditions atmosphériques
vraiment d'hiver. Je tire un grand coup de
chapeau à ces deux jeunes qui ont eu le
courage de s'attaquer à un tel morceau
après avoir essuyé, dans la même paroi, plu-

Vers les votations
du 2 mars
à Martigny

Heures d'ouverture
du scrutin

MARTIGNY. - Les électeurs de la
commune auront à se prononcer , le 2 mar c
prochain.

En matière fédérale :
arrêté fédéral du 4 octobre 1974 concer-
nant l'article de la Constitution sur la
politi que conjoncturelle.

En matière cantonale :

1. loi du 11 novembre 1974 concernant la
supputation des délais ;

2. loi du 15 novembre 1974 modifiant l'ar-
ticle 7, chiffre 5, de la loi d'organisation
judiciaire du 13 mai 1960 ;

3. décret du 15 novembre 1974 portant
adhésion du canton du Valai s à la con-
vention intercantonale sur la vente du sel
en Suisse.

Heures d'ouverture du scrutin

Hôtel de ville :
Vendredi 28 février 1975 de 17 à 19 heures
Samedi 1" mars 1975 de 10 à 12 heures
Dimanche 2 mars 1975 de 10 à 12 heures

Bâtiment de La Grenette, Bourg :
Samedi 1" mars 1975 de 17 à 19 heures

L'Administration

VERNISSAGE A VERBIER

s'assurer le concours de Maryvonne-Katia
Buteau qui nous revient avec sa « magie des
pierres ». Des compositions, une recherche ,
une techni que bien spéciale d'assemblage de
pierres longuement choisies sur les plages
de l'Atlanti que et savamment regroupées.
Lors du même vernissage l'on a pu décou-
vrir , grâce à l'initiative de M. Paul Taramar-
caz, plusieurs tableaux rapportés par lui-
même de Thaïlande qui nous font découvrir
un art nouveau , chatoyant de couleurs qui
redonne, pour un Européen , un sens nou-
veau à l'art figuratif plus spécialement dans
les portraits et les formes humaines. Une
exposition à ne pas manquer et qui se
prolongera jusqu 'au 2 mars prochain.

Notre photo : lors du vernissage : M. Paul
Taramarcaz commentant les œuvres du
peintre thaïlandais Kamchorn alors que l'on
voit également , au centre, Mme Maryvonne-
Katia Buteau et M. Jacques Midol.
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Décidément , la « Galerie
d'art de Verbier » gâte ses très nombreux
hôtes. En effet , M. Jacques Midol a pu
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Beetsteak tartare
Cuisses de grenouilles
Scampis à l'Indienne

et ses menus soignés
Salle pour banquets et sociétés
(10 à 60 places)

ACTION DE CARÊME

Dieu libère et réconcilie
Les jeunes de moins de 15 ans

fonnent les 42 % de la population
dans le tiers monde. L 'avenir pour
eux ? Le chômage quasi certain, du
moins pour le plus grand nombre. A
la campagne comme en ville. Avec
comme corollaire le danger constant
de famine. Avenir sombre, bouché.
Seule une minorité pourra s 'intégrer
à la vie économique du pays.

Jacques Matthey

\

droite d'un toit (A2, A3) et par une autre
longueur comprenant une sortie en libre el
un relais dans un rocher douteux, égalemenl
avec des difficultés A2 et A3. Ce passage
n'est qu'une succession de difficultés de
l'ordre du 5° et du 6e degré se déroulant
presque exclusivement dans un dièdre.

C'est Jean Pitteloud qui, fort modeste-

sieurs échecs. Ce sont véritablement des
garçons sérieux qui ont entrepris une course
des plus sérieuses et je les félicite sans res-
triction ! »

Que pouvons-nous ajouter à un tel éloge?
Sinon joindre nos félicitations à toutes celles
que recevront encore Jean Pitteloud et Jean-
Pierre Rieben.

LA «SECRÈTE» MESAVENTURE
D'UN CAR ITALIEN

LIDDES. - L'information n 'arrive pas
toujours , malgré toute la peine qu 'elle
se donne, à cerner totalement les évé-
nements. C'est ainsi que l'on apprenait
seulement dans la journée de samedi la
mésaventure survenue à un car italien
à la sortie de Liddes, au dangereux
virage de la chapelle Sain t-Laurent.

C'est en effet déjà le 12 février
dernier que ce car régulier ef fectuant  la
liaison Aoste-Martigny-Aoste, a vu à
cet endroit ses freins lâcher sans que le
chauffeur ne puisse p lus rien faire pour
maîtriser son véhicule. Ce dernier, ne
pouvant prendre le virage, traversa la1

chaussée et « grimpa » littéralement suf
les glissières de sécurité où il f u t

retenu. Il était occup é par une ving-
taine de personnes qui en furent quitte
pour une grande frayeur. Quant au
conducteur du véhicule, M. Livio
Rigolet, il ne s 'explique pas les causes
de cette rupture de freins. Pour l 'instant
les instances compétentes attendent un
rapport d'expertise avant de se pronon-
cer.

Notre p hoto : le virage à angle droit
sis à la hauteur de la chapelle Saint-
Laurent à la sortie de Liddes. Comme
on peut le constater, les glissières dé
sécurité, qui ont en Toccurence parfai -
tement rempli leurs offices , sont... déjà
remplacées !

Nouveau comité
à la Fédération valaisanne d'apiculture
SEMBRANCHER. - L'assemblée des délé-
gués de la Fédération valaisanne d'ap icul-
ture s'est tenue hier à Sembrancher sous la
dynamique présidence de M. Arsène Praz ,
de Basse-Nendaz , et en présence d'une
bonne quarantaine de délégués. On saluait
tout spécialement la présence du président
d'honneur de la Société des apiculteurs ro-
mands et de la Fédération valaisanne , M.
Paul Meunier, de Chemin-Dessus ainsi que
celles de MM. Joseph Germanier , de Sierre ,
ancien président , Emile Gaspoz , de Saint-
Martin , ancien vice-président , tous deux
également membres d'honneur.

ittûiiV

LE PRESIDENT D'EVOLENE NOMMÉ
PRESIDENT DE LA FEDERATION

L'assemblée devait prendre connaissance
de deux démissions. Tout d'abord celle de
M. Arsène Praz , vice-président pendant
six ans et président pendant trois ans , ainsi
que celle de M. André Jacquier des Maré-
cottes, qui fut pendant plus de vingt-cinq
ans le très dévoué secrétaire-caissier de la
fédération. Ces deux personnes devaient
être recompensées comme elles le méritaient
avant qu 'on ne désigne leurs successeurs en
la personne de MM. Ulysse Delasoie d'Or-
sières et Robert Fauchère, par ailleurs pré -
sident d'Evolène. Le comité se composera
donc de la manière suivante : MM. Roland
Max , Mohthey, Rémy Jollien , Ayent , Amé-
dée Richard , Saint-Maurice (inspecteur can-
tonal des ruchers), Ulysse Delasoie , Orsières
et Robert Fauchère, Evolène. Le président a
été nommé en la personne de M. Robert
Fauchère, alors que les autres fonctions se-
ront réparties ultérieurement en assemblée
de comité.

LE PRIX DES BOCAUX
ET... LA HAUSSE DU SUCRE

Depuis deux ans, la Fédération des ap i-
culteurs valaisans , qui groupe environ
900 membres possédant un tota l de plus de
10 000 ruches, s'est fixé le but de mieux
faire connaître la production valaisanne de
miel. A cet effet , elle a mis sur pied en
quelque sorte une « centrale d'achat » pour
bocaux d'un kilo et d'un demi-kilo portant
étiquette avec la mention « miel du Valais ».
Cette opéra tion a connu , cette année, quel-
ques problèmes , certaines fabriques s'étant
d' abord désistées pour la livraison , puis
étant revenues sur le marché avec des prix
sensiblement différents. Un autre problème
cause passablement de souci aux apiculteurs
et a fait l'objet , au cours de l'assemblée,
d'une demande d'aide à la Société d'ap icul-
ture romande : c'est le coût du sucre. Le
sucre est en effet l'une des nourritures
d'appoint des ruchers et en hiver. Son coût
passablement élevé est un souci évident
pour les apiculteurs qui vont donc essayer
d'obtenir, comme l'armée par exemple, un
sucre à prix réduit. Il s'agit là et pour
l'instant d'un vœu émis par l'assemblée.

DIVERS

La gestion de la société est parfaitement
saine et l'exercice écoulé boucle avec un
excédent de recettes de 823 francs , ce qui
aura permis de maintenir la cotisation
annuelle des membres à 5 francs. La com-
mission de gestion 1975 sera formée par les
sections de Conthey et Martigny alors que
les délégués seront reçus en assemblée géné-
rale en 1976 par la section de Martigny.

¦ vïnnf^lHn ¦ ¦ «
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Peuple
Communes

Cantons aux
pleins pouvoirs

des bureaux fédéraux
Avant les arrêtés PROVISOIRES de 1972-1973, l'économie
valaisanne prospérait

Par ses restrictions et interdictions schématiques, la Con-
fédération a cassé notre élan.

Nous admettons que des mesures urgentes sont parfois
nécessaires (nous dirons donc oui à l'initiative Debétaz),
mais nous refuserons les pleins pouvoirs PERMANENTS
qu'on voudrait nous faire voter le 2 mars.

Comité valaisan pour la sauvegarde des droits
du peuple et des cantons

s



Printemps ?
- Du soleil, encore du soleil, cha-

que jour. Des arbres en fleurs. Des
fleurs dans les jardins... Et nous
ne sommes que le 24 février...

La neige recule ; le printemps
avance.

On brûle moins de mazout...
Encore quatre semaines à passer

et c'est... Pâques !
Pourvu que dure le beau temps,

car les vignerons taillent la vigne et
j 'ai bien envie de tailler mes
rosiers.

Mais je me dis que les saints de
g lace ne sont pas f i gés dans l'éter-
nité ; ces zigues-là pourraient bien
se mettre en action et nous envoyer
encore de la neige, du froid et quel-
ques gelées dévastatrices.

« Faut s 'méfier ! » me disait hier
un solide paysan. « On pourrait bien
avoir un retour de manivelle » a f f i r -
mait un autre.

Printemps ? Pas pnntemps ?
« That is the question ! » disent

les Anglais.
Isandre

Conférence sur l'article conjoncturel

; Pour que l'action continue... i
i
i
i
i
i

!
i]
I
1
i
i
I

Le 2 mars prochain , le peuple et les
cantons suisses devront se prononcer sur
le nouvel article 31 quinquies de la
Constitution « sur la politique conjonctu-
relle ». Cette votation revêt une extrême
importance, en raison principalement
des compétences exceptionnelles accor-
dées à la Confédération.

r- i— 1

« Blanche et Gaspard » animent de la
meilleure façon les émissions enfantines
| de la TVR. Leur succès, dû à la valeur

I
de leurs productions - simples, charman-
tes, gaies - leur permet de venir au se-

I cours des enfants moins favorisés que
' ceux qui peuvent profiter de leurs émis-
I sions.

L'an passé déjà ils avaient enregistré
I un 45 tours au profit des enfants de
I « Terre des Hommes ».

Cette année, et depuis p lusieurs mois
I déjà , ils paraissent sur le marché avec
. leur « tour du monde ». Un magnifi que
| . 33 tours présentant douze chansons iné-

I 
dites, à la portée des enfants, se vend au

i profit  d'enfants déshérités. Jusqu 'ici Tac-
I tion de « Blanche et Gaspard » a rap-
, porté de précieux fonds. Il n 'emvêcheL_ _ _ _ -_ _ _ _  _ _ _J

Afin de bien informer le public sur
l'objet de cette votation , M. Alfred
Oggier, vice-directeur de l'USAM (Union
suisse des arts et métiers), donnera une
conférence, suivie d'un débat , à la salle
de la Matze , le mercredi '26 février , à
20 heures.

qu 'il faut que l'action se poursuive. Dis-
tribué par Barclay, réalisé par Mauley et
Morisod à Genève, ce 33 tours, auquel
est joint un charmant je u de l'oie, peut
être obtenu chez n 'importe quel dis-
quaire. Faites p laisir à vos enfants qui se
réjouiront de cette gravure ! En même
temps vous ferez plaisir et grand bien
aux enfants de « Terre des Hommes ».
Fils, filles, neveux, nièces, filleules et
autres enfants qui connaissent déjà
« Blanche et Gaspard » vous remercie-
ront si vous leur procurez cet enregistre-
ment.

Adressez-vous à votre disquaire habi-
tuel et demandez « Le tour du monde de
Blanche et Gaspard » (MLP 10212) afin
que la bonne action soit poursui vie !

N. Lagger
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Pour changer , une semaine gastronomique
pleine de surprises

du 14 au 28 février 1975
UN FESTIVAL CULINAIRE à SION

La «Quinzaine allemande»
§ à  

l'HOTEL DU RHONE où la gastronomie de ce !=jg!
pays sera à l'honneur <̂ ju&>

Î a u  
RESTAURANT DE COOP CITY où l'on ser- <®

vira chaque jour une spécialité sur assiette avec !*&!-,
BIÈRE comprise œ®\

# L e  super-marché de Coop City offrira également une J$Éi&gamme de produits d'outre-Rhin avec dégustation de bière «CES
®Ê» 'es 20 et 21 février 1975, sous la conduite de l'animateur ijiîK
m_W bien connu GÉRARD BERSIER. WiÈ)

__
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SION. - Comme nous l'avons annonce dans
notre édition de samedi, l'Association des
martres ferblantiers-appareilleurs a 40 ans
d'existence. L'assemblée des délégués a été
l'occasion de fêter cet anniversaire.

L'association compte actuellement 165
entreprises affiliées (LIS pour le Valais
romand et 50 pour le Haut-Valais). M.
Joseph Andenmatten. de Sion, a été prési-
dent pendant trente et un ans. Son fils,
Pierre, lui a succédé en 1965. La vice-prési-
dence a été attribuée, au Haut-Valais, en la
personne de M. Joseph Zehnder de Brigue.

Cette assemblée anniversaire a été
honorée de la présence de MM. Georges
Goumaz, président central de l'Association
suisse des maîtres ferblantiers-appareilleurs,
du D1 Frei, directeur de l'Association suisse
des maîtres ferblantiers-appareilleurs. MM.
Joseph Andenmatten et Raymond Métrai ,
membres fondateurs de l'association, assis-
taient aux délibérations, ainsi que plusieurs
chefs de service de l'Etat du Valais, et des
représentants des syndicats FTMH et
FCOM. Lors du souper, M. Pierre Anden-
matten, président, a fait un historique de
l'association, en rappelant les grandes dates.

M. Georges Goumaz, président central, a
apporté les vœux de l'association suisse.
Prirent encore la parole, MM. Jean Métry,
au nom des chefs de service, Jean-Baptiste
Ingignoli, président de la FAA (Fédération
des associations artisanales du canton du
Valais), Roger Tissières, secrétaire FTMH ,
Joseph Andenmatten, président d'honneur.

A la table du comité, MM. Michel Bagnoud ,
Germain Veuthey, directeur du bureau des
métiers, Piene Andenmatten, président, et
Joseph Zehnder, vice-président.

Plaisirs et erreurs
de la table

SION. - Le groupe de Sion de la Section
valaisanne des consommatrices organise
une conférence qui intéressera toutes les
personnes que la science du bien manger
préoccupe. Cette conférence donnée par
le D' Willy Dettwiler s'intitutle « Plaisirs
et erreurs de la table » et aura lieu le
mercredi 26 février 1975, à 20 h. 15, à
l'école secondaire des filles , 3' étage,
entrée Petit-Chasseur.

L'Association valaisanne de sport
pour handicapés officiellement constituée

SION. - Samedi après-midi s'est tenue la
première assemblée des délégués de l'Asso-
ciation valaisanne de sport pour handicapés.
Il faut savoir que le mouvement sportif pour
handicapés a fait ses premiers pas en Valais
en 1959 déjà. Aujourd'hui, trois sections,
celles de Vièges, Sion et Martigny, sont
constituées et organisées. Une association
devait donc se créer afin de réunir ces
sections.

Depuis de longs mois, un comité pro-
visoire s'était mis au travail. L'Association
cantonale valaisanne de gymnastique s'est
déclarée d'accord d'accepter l'AVSH comme
une sous-section.

L'assemblée des délégués a été un modèle
du genre par l'esprit qui a régné et le souci
de chacun de collaborer.

Les statuts , après quelques modifications
mineures, ont été acceptés à l'unanimité .

NOMINATION
DU PREMIER COMITE

Le comité provisoire, qui a obtenu de très
beaux résultats , est devenu par décision
unanime de l'assemblée le premier comité
cantonal de !' \VSH. U est ainsi composé :
M. Paul Berguerand, président , MM. Gregy
Imoberdorf , Fabian Kollbrenner , Bernard
Stucky, Raymond Lugon, Eloi Dayer, Max
Gerber, Gilbert Luisier , Xaver Pfammatter ,
membres, MM. Jean-Marcel Granges et
Bruno Pfammater ont été nommés vérifica-
teurs des comptes.

LES FINANCES DE L'ASSOCIATION

L'AVSH qui vient de se constituer , aura
besoin de finances. Le comité provisoire
avait pris les décisions suivantes :
1. la fortune au 31 décembre 1973 de la

Société de sport pour handicapés sera
virée au compte de l'Association can-
tonale.

2. le bénéfice éventuel de l'organisation
des championnats suisses de sport pour
handicapés à Sion, viendra dans la caisse
de l'association ;

3. les cotisations des membres actifs pour
1975 resteront de deux francs par mem-
bre ;

4. il va sans dire que les subsides du
Sport-Toto ou autres viendront grossir
la caisse cantonale.

NOMINATION
DES MEMBRES D'HONNEUR

L'année dernière, a l'occasion du 15'
anniversaire, dix personnes sont devenues
membres d'honneur. Cette année, l'assem-
blée générale a décerné ce tit re à M. Michel
Dubuis, conseiller communal à Sion , au

Les membres du comité à la table d'honneur

Panathlon-Club de Viège et, à titre
posthume, à M. Gérald Christinat , décédé
l'année dernière dans l'exercice de ses
fonctions de moniteur.

L'assemblée générale annuelle de 1976
sera organisée par la section de Martigny.

Un souper a réuni les membres ayant
participé à l'assemblée générale. Le premier
comité cantonal va se mettre à la tâche pour
faire prospérer l'association , à qui nous sou-
haitons une longue existence.

-gé -

Aux Baléares pour les 50 ans

GRIMISUAT. - Les contemporains de la classe 1925 de Champlan-Grimisuat ,
qui régulièrement ont fait  des voyages, se sont envolés pour les Iles Baléares.
Une évasion de huit jour s pour les 50 ans n 'est pas exagérée. Notre p hoto : les
contemporains avant leur départ pour Genève.
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MEMPHIS SUIVI A CRANS-MONTANA
CRANS-MONTANA. - Un événement
musical se prépare à Crans-Montana. En
effet, la Jeune Chambre économique a
réussi le tour de force de faire venir pour un
récital unique l'extraordinaire chanteur-pia-
niste de blues américain : Memphis Slim.

Cest lundi 24 février 1975, à 21 heures,
que Memphis Slim se produira à l'hôtel
de l'Etrier (salle de conférences).

L'occasion sera unique de prendre contact
sur le Haut-Plateau avec Memphis Slim .
témoin de l'art du blues qu'il transmet à
travers son feeling, sa technique, sa pré-
sence et sa virtuosité extraordinaires.

Après avoir côtoyé tous les grands noms
du jazz, du blues et du gospel, Memphis

iSlim est devenu l'un des maîtres incontesté
de cette expression musicale propre aux
gens du sud des USA.

Memphis Slim, l'artiste qui, depuis vingt-
cinq ans, fait accourir les foules sous tou-
tes les latitudes, aux USA comme en
Europe. Gageons qu'une telle soirée restera
marquée dans la mémoire des spectateurs
privilégiés et souhaitons à la Jeune Chambre
économique de Crans-Montana qu'elle
continue à nous habituer à de tels événe-
ments « hors série ». ^ Q

Si vous avez perdu quelque chose
SIERRE. - Liste des objets trouvés dé-
posés à la police cantonale , place de
PHôtel-de-Ville :
une chevalière avec initiales , un porte-
monnaie brun, une montre-bracelet en
or pour dame, des travellers-chèques,
une somme d'argent en coupures , un
portemonnaie pour dame, une montre
pour dame, une montre-bracelet pour
homme, une montre-bracelet pour
dame, une bague en or avec pierre, une
montre-bracelet pour enfant , une al-
liance en or, une montre-bracelet pour
homme, un portemonnaie contenant une

forte somme d'argent , une gourmette
pour enfant avec inscri ption , une che-
valière en or, un portemonnaie pour
dame, une montre-bracelet , une enve-
loppe contenant une certaine somme
d'argent , une bague avec pierre, un
portemonnaie brun , une montre-bracelet ,
trois coupures de billets de banque , deux
coupures de billets de banque.

Les objets ci-dessus représentent tous
une certaine valeur. Il reste encore en
souffrance une grande quantité de clefs
et de petits vêtements.

Les objets précités peuvent être retirés
par les propriétaires à la police commu-
nale, place de l'Hôtel-de-Ville, tous les
jours de 7 h. 30 à 12 heures et de
13 h. 30 à 18 heures, sauf le samedi et le
dimanche.

L'Administration communale

Le maire d'Annecy
démissionne

Depuis longtemps, l'on chuchotait en
Haute-Savoie que M' Charles Bosson , séna-
teur du centre et vice-président du Conseil
général de la Haute-Savoie, démissionnait
de la mairie d'Annecy. Il y a quelque temps,
il fêtait le 20' anniversaire de son élection
aux fonctions de maire.

M'' Charles Bosson est très connu en
Valais où il a beaucoup d'attaches.

Des élections auront lieu certainement à
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Deux blessés
GAMPINEN. - A 7 h. 40, dimanche
matin, un automobiliste, M. Mon-
diani Cigala, domicilié à Sierre, cir-
culait de cette ville en direction de
Viège. A l'intérieur de Gampinen,
en tournant à gauche, il entra en
collision avec une auto allemande
conduite par M. Wolfgang Eisen-
hiitt, actuellement en séjour à Steg,
qui arrivait en sens inverse. Blessés,
les deux automobilistes ont été hos-
pitalisés.

EXERCICE DES POMPIERS
À L'ÉCOLE DE CHALAIS

Devant le lt Perruchoud, le capitaine Caloz et le lt Christien, les maîtres
s 'exercent.

Samedi matin , à 9 h. 45, les pompiers de
Chalais étaient alertés pour un début d'in-
cendie au centre scolaire de Chalais. La
chaufferie avait sauté ; le feu , entretenu par
un dépôt de produits de nettoyage, gagnait
les étages. D'assez loin , on pouvait voir la
fumée qui se dégageait de l'immeuble.

Heureusement , ceci notait qu 'un exercice
des sapeurs-pompiers, pour lequel le per-
sonnel enseignant avait donné sa pleine col-
laboration. La fumée était produite par des
pétards fumigènes. On s'employa à évacuer

les classes, dont une a l'aide des échelles.
L'exercice a montré combien on peut s'af-
foler, même lorsqu 'il ne s'agit que d'un
exercice. Et aussi que le sauvetage est une
discipline parfois négligée parmi les pom-
piers. Les institutrices et les instituteurs se
sont rendus compte de l'utilité d'un tel exer-
cice : garder son calme, réfléchir avant
d'agir, parer au plus pressé, ... et savoir se
servir des extincteurs, sont parmi les atti-
tudes qui sauvent.

Avant cet exercice, les trente sapeurs
avaient revu les principales connaissances
nécessaires, puis avaient été renvoyés chez
eux à 9 heures, ce qui permit de faire une
alarme réaliste. Le personnel enseignant a
été ensuite initié au maniement , bien simple
il est vrai , des extincteurs posés dans le
bâtiment. Un exercice fort utile , car les
parents savent maintenant qu 'on s'est pré-
paré à bien réagir en cas de malheur.

MAP
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Certains cantons ont trop souffert
des mesures anti-surchauffe pour
qu'on ose encore se satisfaire
d'une politique fédérale menée
à coups d'arrêtés urgents.

Votez OUI
à l'article conjoncturel

Cet article garantit le respect des diversités can-
tonales. Surtout, au lieu de laisser les pleins pou-
voirs au Conseil fédéral, il rend ses pouvoirs
législatifs au Parlement formé de représentants
Hoe rantnne¦̂**%  ̂ ^̂ vai ¦ »^^¦ aw¦

Comité romand pour un développement équilibré de l'économie suisse

Au rythme de 20 000 touristes
par » ::|||||| l||||| ||||

BRIGUE. - Véritable plaque tournante d'un
important cercle touristique, la gare de
Brigue connaît , chaque week-end, une af-
fluence extraordinaire. L'autre samedi, pas
moins de 12 000 personnes, appartenant di-
vers groupes et provenant de toutes les
régions du pays, avaient annoncé leur arri-
vée à la station de la métropole haut-valai-
sanne. A côté de cette affluence, il y eut
encore des milliers de voyageurs individuels
qui touchèrent notre gare avant de pour-
suivre leur route en direction des différentes
stations de la région, nous dit un fonction-
naire de la gare. Chaque week-end, pour-
suit-il, on compte sur l'arrivée de quelque
20 000 touristes au total. Les départs s'ef-
fectuent également en fin de semaine, il n'y
a donc rien d'étonnant si, à certaines heures
de pointe, les voies d'accès sont complète-
ment congestionnées. A ce propos, remar-

quons que la direction de la gare met en
action son propre service de police, chaque
fois qu'elle le juge utile, afin d'endiguer les
flots de voyageurs et éviter ainsi de trop
longs engorgements.

Bien que cette intervention soit appréciée,
elle ne résoudra cependant pas le problème
subsistant entre le bâtiment principal de la
gare, les quais des chemins de fer du FO et
BVZ et les trottoirs de l'avenue de la Gare.
Mais vaut-il encore la peine de le souli-
gner ?

lt

LE TOURISME HAUT-VALAISAN A BONNE MINE
BRIGUE. - Depuis le début de ce mois,
l'affluence dans les différentes stations
haut-valaisannes n'a pas cessé d'augmenter.
A Zermatt, l'occupation est actuellement
très satisfaisante. Il se confirme que le nom-
bre des touristes journaliers devra de plus
en plus être pris en considération. Une
clientèle nouvelle, à laquelle il convient de
s'adapter aussi.

A Sans Fee, les champs de ski connaissent
une animation remarquable. Les bonnes
conditions d'enneigement y sont évidem-
ment pour quelque chose. Dans le village,
les promenades en traîneaux , les courses de
luges, les sorties, avec spécialité culinaire du
cru à la clef , constituent les principales
attractions du moment.

Sur le haut plateau d'Aletsch, l'occupa-
tion est réjouissante également, d'autant plus
que la clientèle bénéficie des possibilités qui
lui sont offertes pour se rendre d'une station
à l'autre, selon les goûts de chacun.

A la Riederalp, les semaines de ski « tout
compris » battent son plein. Elles connais-
sent un succès dépassant toutes les prévi-
sions.

A Loèche-les-Bains, le Torrenthorn, com-
me le secteur de la Gemmi, sont très bien
fréquentés. Le taux d'occupation parait être
même supérieur à celui enregistré l'an der-
nier à la mêiiie époque. Sans compter le fait
que les bonnes conditions d'enneigement
attirent d'innombrables skieurs des localités
environnantes de plaine.

Dans la vallée de Conches, nombreux
sont également les skieurs qui empruntent
les fameuses pistes de fond.

Ce bref tour d'horizon permet d'affirmer
que le tourisme valaisan arbore à nouveau
une bonne mine. lt.

Véritable baromètre de l'affluence à Zer-
matt, le parking de Taesch affiche une
occupation réjouissante. Notons que
l'emplacement actuel peut accueillir un

i millier de véhicules.

L'Office du tourisme de Viège fait le point
VIEGE. - Ce sont une vingtaine de person-
nes que le président de l'Office du tourisme,
M' Karl Weissen, a pu saluer, vendredi soir,
à l'occasion de l'assemblée générale an-
nuelle.

Depuis que cet office a pris ses quar-
tiers dans un local ad hoc du complexe
de la nouvelle poste, on a constaté une
nette amélioration annuelle de l'offre et de
la demande sur les plans local et régional.

Ainsi, à l'heure de la lecture des chiffres
des dernières années, on se rend compte
qu'il y aurait lieu d'exploiter l'office de
Viège à l'échelle régionale. De par sa situa-
tion privilégiée, Viège est devenu un centre,
genre pied-à-terre, très prisé par une clien-
tèle sur laquelle l'emprise des grandes sta-
tions n'a plus d'attrait. Pour ce qui est des
chiffres du dernier exercice, un petit recul
s'est manifesté du côté des nuitées. II faut

en rechercher la cause dans une mauvaise
occupation du camping, ceci en rapport
avec des conditions météorologiques nette-
ment défavorables en juin et septembre.
C'est ainsi que les nuitées ont passé de
42 112 en 1973 à 41 865 en 1974 alors que
les taxes encaissées pour le camping de la
saison 1974 restaient à 2299 fr. 10 contre
2779 francs pour 1973. Malgré cette petite
« récession », les comptes d'exploitation de
1974 bouclent avec un bénéfice net de
11 065 fr. 80.

Au chapitre des projets , et cela en com-
mun avec la commune de Viège, il est prévu
l'ouverture d'un chemin pédestre le long de
la rive gauche de la Viège , au lieu dit
« Bergji » . La part de l'office se fera sous la
forme de l'installation d'une dizaine de
bancs.

Quant à la loi sur le tourisme, les respon-
sables de l'office et l'assemblée ont décidé
de s'y opposer, voyant en elle une nouvelle
emprise de l'Etat sur les sociétés locales , né-
cessitant la création de tout un appareil
administratif. Il semble qu 'on devrait laisser

a l'initiative privée l'organisation d'offices
dont la conception est faite en fonction des
conditions locales.

Pour ce qui est de la proposition de Josef
Salzmann, ancien conseiller communal , ten-
dant à offri r des arrangements combinés au
départ de Viège pour Biirchen et
Visperterminen, elle sera étudiée avec les
responsables des trois localités. Finalement
on doit reconnaître qu 'il y aurait lieu de
mieux s'organiser aà l'échelle régionale ,
conformément aux centaines de demandes
affluant à l'office de Viège et se rapportant
à la région des deux Viège, de la rampe
sud du Lœtschberg et des « Schattenber-
gen » plutôt que de Viège proprement dit.

C'est d'ailleurs dans cet ordre d'idées que
M. Peter Bloetzer, conseiller communal ,
s'exprima tout en apportant l'assurance que
la commune allait s'occuper tout de suite de
la construction du centre de repos de la rive
gauche de la 'Viège et de l'aménagement de
la digue du Rhône conduisant de la piscine
au pont de Baltschieder et au Schwarzen
Graben. MM

Dérapage au col du Simplon
sur la chaussée verglacée et entra en
collision frontale avec une voiture
conduite par M. Charles Mischler,
61 ans, habitant Sion, qui circulait
normalement en sens inverse. Le
choc fut particulièrement violent, et
M. Osti grièvement blessé.

Immédiatement secouru, il devait
toutefois succomber à ses graves
blessures durant son transfert à
l'hôpital de Brigue. Les deux con-
ducteurs n'ont pas été blessés. Les
dégâts matériels sont considérables.

UN MORT
COL DU SIMPLON. - Samedi, vers
16 h. 45, M. Claude Bouvinet ,
24 ans, Français, résidant à Chippis,
circulait, au volant d'une voiture
dans laquelle avait également pris
place M. Amedeo Osti, 46 ans, Ita-
lien, résidant à Sous-Géronde à
Sierre, de Bérisal en direction de
Brigue, sur la route du col du Sim-
plon. Parvenu à proximité du pont
du Ganter, son véhicule zigzagua

Le bat fus mont 1 en service
Le cours de répétition du bat valaisan fus

mont 1 aura lieu du 24 février au 15 mars .
11 sera consacré à la technique du ski
comme au travail et à l'engagement dans
des conditions hivernales.

Les diverses compagnies seront station-
nées principalement sur les hauts, entre les
vallées de la Viège et de Tourtemagne.

Les deux premières semaines porteront
surtout sur l'instruction de détail. La troi-
sième semaine verra un exercice de mobilité
avec bivouacs d'hiver.

La prise du drapeau aura lieu aujourd'hui
à 14 heures , à Viège, sur la place de
l'Hôtel de ville. Elle sera commandée par le
major Victor Gillioz , aux ordres duquel se
trouve le bataillon fus mont 1.

DOMODOSSOLA DANS LES ORDURES
BRIGUE/DOMODOSSOLA. - Au cours de
ces derniers jours , les employés du service
de la voirie de Domodossola sont entrés en
grève en vue de sensibiliser la population
sur des conditions sociales qu 'ils estiment in-
satisfaisantes. Pendant ce temps, des tas
d'ordures ménagères se sont accumulés
devant les immeubles. Des inconnus en ont
profité pour emporter des sacs d'immon-
dices et les vider sur la chaussée des diffé-
rentes rues de la cité. Dans certaines allées ,

P--- —- ¦-¦--- ¦¦--¦¦-1

la circulation a même été perturbée. Evi-
demment, la population n 'a pas du tout
apprécié cette « farce » qj i aura probable-
ment une suite judiciaire. La police enquête
afi n d'identifier les « farceurs », qui figure-
raient d'ailleurs parmi les grévistes.

Notons que tous les employés de l'admi-
nistration communale ont partici pé à cette
grève qui risque de se prolonger et de porter
ainsi une sérieuse atteinte à la bonne
marche des affaires publi ques de la cité.
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Une gare en feu sur la ligne
du Simplon : gros

BRIGUE/PREGLIA. - Vendredi, vers 22 heures, un incendie s'est déclaré
dans la gare de Preglia, troisième station après la sortie du tunnel du Sim-
plon. Le feu s'est rapidement propagé dans les deux appartements de
l'immeuble, habités par le chef de gare et son adjoint. Les pompiers de la
localité, aidés par ceux de Domodossola, ont lutté durant plusieurs heures,
le sinistre menaçant de prendre de plus grandes proportions encore. Le
trafic ferroviaire fut complètement interrompu, sur la ligne du Simplon,
entre 22 heures et 0 h. 40. A partir de ce moment-là, il reprit sur une seule
voie jusqu'à 9 heures, samedi matin. Depuis lors, la circulation se déroule
de nouveau normalement. On attribue les causes de cet incendie à une
défectuosité dans les installations de chauffage à mazout. Les dégâts sont
évalués à quelque 30 millions de lires.
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Monsieur et Madame Michel GENOLET-PAPILLOUD et leurs enfants Christian

et Jean-Pascal , à Ardon ;
Madame veuve Christine GENOLET-DAYER et ses enfants , à Sion et Bramois ;
Monsieur et Madame Alexandre GENOLET-MAYORAZ , ses enfants et petits-

enfants , à Hérémence et Sion ;
Monsieur et Madame Emile GENOLET-BOURDIN et leurs enfants , à Chi ppis ;
Monsieur et Madame Paul GENOLET-BOVIER , leurs enfants et petits-enfants ,

à Vex et Genève ;
Monsieur et Madame Lucien GENOLET-ZERMATTEN , leurs enfants et

petits-enfants, à Hérémence et Sion ;
Sœur Marie-Xavier GENOLET , ursuline , à Sion ;
Madame et Monsieur Alfred LIARDET-GENOLET et leurs enfants , à Vaulion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Victor FAVRE , aux Agettes et à Morges ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph LOGEAN-GENOLET , à Euseigne,

Collombey, Vernamiège et Hérémence ;
Madame veuve Germain BRIDY-TORRENT et famille , à Savièse et Neuchâtel ;
Madame veuve Denis BRIDY-HERITIER , ses enfants et petits-enfants , à

Savièse ;
Madame veuve Albert BRIDY-VARONE , ses enfants et petits-enfants , à

Savièse ;
Monsieur et Madame Félicien BRIDY-VARONE , leurs enfants et petits-enfants ,

à Châteauneuf et Savièse ;
Madame veuve Jean FAVRE-BRIDY , ses enfants et petits-enfants , à Savièse ,

Sion et Genève ;
Madame veuve Edouard BRIDY-DUBUIS et ses enfants , à Savièse ;
Monsieur l'abbé René BRIDY , curé à Evolène ;
Monsieur et Madame Hermann BRIDY-EGGS et leurs enfants , à Savièse ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice GENOLET

leur cher père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle , filleul et cousin ,
survenu le 22 février 1975, à l'âge de 68 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon , le mard i 25 février 1975, à 10 h. 30.

On est prié de ne pas faire de visites.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part .

La menuiserie Eugène Sauthier, à Vétroz
a la douleur de faire part du décès de

SR IS-"' S! M§nsieur
Maurice GENOLET

son fidèle collaborateur.

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

La section des vétérans du FC Ardon
a le triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Maurice GENOLET

membre passif et père de Michel , son dévoué caissier.

Pour les obsèques, prière de consulte r l'avis de la famille

Monsieur Herbert ROUILLER , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Réjane MEYER-R OUILLER et leur fils Alain , à Aigle ;
Monsieur Charles ROUILLER , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gérard ROUILLER-HOEHN et leurs enfants Réjane et

Jérôme, à Bettmingen ;
Monsieur et Madame Georges ROUILLER-LEU , à Genève ;
Mademoiselle Marthe ROUILLER , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel ROUILLER

leur cher papa , grand-papa , frère , beau-frère , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection dans sa 73e année.

La messe de sépulture a lieu à Collonges, aujourd'hui lundi 24 février 1975,
à 13 h. 45.

L'incinération a lieu au crématoire de Vevey, à 16 heures.

Selon le désir du défunt , la cérémonie aura lieu dans l'intimité.

Prière de ne pas envoyer de fleurs .

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part .

t
Madame Ima ROCH-FRACHEBOUD ,

à Saint-Gingolph ;
Madame et Monsieur Jacques AUBRY-

ROCH et leurs enfants , à Saignelé-
gier ;

Monsieur Charly ROCH et son fils , à
Saint-Gingolph ;

Madame veuve Lydia ROCH-MORE-
ROD et ses enfants , au Bouveret ;

Monsieur et Madame Raymond
ROCH-CLERC et leurs enfants , aux
Evouettes ;

Les familles BENET , FAVEZ, ROCH ,
FRACHEBOUD, PERNET , parentes
et alliées, à Saint-Gingolph , Aigle et
Illarsaz ;

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand ROCH

maître peintre

leur cher époux , père, beau-père ,
grand-père, beau-fils, frère et parent ,
survenu à Montana, le 22 février 1975,
dans sa 65" année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Le service funèbre aura lieu à Saint-
Gingolph , le mardi 25 février 1975, à
15 heures.

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

Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R. I. P.

t
La société de musique

« Les Enfants
des Deux Républiques »,

Saint-Gingolph
r*f jO!'"' k

a le pénible devoir de fa ire part à- ses
membres du décès de

Monsieur
Fernand ROCH

ancien musicien, père de Raymond ,
grand-père de Charles et frère de Paul
et Roland Benêt, tous membres actifs
de la société.

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

t
F.I.P.P.L.

La Société des petits pêcheurs
du Léman, section Valais

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand ROCH

ancien président et membre d'honneur.

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

t
La Société de gym hommes

de Charrat

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Léonce GIROUD

épouse et maman de ses membres
Léonce, Edouard et René.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.
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Madame Louisa BUSSIEN-RICHON , au Bouveret ;
Monsieur et Madame César BUSSIEN-ROCH , au Bouveret ;
Madame veuve Joseph BUSSIEN-BESSE , à Monthey ;
Monsieur René MOUNIR-BUSSIEN , à Noës, et ses enfants , à Genève ;
Madame veuve Rosa BUSSIEN-BIFFIGER , ses enfants et petits-enfants , au

Bouveret ;
Madame veuve Maria POT-BUSSIEN , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Alexandre BUSSIEN

leur cher époux, frère, beau-frère , oncle, grand-oncle , neveu , parent et ami,
survenu accidentellement au Bouveret, à l'âge de 67 ans , le dimanche 23 février
1975, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Bouveret , le mercredi 26 février 1975, à 15 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : hôpital de Monthey.

Domicile de la famille : Louisa Bussien , Le Bouveret.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Jean-François ANDR1ST-CARDOU , à Pully ;
Monsieur Jacques ANDRIST , à Collombey ;
Monsieur et Madame François BESSON-GERHART , leurs enfants et petits-

enfants, à Strasbourg ;
Monsieur Joseph BESSON , ses enfants et petits-enfants, à Lausanne ;
Madame veuve Paul PITTET-BESSON , ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame BUCALO-ZBINDEN , à Flora l Park (New York) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Stéphane BESSON ;
Madame veuve Mathilde RIESEN-ANDRIST , ses enfants et petits-enfants , à

Lausanne ;
Mademoiselle Marie-Rose LOMBARD, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en France, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame
Augusta ANDRIST-BESSON

leur chère mère, belle-mère, sœur, tante, parente et amie , survenu le 22 février
1975, dans sa 67e année, munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Collombey, le mardi 25 février 1975, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch , à Lausanne.

Domicile de la famille : chemin du Liaudoz 36, Pully.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur
Joseph FORT

t
Madame Marie-Louise FORT et ses enfants , à Belmont-sur-Lausanne et

Isérables ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu François-Casimir

FORT, à Isérables, Riddes , Martigny, Genève, Lausanne et en France ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la très profonde douleur de faire
part du décès de

leur très cher époux, beau-père, frère, beau-frère , oncle , cousin , parrain et ami ,
survenu à l'hôpital de Monthey, le 22 février 1975, à l'âge de 74 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture est célébrée à l'église paroissiale d'Isérables, aujourd'hui
lundi 24 février 1975, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

R. I. P

Monsieur et Madame Bernard SARKIS-LUGON ;
Monsieur et Madame Georges LUGON-HERREROS et leurs enfants Ralph

et Diego ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Alice LUGON

née BOSSET

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman , parente et alliée , enlevée
à leur tendre affection le 22 février 1975, dans sa 89' année.

Le culte aura lieu à la chapelle des Rois à Genève, où la défunte repose, le
mardi 25 février 1975, à 13 h. 30.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges.

Domicile : 1, rue Dancet, Genève.
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A LA FACE OUEST DES DOUVRES
Une plaque de glace blesse
un alpiniste - La première
hivernale manquée de peu

AROLLA. - Deux alpinistes du val
d'Hérens, MM. André Georges, de La
Sage, et André Anzévui, d'Arolla, avaient
décidé de faire la face ouest des Douves.

Durant l'été, l'année dernière , M. Jean-
Biaise Fellay, fils d'Henri , avait réussi
la première estivale de cette même face ,
qui comporte des difficultés de cin-
quième degré.

Samedi matin, un hélicoptère d'Air-
Glaciers amenait à pied d'oeuvre les
deux alpinistes, qui évitaient ainsi une
longue marche d'approche et pouvaient
commencer l'ascension proprement dite
dans de bonnes conditions. Tout un
matériel avait été transporté sur place,
une partie de celui-ci restant à ce camp
de départ et pouvant servir en cas de
besoin.

L'ascension commença. Le froid , puis
la couche de glace qui recouvrait le
rocher rendaient la progression très diffi-
cile. Contrairement à ce qui avait été
décidé avant la course, les deux alpinis-
tes continuèrent l'ascension sans redes-
cendre pour prendre en charge un com-
plément de matériel.

Un bivouac de fortune fut installé à
3400 mètres d'altitude. La nuit fui
longue et pénible, eu égard au froid qu 'il
faisait.

Le dimanche matin, vers 7 heures, nos
deux alpinistes, n'écoutant que leui
courage et leur ardent désir de réussit
cette première, se remettaient à escaladei
l'arête, toujours plus difficile et plus
pénible. Tout semblait aller pour le
mieux. A Arolla , les personnes au cou-

rant du projet suivaient à l'aide de
jumelles la progression des deux alpinis-
tes, et l'on se réjouissait déjà du succès.

Il restait une quinzaine de mètres à
franchir pour atteindre le sommet, lors-
qu 'une plaque de glace tomba avec force
sur André Georges, premier de cordée,
qui dévissa et fit une chute de quelque
dix mètres. Souffrant d'une fracture du
nez et de petites blessures, il perdait
beaucoup de sang. Air-Glaciers fut alerté
par ceux qui suivaient la progression
depuis Arolla. Un hélicoptère, piloté par
Bruno Bagnoud, se rendit à Arolla et prit
en charge cinq personnes, dont les gui-
des Camille Bournissen et Maurice f' ol-
lonier, pour les transporter dans le sec-
teur où était survenu l'accident. Les
deux alpinistes furent transportés par
hélicoptère jusqu 'à Arolla. Leur état
étant moins grave que supposé de prime
abord, ils ont été transportés en voiture à
l'hôpital pour y recevoir des soins. Us
ont pu regagner ensuite leur domicile.
André Georges a le nez fracturé et quel-
ques petites blessures. Son camarade
André Anzévui a une petite gelure à un
doigt.

M. Maurice Anzévui, guide, père
d'André, nous disait : « C'est dommage
que cet accident soit survenu. Après tant
d'efforts, ils auraient mérité de réaliser
cette première. Mais d'un autre côté, il
faut être content que cet accident - en
montagne, même si l'on est extrêmement
prudent , l'accident est toujours possible
- n'ait pas eu de suites plus graves. »

£v-

ZINAL - GRIMENTZ : SUCCES POPULAIRE
GRIMENTZ. - La 4° marche populaire a
skis - cette année dans le sens Zinal-Gri-
mentz - a connu le succès habituel auprès
des amateurs de ski de fond. Samedi déjà .
une marche pour les sportifs , pris dans
d'autres compétitions , se déroulant le
dimanche , a remporté à la grande satisfac-
tion un beau succès.

Dimanche matin , les concurrents à la
marche prenaient le départ à Zinal.
Quel ques minutes après, plusieurs centaines taz , Zinal ; 5. Armand Genoud , Zinal
de marcheurs avec leur famille , leurs skis 6. Gabriel Melly. Zinal ; 7. Sylvain Theyta:
el leur pi que-ni que se mettaient en mouve- Grimentz ; 8. Georges Besson , Verbier
ment. Cette année le parcours était légère
ment plus facile du fait que les deux sta
lions ne se trouvent pas à la même altitude

Monsieur Léonce GIROUD , à Charrat ;
Monsieur et Madame Edouard GIROUD

Elisabeth , à Charrat ;
Monsieur et Madame René GIROUD -MONNET et leurs enfants Philippe ,

Michel et Yves, à Charrat ;
Madame et Monsieur Paul MORISOD -GIROUD et leurs enfants Vincent ,

Charles , Rachel et Sylvie , à Sion ;
Monsieur et Madame Robin GIROUD-VOLLUZ , à Charrat ;
Monsieur Stéphane GIROUD et sa fiancée Chantai , à Charrat ;
Madame et Monsieur Cyrille VAUDAN-GIROUD , à Charrat ;
Madame veuve Alice FERREZ et famille , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées VERSEL , PARATTE , ROSERENS ,
GIROUD , GAILLARD , BIOLLAZ , CRETTON , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

De Zinal , la piste descend jusqu 'à Mottec
pour longer la forêt des Maurasses et re-
monter ensuite sur Grimentz , totalisant
quel que 12 kilomètres.

Voici le résultat des dix premiers con-
currents .

1. Marcellin Salamin , Grimentz ; 2. Orelle
Salamin , Grimentz (ces deux concurrents
ont déjà été victorieux l'an passé) ; 3.
Robert Epiney, Zinal ; 4. Jean-Noël They-

9. Marc Pellet , Ayent ; 10. Maurice Loye ,
Grimentz. La première dame a été Mireille
Melly de Zinal. - ga -

CRETTON et leur fille Marie

>1NET et leurs enfants Phili ppe

PAUVRE ITALIE
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SIERRE. - Le conseil communal recevait en
fin de semaine - dans les salons de l'hôtel
Atlantic , les employés communaux et des
services industriels. Ce fut une façon
très élégante de remercier le personnel de
l'administration dont la tâche - si elle est
parfois ingrate - n'en demeure pas moins
nécessaire. Devant les invités , dont les
tables avaient été abondamment fleuries , le
président de la municipalité , M" Pierre de
Chastonay, au nom de ses collègues , a
souligné les valeurs nouvelles que prennent ,
en ces périodes de changement , les profes-
sions de l' administration.

Au nom des employés, le président de
l' union du personnel , M. Guy Loye, a
remercié en termes bien choisis et fort
respectueux le conseil communal pour son

Suite de la première page
constitutionnelle ne se contente pas de
prendre en considération la santé phy-
sique et la santé psychique de la mère.
Elle envisage aussi les dangers hypo-
thétiques. Cela aussi peut porter très
loin. Alors que, selon les enquêtes
scientifiques, les cas sont très rares où
se pose vraiment la question d'un
avortement thérapeutique, 'la sentence
de la Cour constitutionnelle italienne
va frayer la voie aux abus.

Deux poids et deux mesures

Un autre aspect encore de la sen-
tence inquiète - et à bon droit - les
commentateurs. La Cour constitution-
nelle semble user de deux poids et de
deux mesures. Elle semble, selon la
remarque de Radio Vatican, voir une
différence substantielle entre la valeur
de la vie de la mère et la valeur de la
vie de l'enfant qu'elle porte dans son
sein : cette prétendue différence de
valeur justifierait la suppression de la
vie de l'enfant, c'est-à-dire qu 'elle
autoriserait un meurtre...

// Tempo, quotidien de Rome, se
demande si la Cour constitutionnelle
n'a pas' outrepassé ses prérogatives. Il

pénétration des idées marxistes parmi
les juges. Cette imprégnation idéolo-
gique porte à donner une interprétation
des lois conforme à ce que les juges
promarxistes appellent « le progrès
démocratique ».

Une primauté en voie de déclin
Awenire, quotidien catholique de

Milan , relève avec tristesse que la sen-
tence de la Cour constitutionnelle en
faveur de l'avortement vient quinze
jours après le document par lequel les
évêques italiens, de concert avec le
Saint-Siège et l'épiscopat des autres
pays, condamne sans ambages l'avor-
tement au nom de la loi divine et aussi
au nom du droit naturel.

Pauvre Italie ! Jusqu 'à ces dernières
années elle se faisait remarquer, dans
le concert des nations, par le respect et
l'amour dont elle entourait le mariage
et la famille. Avec l'introduction du
divorce et avec la libéralisation de
l'avortement thérapeutique (au sens le
plus large du mot !), elle s'est mise à
la remorque des nations qui déclinent...
tout en se piquant de progrès.

Georges Huber

Madame
Esther GIROUD

née VERSEL

leur très chère épouse, mère , belle-mère , grand-mère , belle-sœur , tante , cousine
et marraine , enlevée à leur tendre affection le 23 février 1975, à l'â ge de 74 ans ,
après une longue maladie chrétiennement supportée , munie  des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Charrat , le mardi 25 février 1975,
à 10 heures.

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

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Première hivernale de l'arête
des Quatre-Anes de la Dent-Blanche
De gauche à droite:
Michel Siegenthaler
et Robert Willy lors
de leur première hi-
vernale à La Singla,
en janvier 1975.

EVOLÈNE. - Les
deux amis Michel
Sigenthaler, guide à
Evolène et Robert
Willy, de Bramois,
ont réussi, ce week-
end, la première hi-
vernale de l'arête
des Quatre-Anes de
la Dent-Blanche.
Nous savons qu 'ils
sont partis le same-
di, vers les 4 heures
du matin, et que le
dimanche ils ont été
vus au sommet de
l'arête vers les
15 h. 35. Les deux
alpinistes ont passé
la nuit de dimanche
à la cabane Rossier.
Le guide Camille
Bournissen, qui a
fait cette arête du-
rant l'été, nous a
donné les quelques
renseignements sui-
vants : « L'arête des
Quatre-Anes de la
Dent-Blanche est
très longue, avec de
nombreuses corni-
ches qui posent de
délicats problèmes
pour atteindre le
sommet. Cette arête
présente un intérêt
de varappe relative-
ment difficile. A 3950
mètres d'aHibide, le
difficile. Duiant l'été

lieu dit « La Jonction », entre l'arête du col de Zinal et l'arête des Quatre-Anes, est tout particulièrement
, pour atteindre le sommet, on longe les rochers face nord, à 4 ou 6 mètres de l'arête. Les conditions

hivernales doivent certainement poser d'autres problèmes aux alpinistes » -ge-

Nouveau match nul
aux élections

du vice-président
HP IVIfiprpI

q lie

M. Armin Kiechler,
chrétien-social,

est élu par tirage au sort
MŒREL. - Les deux candidats en présence
ayant , chacun , obtenu un nombre égal de
voix (103) au cours d'un premier scrutin , les
électeurs de Mcerel étaient de nouveau con-
voqués, ce week-end, en vue d'élire un nou-
veau vice-président en remp lacement de M.
Séraphin Tenisch , récemment désigné com-
me nouveau maire de la localité. Deux can-
didats , les mêmes qu 'à la première consul-
tation , se trouvaient de nouveau face à
face : MM. Armin Kiechler , conseiller com-
munal , chrétien-social , et Gérard Schmid ,
député-conseiller communal , démocrate-
chrétien. Une fois de plus la bataille a été
particulièrement chaude. 276 électeurs sur
318 (± 90 %) ont pris part au scrutin dont
le résultat a été le suivant : votants : 276 ;
bulletins blancs : 3 ; bulletin nul : 1 ; M.
Schmid : 136 voix ; M. Kiechler : 136 voix.
C'est finalement ce dernier qui a été élu ,
après tirage au sort.

Nous félicitons M. Kiechler et lui souhai-
tons encore de nombreux succès dans sa
nouvelle fonction

Accident mortel de ski
dans la région de Felskînn
SAAS FEE. - Samedi, M"" Johanna Gralapp, née en 1924, d'origine
allemande, en séjour à Saas Fee, skiait dans la région de Felskinn. Ayant
quitté la piste balisée, elle fit une chute dans un pierrier , à proximité du
premier pylône du téléphérique. Grièvement blessée, elle devait bientôt
succomber à ses blessures.

On apprend par ailleurs que la victime avait été attirée par les bonnes
conditions d'enneigement apparentes en dehors des pistes normales. En
tombant, elle glissa d'autant plus rapidement qu 'elle était vêtue d'une
combinaison en matière lisse. Les secours s'organisèrent rap idement. Un
hélicoptère d'Air-Zermatt fut mandé sur les lieux. II n 'y eut malheureuse-
ment plus rien à faire. Le corps a été transporté à la morgue du village des
glaciers. Il sera rendu à la famille, en Allemagne, vraisemblablement
aujourd'hui. C'est d'ailleurs lundi que la victime devait terminer ses
vacances, passées en compagnie de son fils, et regagner son foyer.

A la famille va notre sympathie émue.

Décès du docteur Vuarnet,
père du champion olympique

Le docteur Jean Vuarnet , médecin à Mor-
zine, père du champion olymp ique de des-
cente à Squaw-Valley en 1960, s'est éteint
mercredi , à l'âge de 66 ans.

Grand sportif , le défunt fut un footballeur
de talent et fut même capitaine du Football-
Club de Lyon qui devait devenir par la suite
le célèbre Olymp ic Lyonnais.

Sous son infleunce , le Ski-Club de Mor-
zine connut une grande expansion et donna
plusieurs champions, tels François Baud et ,
bien entendu , son propre fils , actuellement
l' un des principaux responsables de l'équi pe
nationale de ski alpin.



Les DC-10
doivent être inspectés

d'urgence
SAINT-LOUIS (Missouri). - La société
constructrice du DC-10, la McDonnell
Douglas Corporation , a demandé à toutes
les compagnies aériennes utilisant cet ap-
pareil d'inspecter d'urgence les volets d'ailes
des DC-10 après l'incident qui a affecté un
avion des Turkish Airlines.

La Troisième Force
recommande le non à Berne

Plus de 800 délégués du Rassemblement jurassien, dont une
importante cohorte venue des districts méridionaux qui décideront de leur
rattachement à Berne le 16 mars, se sont réunis hier, à Courrendlin. Nous
avons entendu un exposé politique de M. Roland Béguelin et un résumé de
la situation politique dans le Jura-Sud, présenté par Alain Charpilloz. Le
premier relevait que les modalités du scrutin du 16 mars sont contraires
au droit des gens et que, en conséquence, le problème jurassien ne sera
pas résolu à cette date. L'unité du Jura ne serait pas mise en danger par
des modalités conformes aux lois de l'auto-disposition d'un problème.

Le conflit se rallumera donc dans trois se-
maines et envenimera la vie politique confé-
dérale et cantonale bernoise jusqu 'à ce que
tout le territoire jurassien face partie d'un
canton ou de deux demi-cantons jurassiens.

M. Béguelin a indiqué que le mouvement
était résolu à mener une lutte longue mais
sans merci et que l'Etat jurassien l'y aidera
puissamment. Enfin , le secrétaire du
Rassemblement jurassien stigmatisa l'atti-
tude de Berne, juge et partie dans le second
plébiscite jurassien, puisqu 'il décide qui

Sortant enfin de sa réserve, la Troisième
Force a décidé, samed i, à Moutier, de re-
commander le non à Beme parce qu 'il en-
tend tout mettre en oeuvre pour éviter
l'écartèlement du Jura. Le mouvement mo-
déré jurassien reste conscient de son échec
relatif de juin dernier (2,3 % des suffrages)
mais espère drainer cette fois une frange
plus importante de l'électoral.

il entend contribuer à une information
objective et complète et, dans cette optique ,
il présentera au cours de réunions de travail
pour samedi prochain, à Moutier , une série
de six dossiers importants traitant des pro-
blèmes cruciaux de l'heure pour un futur
canton du Jura et notamment pour les
districts méridionaux , s'ils restent accrochés
au canton de Berne.

Le mouvement, que préside M 1 Jacques
Sancy, de Delémont , semble décidé à jouer

ration, en 1971, du financier américain
Robert Vesco, révèle samed i une agence de
presse américaine. Soupçonné d'avoir tenté
de retenir illégalement des valeurs d'une
banque, le financier avait été arrêté le
30 novembre 1971.

L'agence, qui s'est procuré un rapport
confidentiel adressé à l'époque par un agent
de la CIA à M. Richard Vine, alors diplo-
mate à l'ambassade des Etats-Unis à Berne ,
indique qu'une démarche en faveur de
M. Vesco a été faite le 1" décembre 1971
auprès du procureur général de la Confédé-
ration de l'époque, M. Hans Walder.
L'agent aurait déclaré à ce magistra t que
« dans les cercles les plus élevés » du Gou-
vernement américain, et pour le secrétaire
à la justice John Mitchell lui-même, cette
question présentait un grand intérêt. « Nous
espérons que M. Vesco sera libéré aujour-
d'hui », aurait-il ajouté.

Selon ce rapport , M. Walder répondit
qu 'il ignorait tout de l'affaire , mais qu 'il
enquêterait. M. Vesco fut libéré sous cau-
tion le jour même.

M. John Mitchell , qui vient d'être con-
damné pour obstruction à la justice dans
l'affaire du Watergate, avait été poursuivi
l'année dernière en relation avec l'affaire
Vesco. On l'avait accusé d'avoir ' tenté
d'influencer le cours de la justice lors d'une
enquête sur les malversations dont M. Vesco
s'était rendu coupable aux Etats-Unis ,
moyennant une contribution du financier
à la campagne pour la réélection de M.
Richard Nixon. M. Mitchell avait été
acquitté. M. Robert Vesco se trouve actuel-
lement au Costa-Rica.

vote et comment, ces deux faits devant per-
mettre une éventuelle action en justice
contre les conséquences politiques (écartèle-
ment) d'un tel scrutin.

M. Charpilloz indiqua , lui , qu 'il importait ,
pour les Jurassiens, de vaincre dans les
communes où cela est possible et d'amélio-
rer leur position par rapport à ces dernières
dans les autres. Au côté du Rassemblement
jurassien, on retrouva présent Jeunesse-Sud ,
Jura-Sud autonome et la Troisième Force
qui, tous, ne veulent pas de l'éclatement du
|ura.

un rôle de premier plan au niveau de la re-
flexion des citoyens en s'attaquant à des
questions importantes et en les présentant
de manière simple et objective. En somme,
la Troisième Force voudrait , par l'aide et
l'examen réfléchi de problèmes politi ques,
amener les Jurassiens à dédramatiser et
dépassionner le problème et, de ce fait , à
choisir pour Berne ou pour le Jura en
faisant bon marché des endoctrinements
aveugles et des slogans abrupts et dépour-
vus de nuances.

Le propos révèle une hauteur de vue inté-
ressante et on peut gager que les réunions
de travail de samedi prochain apporteront
d'utiles constatations dans cette voie ,
notamment par la reprise du projet du Jura ,
de trois régions s'articulant selon leurs spé-
cificités propres.

Victor Giordano

tion a indiqué dimanche qu 'il avait bien
reçu un appel de l'ambassade des Etats-
Unis, à Berne. Comme les délits contre le
patrimoine ne sont pas de sa compétence, il
avait renvoyé son interlocuteur au Ministère
public genevois.

Une résolution résumant cette volonté de
lutter jusqu 'au succès final entier fut ensuite
adoptée à l'unanimité. Elle dit notamment
qu'un rattachement à Berne du Jura-Sud
aura de graves conséquences économiques,
démographiques, linguistiques. Elle dénonce
les ingérences biennoises et bernoises dans
la campagne et prie tous les citoyens de
s'opposer à la partition du Jura qui serait un
acte criminel. Au cours de cette assemblée,
il a été précisé que le futur canton du Jura
pourra de mille manières soutenir le mou-
vement politique qui se manifestera dans les
territoires jurassiens revenus dans le canton
de Beme après le 16 mars. L'Association du
canton du Jura sera décisive dans ce sens et
aucun gouvernement ne pourra s'y opposer
valablement. L'assemblée s'est terminée par
le chant traditionnel de la Raurassienne,
l'hymne national jurassien.

A noter que les délégués ont protesté
contre le ramassage par Berne du matériel
de vote du 23 juin dernier , les autorités ber-
noises ayant pu, par ce biais, dresser la liste
des abstentionnistes et en disposer aujour-
d'hui à des fins de propagande.

Victor Giordano

Une vague de la terreur déferle actuelle-
ment sur notre pays. Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, des inconnus se sont atta-
qués à la succursale de la fabrique de rou-
lements à bille ). Schmid - Roost à Saint-
Gall. Un automobiliste, qui rentrait tardive-
ment chez lui, devait constater, en passant à
la rue St-Jacob , que des flammes s'échap-
paient de la succursale de « SRO », sise au
numéro 87. L'automobiliste alerta la police
et les pompiers, ces derniers parvenant à
maîtriser l'incendie. L'enquête de la police
ne piétina pas. Les détectives constatèrent
en effet que dos inconnus avaient brisé une
vitrine, un instrument étant retrouvé sur
place. Profitant de ce trou, ils lancèrent à
l'intérieur de la succursale de « SRO » un
« cocktail Molotov », qui éclata, mettant le
feu aux installations. La direction est, elle
aussi, persuadée qu'il s'agit de sabotage.
Jusqu'à fin septembre 1975, 350 ouvrières et
ouvriers doivent être licenciés. La direction
de « SRO » est certaine que cet attentat est
en relation directe avec ces licenciements.
Depuis le 7 févriers, des groupements d'ex-
trême-gauche tentent par tous les moyens
d'organiser une révolte parmi le personnel
de cette entreprise, ce qui ne devait pas leur
réussir jusqu'à maintenant. Ces forces d'ex-
trême-gauche ont également décidé de livrer
une lutte sans merci aux représentants des
syndicats. « Comme ces gens ne sont pas
parvenus à leur but, ils tentent de chercher
leur salut dans la terreur et les sabotages», a
précisé un porte-parole de l'entreprise, qui a
précisé que tout serait entrepris pour « venir
en aide au personnel licencié ».

Alors que la police saint-gallooise enquête
- elle a prié la population d'ouvrir l'œil et
de participer à l'enquête - les autorités poli-
cières argoviennes et le service scientifique
de la police municipale zurichoise conti-
nuent leur enquête à Aarau, où un incendie
s'était déclaré jeudi dans les locaux de
fabrication de Bally SA. Les dégâts maté-
riels s'étaient élevés à 2 millions de francs.
Si l'on compare l'attentat de Saint-Gall avec
celui d'Aarau , on peut tirer quelques paral-
lèles. Dans les deux cas, du personnel avait
été licencié et dans les deux cas l'incendie
ne semble pas être dû à un court-circuit ou
à une inadvertance. Si la thèse de l'attentat
est certaine à Saint-Gall, elle ne l'est pas
encore à Aarau, mais certaines constatations
semblent de plus en plus prouver qu'un in-
cendie criminel ne peut plus être exclu. Ces

Suite de la première page
Dix espoirs déçus na turellement , mais

une ambassadrice destinée à représenter son
pays à l'élection d'une Miss Europe , le
8 juin prochain , à Monte Carlo, puis de
Miss Monde Tourisme. Elle ne doit pas seu-
lement avoir un joli minois et des mensu-
rations idéales de la poitrine , des hanches et
de la taille. Encore lui faut-il aligner à la
j erfection physique la démarche , l'élé-
gance, l'aisance, tour à tour en tenue bou-
tique, en robe longue du soir, en maillot de
bain pour l'examen fina l et l'apothéose.

Toutefois, si le titre de Miss Monde Tou-
risme est exclusif , celui de Miss Suisse ne
l'est pas. le titre n'étant oas protégé. Tout

celui-là même qui , en 1973 et 1974, consa-
cra deux Lausannoises, Barbara Schôttli et
Christine Lavanchy.

ÉLECTION DE MISS SUISSE

Cest une jeune Sierroise, Sylvia Crivclli ,
qui reçut le titre de Miss Suisse. Apprentie
dans une grande banque de Sion, elle est
née à Genève et a vécu douze ans en
France, tessinoise d'origine, blonde, menue,
ravissante, sportive.

SES DAUPHINES,
DEUX VALAISANNES

La première, Amélie Savioz. Miss Haut-
Plateau en janvier , secrétaire à Sion , elle a
cédé de peu à Sylvia Crivelli.

La seconde, Caroline Rus, dont les
parents tiennent le restaurant de la Douane ,

:s parents sot
man ravissan

Un parachutiste
se tue

MAGADINO. - M. Jean-Jacques Blanc,
25 ans, de Prilly (VD), s'est tué diman-
che après-midi, en faisant du parachu-
tisme, au-dessus de Magadino (TI). Son
parachute ne s'étant pas ouvert, il a fait
une chute de 3000 mètres.

Grisons : le feu
dans un parc

de DCA
S-CHANF (GR). - Samedi soir, le feu a
éclaté dans un parc de DCA à S-chanf
(GR). Il a complètement détruit un bara -
quement et les dégâts s'élèvent à 200 000
francs. A l'instant du sinistre, le camp était
inoccupé. On ne connaît pas les causes de
l'incendie.

Hier sur le petit écran

Pour ou contre l'euthanasie

apeu

Dans le cadre de la décentralisation des
programmes, l'équipe de la télévision nous a
transmi l'émission « Table ouverte » de ce
dimanche du prieuré de Romainmôtier. Le
thème de celle-ci fut « Pour ou contre l'eu-
thanasie » »

Pourquoi ce sujet ? Les accusations por-
tées contre le professeur Hammerli , médecin
en chef d'un hôpital zurichois ; le lancement
d'une initiative populaire , à Zurich, visant à
modifier la législation fédérale en ce do-
maine ; et l'intervention de trois parlemen-
taires auprès des autorités fédérales afin que
le droit règle plus précisément le problème
de l'euthanasie ont motivé le choix du
thème pour ce débat. M. Aloys Copt , député
au Conseil national , l'un des postulants , fut
présent à cette émission.

Une remarque préalable. Cette « Table
ouverte » réunissant médecins et juristes ,
était tout à fait incomplète pour traiter d'un
problème qui touche l'homme de façon
aussi totale et profonde ; il y manquait , en
tout cas, le théologien ou le philosophe-
métaphysicien.

En introduction , M. Pierre Rentchnick ,
médecin, rédacteur en chef de Médecine et
Hygiène, précise le rôle du médecin qui est
de soigner le malade, le soulager le plus
possible, l'accompagner jusqu 'à sa guérison.
Rôle du médecin aussi d'accompagner le
malade jusqu 'à la mort , sans jamais la
provoquer. Il évoque le sinistre Hitler qui a

¦tir de 1954, avec la
de réanimation et le
chnique, des médecii
i pour y aller jusqu '

?
la parabole du Bon Samaritain. Trois atti-
tudes sont possibles devant le blessé : abré-
ger ses souffrances, en un mot le tuer , ceci
n'entre pas en ligne de compte ; passer
outre , s'en désintéresser, ou enfin s'arrêter ,
réconforter, consoler, appeler auprès de lui
le prêtre, l'infirmier , le médecin , voir
ensemble ce qu 'on peut faire, le soigner, ou
l'accompagner vers la mort. Mais il faut
bien savoir qu'après quelques heures la
situation peut changer, donc garder la possi-
bilité de revenir sur une première décision.

Si M. Copt veut réserver à chacun une
mort digne, M. Saegesser rappelle que nous
sommes tous en sursis, et qu 'il ne nous
appartient pas de juger quel genre de mort
est digne ou ne l'est pas, surtout pas à la
société dont les critères risquent souvent
d'être bassement utilitaires. Chaque fois que
l'on veut légiférer , codifier à ce sujet , on est
tenté d'obéir à des mobiles matérialistes.
Tout malade doit être sûr, en entrant à
l'hôpital , que le corps médical et les infir-
mières l'aideront à vivre.

On le sait, la mort sera à jamais particu-
lière, « personnelle » ; des facteurs de tout
ordre, que l'on ne saurait codifier , inter-
viennent. Le médecin ressentira , certes, une
noble inquiétude, souligne M. Saegesser,

r le malade

Exposition féline internationale

L'Exposition féline internationale - la plus importante jamais organisée à
Genève - s 'est déroulée durant le week-end. Trois cent cinquante chats d'une
trentaine de races différen tes ont été présentés.

On prépare les chats (brossage à l 'eau de Cologne) avant qu 'ils ne se
présentent devant le jury.

deux affaires sont plus que regrettables.
Elles devraient encourager les autorités poli-
cières à ouvrir l'œil au cours des jours à
venir- (e.e.) ,

Un moniteur de ski
CHAMONIX. - Un moniteur de ski d'ori-
gine alsacienne mais domicilié à Chamonix
et professeur à l'école de ski d'Argentière,
M. Wolf Stricker, 32 ans, s'est tué dimanche
en début d'après-midi, dans une crevasse,
alors qu'il descendait, à la tête de son cours,
du col des Grands-Montets en direction du
glacier d'Argentière. L'accident a eu lieu à
2500 mètres environ, vers le Rognon.



i Cyclones et Année de la femme i
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mes et des enfants) pourront quitter CANBERRA (ATS/Reuter). - Le bureau femme.
l'avion. Peu avant minuit (heure lo- australien de la météorologie qifi avait Le bureau australien de la météorolo-
cale), la police donne l'assaut en lan- pris l'initiative il y a plusieurs dizaines gie avait décidé, il y a quatre-vingts ans,
çant des grenades de gaz lacrimogène. d'années d'accoler aux cyclones et autres de donner aux bourrasques des noms
Le pirate est grièvement blessé dans la I tourmentes éoliennes des noms de d'hommes politiques, mais 'il devait
fusillade qui suit avant d'être maîtrisé femmes devra désormais utiliser les abandonner cette pratique à la suite,

Le dixième détournement d'avinn<! noms des deux sexes' suppose-t-on, de p laintes.Le mxieme aetournement d avions af e  peme que lgs dmx sexgs doivmt u bwmu 
_

vaj t ahrs choi
_ . 

d ,utiUserdans tes paysu Amérique latine , autres assumer le caractère odieux de la dévas- le nom des épouses de ces hommes poli-
que Cuba, depuis 1970 trouve ainsi son tation causée par les cyclones », a expli- tiques, puis avait étendu cette pratique à
épilogue après quelque huit heures de I que le ministre des sciences, M. Bill l'ensemble des prénoms féminins.
suspense. Morrison, qui a donné cette directive à Elle est depuis devenue d'usage cou-

Toccasion de l'année internationale de la rant dans le monde entier.

TENTATIVE DE DÉTOURNEMENT D'UN BOEING AU BRESIL

Un pirate qui était parvenu à se ren- pagnie brésilienne « VASP » a été bles-
dre maître d'un Boeing 737 de la com- se par la police samedi soir, lors de

. l'assaut de l'appareil sur l'aéroport de
Brasilia. U a été transporté à l'hôpital

COUP DE GRISOU dans un état très grave, tous les passa-
EN TCHECOSLOVAQUIE : gers sont indemnes. Seul, le comman-

ONZE MORTS dant de bord serait blessé.
PRAGUE (ATS/AFP). - Une Sur ,a li8ne Sao Pau,° - Goiania -
explosion qui s'est produite BrasUia, un employé de banque de

samedi matin à la mine de Go'an.a, Joël S.qu.era (30 ans), s'est
o* • /»* • J IM J \ « •* I empare samedi après-midi d'un avionStanc (Moravie du Nord) a fait d/ligne p̂  ̂ 72 pasSagers etau total onze morts, annonce 7 membres d'équipage. L'appareil,
dimanche un communiqué du aussitôt sur la piste de Brasilia, a été
Ministère des combustibles et de encerclé par les forces de la police de
l'énergie. l'air. Le pirate, que l'on croyait d'abord

Les corps de deux mineurs accompagné de complices, a exigé la-
portés disparus à la suite de libération de dix prisonniers politiques,
l'accident, ont été retrouvés dans une somme d'argent supérieure à un

la soirée de samedi, précise le mil,ion <!e tlol,ars
I 

et 
f̂ f̂ T  d\u.n

-, J, r . communique sur les ondes de la radio
communique. Neuf mineurs , __ . ,-. - ' ¦ - .• . -3 -.— ¦ Le premier ultimatum sera prolongeavaient ete tues sur le coup. plusieurs fois> et dant ce t 
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Détournement d'un DC-6 au Yémen

i
i
i
i
!
!
I
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en Norvège : 29 morts - 26 blessési
i
l
I
I
i
i
i

Escroquerie monstre Sicile

thaïlandaise, à Poipet, par la seule ligne J Les deux appareils , qui pèsent chac

WASHINGTON (A TS/AFP). - Le prési- g .tm-nr ,.™/ .™  i i • A
dent Ford se fait suivre de sa vaisselle j LE CAIRE (ATS/AFP). - Un avion des
personnelle quand il se rend en province "S"** nord yememtes, effectuant la
et qu'il y donne un dîner. liaison Aden-Sanaa, a été détourné par

Ainsi, à Atlanta, en Géorgie, les invi- un pirate de l'air qui était le seul
tés du chef de l'Exécutif ont-ils eu droit, J passager à bord, indique, hier soir,
non seulement aux petits p lats dans les _ \ms une dépêche datée de la capitale
grands mais aussi à des assiettes bordées l mrd yéménite, l'agence du Moyen-dor et f r appées aux armes des Etats- ,-__. . ¦
Unis Orient.

Un seul ennui pour le président Ford : | 
L'agence ajoute que l'appareil, un

les p longeurs n 'ont pas osé toucher à ce t  DC6. a été détourné sur l'Arabie
fameux service, de peur de le casser et le § 
président a dû ramener sa vaisselle sale I
à la Maison-Blanche. Le « Hilton » de Berlin en feu

Cambodge BERLIN (ATS/AFP). - Un incendie a
Train sur une mine : 28 morts ravagé dans la nuit de samed i à dimanche la

salle de restaurant de l'hôtel « Hilton » à
PHOM PENH (ATS/AFP). - Vingt-huit 1 Bertii-Ouest. Les dommages matériels sont ,
personnes ont été tuées et quarante i sel°" a Pollc,e' " considérables » , mais on
autres blessées dans un train de S ne déplore qu un seul blesse léger.
voyageurs qui a heurté une mine près de 3 i 
Battambang, dans le nord-ouest du I
Cambodge, apprend-on samedi à Phnom i A QUI SONT CES OREILLES ?
Penh, à la compagnie nationale des I
chemins de fer. REYKJAVIK (ATS/AFP) . - Deux gigan-

L'accident s'est produit, jeudi dernier, 1 tesques appareils d'écoute sous-marine,
à 16 kilomètres au nord-ouest de 1 dont l'un se trouve près de la station
Battambang, précise-t on , de même I radar OTAN de Stokknes, ont été décou-
source. Le train devait rallier la frontière ! verts au large de la côte islandaise.

deux tonnes, ont probablement ete poses
par un navire - de nationalité encore in-
connue - afi n de permettre la surveil-
lance de sous-marins et peut-être aussi
l'écoute de conversations par câbles télé-
phoniques.

Les appareils sont actuellement exami-
nés, l'un par les garde-côtes islandais,
l'autre par les forces américaines.

terroviaire restée en service au Cam-
bodge depuis 1970, date de l'ouverture
des hostilités.

Donner sa vie pour Capucci !...
BEYROUTH (ATS/AFP). - Le Front
démocratique et populaire de libération
de la Palestine (FDPLP) déclare , dans
un communiqué publié hier à Beyrouth ,
qu' « un de ses combattants a trouvé la
mort au cours d'une opération montée
dans la région de Safad » (nord Israël).

« Les autres membres du groupe,
affirme le communiqué, sont sains et
saufs ». « Ils sont porteurs de lettres ,
ajoute l'organisation de M. Nayef
Havatmeh , demandant la libération de
cinq prisonniers, dont Mgr Capucci ».

j | Pluies diluviennes en Egypte :

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ quinze morts PARIS (ATS/Reuter). - M. Jacques
Chirac a été réélu secrétaire général de

LE CAIRE (ATS/AFP). - Quinze personnes l'UDR, hier matin, par le Conseil
I _ _ fil _9, _ f || H J%J "jpi l W m l  I I  I H 11 au moins ont trouvé la mort au cours des national de ce mouvement.

pluies diluviennes qui se sont abattues, Sur 1058 inscrits et 915 votants, M.
, „.,. j, .. ,., , . jeudi, sur la Haute-Egypte durant quatorze Chirac a obtenu 847 voix, alors qu'il y a

«Je suis prêt à partir » TJ& £̂ T̂J M £̂ 1̂  
inondr 21 vil,afes 

et faîsan« eu, 17 buUetins b,ancs et 51 bu,,etinsr r idiscui pas coniiance et qu n ne îui reran pas 10 000 sans abri, annonce la presse egyp- nuls.
uiMumnir lATs/tRDi ù' 

¦¦_ t, • 
les concessions que lui a fait Cler.des »> . ,ienne de samedi. M. Chirac aussitôt après déclare : «  JeHAMBOURG (ATS/AFP). - Mgr Makarios , C est avant tout la réunion du pouvoir spm- 

 ̂ ês torrentieIIes om également vous exprime avec tout mon cœur ma
président de la République de Chypre se ruel et temporel dans les mains de 1 arche- inondé ,„„, hecJares de tme cuhivables et reconnaissance pour la confiance quedéclare samedi, prêt a se retirer s, cela doit yeque qu. dispose ainsi « d u n  pouvoir j so,é du fc du une vas(e _ . ; vous m'avez témoignée. Avec vous danspermettre de faciliter une solution au pro- total » qu. est inacceptable pour les Turcs , a^

co,e smlee "̂  vU,es de Mmi * ce ^  ̂
„ous gagnerons> nousblême cypriote. Dans une .ntemew a ajoute M. Denktash. d̂ Assiout, en Haute-Egypte, porterons saîîs complexe et très haut lal'hebdomadaire ouest-allemand du diman- , _ ' . ,6SVT ., ... .,. î.„ !a„ „. , M, ¦„ „Ri^¦ „., . t, . •, -i_ C ¦ Le Gouvernement egvphen a décide d in- bannière qui est la notre ».che BM am Sonntag, .1 avoue être « parfois -, ™> 

catastrophe et Le Conseil national a ensuite ouverttrès fatigue et se demander s il ne serait pas TJ . ,. , ., , _. _ ._ . ¦> "- <-<-">- ""-«"«r"» " i,_j_:_;j - j„ ,n
préférable d'abandonner ». L'archevêque Wl S'iIlStrUlt... de (hstnbuer des couvertures et medica- ses travaux avec 1 admission de 20 nou-
reconnaît avoir commis une faute en accor- m
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dant trop peu de droits à la population I LONDRES (ATS/Reuter). - Le préside nt I . C 
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„. „ Z ..V.„ „. „„* „„, „„ iV.: .„:„„„. ' w; A ~;„„ „u  ̂ J „ vu,„t „..„„„J„.-„ I des pluies aussi fortes sont enregistrées dans pion du Tour de France cycliste, et Guy

cinq prisonniers, dont Mgr Capucci ». HAMBOURG (ATS/AFP). - Mgr Makarios ,
président de la République de Chypre, se

Policiers romains mécontents déclare' samed;> Çf 
a se reti[", si ceIa doit

permettre de faciliter une solution au pro-
-,̂ .-\ ,A-r. lr. * > m J J blême cypriote. Dans une interview àROME (ATS/Reuter). - Plus de deux rhebdomadaire ouest-allemand du diman-cents pohciers romains en colère ont che BM a

_ 
So „ ayoue  ̂, rfoigmanifeste samedi soir a Rome, a la suite 

 ̂fatj é ef se demander sM1 ne seraitde la mort d un de leurs collègues, blesse préférable d'abandonner ». L'archevêquevendredi par trois bandits au cours d un leconn_it avoir commis une faute en accor-hold-up contre un bureau de poste. dant de droits a ,a lation« Nous en avons assez de la manière d£ fc notamment en rui
F
,aissantdont on nous traite. Nous voulons com- . "* j>o„*„„„m;=, , . , , . . - . . . trop peu d autonomie.battre les bandits a armes égales », ont F r

, ,. " , ,, 6 ' „ préférable d abandonner ». L archevêque Âlt l  s IIIS11 III l... r" ; . . . .vendredi par trois bandits au cours d'un V
tKamAx avoir commis une faute en accor- m!,nfs aux Slmst?*. veaux membres pam. esquels notam,

hold-up contre un bureau de poste dant trop peu de droits à la population I LONDRES (ATS/Reuter). - Le préside nt I C est la première fois depuis 75 ans que ment M. Louison_ Bobet, ancien cham-
« Nous en avons assez de la manière d^ 

f c  notamment en ^^ m 
Ami

ne, chef de l'Etat ougandais, ' det pi^e? auss' fortes son' enre8's"̂ s dans 
pmn 

du Tour de France cycliste, et Guy
dont on nous traite Nous voulons com- 

£ d'autonomie. aimerait bien connaître la stratégie util - CeWe reg,on- Dmt 
battre les bandits a armes égales », ont ™ , sée par les Turcs pour leur débarquement \ ; ' 'dedare les policiers M Rauf Denktash , leader des Cypriotes \ à Chypre. Selon Radio-Ouganda captée \ A mm.\ *Ji MA... Aw MA »*«tSAM J'.n« („onmQn(Des règlements stricts limitent les c.r- turcs affirme dans une interview au même X samedi à Londres , il a demandé à la \ M Ï BVà DOUf 6X00 3̂11011 0 1111 3̂001601constances dans lesquelles la police .ta- journal que «le retour de Makarios a Chypre \ Turquie de lui fournir des détails sur * .. , V j  ¦¦ - ¦ m_. ¦ "

Mbenne a le droit d ouvrir le feu. avait rendu encore plus difficile une soin- \ l'opération en prévision d'un éventuel \ 0 U06 SCUlDlUrB 00 MlChOl-Anfie_m_M_________________________
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mmm i débarquement en Afrique du Sud... ¦

- _„ _ . ^
La radio a précisé que le prési dent \ RQME (ATS/AFPi _ Vn entrepreneur « Pieta Rondanini » (cette pieta se trouve au

nromicn-nartif a Parie » A. mnrtQ \ tmmf a, e,"voy e un mej m ,̂ au p ™» *™* . itaUenaété arrÊté hier à Rome avoir musée de manh a> m fait i e-te- découverte
U I U I I U C*  Ual  IV  a r C l l I O  ¦ t l l l U ltO Kowturk Immant a dépêcher une délé- I exp0rté en Suisse une tête de Christ due à beaucoup p lus tard que ne le prétend Ven-

0 r * I f U°n.mlltmre a K,amPalt!, c™d"ne P ? | Michel Ange, qu 'il avait découverte sur l'un trepreneur.
PARIS (ATS/AFP). - Quatre jeunes gens succombé avant leur transfert à l'hôpital. I rS^

Wr 
Q"l a

f 
ge t 0Pemtl0" de . de ses chantiers. M. Schiavo a été inculpé «d' exportation

sont morts dans la nuit de vendredi à sa- Un cinquième intoxiqué a pu être sauvé et ' iJE™ ° î", e Pawemr un >"m "u I Aurelio Schavo prétend l'avoir trouvée en clandestine d'oeuvre d'art et de vol ».
medi à Paris à la suite d'une « drogue- son état est jugé par les médecins « assez I „„. ¦„ " ur,c' - ... I 1963 et l'avoir vendue à cette époque aux
party ». satisfaisant ». \ . Par "'.lleurs- 

^
Gouvernement mili- \ Etats.Unis, u problème est maintenant po ur la

Deux d'entre eux sont morts à leur domi- Selon les premiers éléments de l'enquête, I d.'r?„ f
pW? " , ''"? unf of fr .e de mf ~  | En fait , les magistrats italiens ont retrouvé magistrature italienne, de faire revenir la

cile, tandis que les deux autres ont été re- les cinq jeunes gens se sont fait des piqûres I v~L " èe"f< " , m'"e ™s le co"''" . la trace de cette splendide œuvre en Suisse, sculpture en Italie, l'expérience en la
trouvés samedi madn, l'un dans une rue de d'un produit « opiacé », dont la nature exac- ' CT>ïftree"> a hectare Radio-Ouganda. gn Jg72j dam lg co^

re d ,une oanque JIS matière montrant qu 'une œuvre, même
Paris, l'autre dans un bois. Tous deux ont te n'a pu encore être déterminée. _J estiment que la tête, qui appartient à la volée, réintègre rarement son pays d'origine.

r— — . ¦ . „ ¦ . r*— ¦ i —' : ——-1
Vietnam : plan de grande offensive communiste en 1975 L'organisation ouest-allemande des villages de la paix
SVP  ̂

^̂ .ave Îappui des 

chars 

les principales 

 ̂ J^ ^̂  ̂
yj ^̂  

foj, 
g^g, g  ̂ Eg|jses 

^central communiste du Sud a intimé à ses hommes D'après les mêmes documents, les communistes . ¦ ¦ i »¦¦ .... 1..1 1. n n n n«-> IA !#>¦¦
l'ordre de déclencher, en ce début de 1975, une s'acharneront en 1975 à briser le plan de pacifica- GXIQGr 06S COfTIlllUlllSteS OU MS rGSOeCtent 16 C6SSeZ-ie-f GU
nffancïiia nB>iâ>alfi A'imrm - Sniimsi  ̂ ¦.!«« »_nnJn ~>..^ tînrt Ai * la 

PVN Ile nnf Aoalomonl dnnnô l'nrrlrooffensive générale d'une intensité plus grande que tion de la RVN. Ils ont également donné l'ordre
celle du Têt Mâu Thân (1968). de conjuguer les forces régulières, régionales et de SAIGON; 3/2 (VP). - Le pasteur Fritz Berghaus , des Eglises à Genève, au Conseil de l'Eglise pro-
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Ue" communiste du Sud donnée vers avril 1974, les Eglises d'unifier leur voix pour demander au côté d'Europe et du monde pour demander aux organi-
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Ils déclenchent dans la deuxième phase un sou- par la RVN pour déclencher le mouvement de de la population dues à trente années de guerre. à des dizaines de milliers de réfugiés du commu-

lèvement général et une offensive généralisée , en violence dans toute la région du Sud. Ce télégramme a été envové au Conseil mondial nisme.

Phnom-Penh sous les
roquettes : des morts

PHNOM-PENH (ATS/Reuter). - Une fil-
lette de 13 ans et un soldat ont été tués et
douze personnes, dont six enfants, ont été
blessés au cours d'une attaque à la roquette
lancée dimanche par les maquisards, décla-
re-t-on de source militaire.

La fillette a été tuée par une roquette qui
s'est écrasée sur l'aile résidentielle de l'hôpi-
tal « Calmette », administré par des Fran-
çais. L'engin, blessant trois autres gosses. En
tout, douze projectiles sont tombés sur
Phnom-Penh.

séoudite et a atterri à Djizane. Elle
indique également que le pirate de
l'air, dont l'identité n'est pas connue, a
été arrêté par les autorités séoudiennes.

Violente collision ferroviaire

OSLO (ATS/Reuter). - La catastrophe ferroviaire qui s'est produite
samedi soir en Norvège a fait 29 morts au moins, a annoncé la police dans
la matinée.

Deux trains de voyageurs sont entrés en collision en gare de Tretten,
près de Lillehammer, à 200 kilomètres au nord d'Oslo. On déplore
également 26 blessés. La police a ajouté que des nouveaux cadavres pour-
raient êtrr découverts dans les décombres.

Il y avait huit cents passagers dans les deux trains, la plupart étaient
des enfants rentrant chez eux après des vacances de sports d'hiver.

AGRIGENTE (ATS/AFP). - Une vaste bancaire fictive.
Tous les épargnants qui déposaient uneescroquerie portant s

certaine somme d'argent devenaientliards de lires (16 millions de francs suisses
environ) a été découverte à Agrigente, en Si-
cile, où M. Gaetano Pace, président d'une
société bancaire fictive , « L'Interfinanza » , a
été arrêté. Six autres personnes impliquées
dans la même affaire ont été appréhendées
à Milan.

En cinq ans, « L'Interfinanza » , qui avait
son siège à Agrigente, a escroqué près de
quatre milliards de lires aux familles des
émigrés italiens qui investissaient leurs éco-
nomies en achetant des actions de la société

automanquement actionnaires ae « L, imer-
finanza ». La société employait près de
200 personnes en Sicile.

L'escroquerie a été découverte à la suite
de nombreuses plaintes émanant des ban-
ques ayant des succursales en Sicile dont les
clients allaient s'adresser à « L'Inter-
finanza » qui offrait des intérêts beaucoup
plus avantageux. M. Chirac

réélu secrétaire général
de PUDR

lises d'unifier leur voix pour demander au côté d'Europe et du monde pour demander aux orgam-
mmuniste de respecter le cessez-le-feu sti pulé sations de bienfaisance d'apporter des secours ur-

Ce télégramme a ete envoyé au Conseil mondial nisme.
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Israël et la Commission des droits de l'homme
catholique Capucci condamné à 12 ans de
prison pour avoir fait passer en contrebande
des armes aux terroristes arabes en Israël.

JERUSALEM. - Un porte-parole du Minis-
tère israélien des affaires étrangères a qua-
lifié dimanche de « cynique » et d'« hypo-
crite » la commission des droits de l'homme
de l'ONU qui, vendredi, avait allégué
qu'Israël avait « violé la liberté de culte » et
« profané des lieux saints ».

Le porte-parole a rappelé que six pays
chrétiens (France, Italie, Grande-Bretagne,
Allemagne de l'Ouest, Hollande et Etats-
Unis) ont voté contre cette résolution qui
demande la libération de l'archevêque grec-

Des 32 membres de la commission, a dit le
porte-parole, 16 - dont quatre arabes - n'en-
tretiennent pas de relations avec Israël. Six
autres Etats se sont abstenus.

TARTUFFERIE
« La commission, a dit le porte-parole,

créée au début pour sauvegarder les prin-
cipes de l'humanité éclairée, a recours
désormais à la tartufferie ». Il a ajouté :
« Incapable de s'attaquer aux cruelles viola-
tions des droits de l'homme qui ont lieu
dans nombre de régions du monde, aux
meurtres et aux emprisonnements sans juge-
ment qui sont chez certains des styles de
gouvernement, la commission s'est embar-
quée dans une discussion stérile sur la base
de mensonges arabes, qu'une majorité, sous
la menace, approuve automatiquement ».

Mini ramaniement
du gouvernement

ATHENES (ATS/AFP). - Un remaniement
restreint est intervenu samedi au sein du
Gouvernement grec par décision du premier
ministre, M. Constantin Caramanlis.

M. Ioannis Varvitsiptis, secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères, est nommé ministre
du commerce en remplacement de M.
Ioannis Boutos qui devient ministre adjoint
de la coordination économique.

D'autre part, les secrétaires d'Etat aux
affaires sociales et au ministère de l'éduca-
tion sont remplacés.

Deux premières
dans le Mont-Blanc

CHAMON1X (ATS/AFP). - René Ghilin i,
de Chamonix, et l'alpiniste suisse Bernard
Pasche, ont réussi la première ascension hi-
vernale du triangle de la face nord du Tacul

D'autre part, l'ascension du Mont-Maudit
(4345 m) par l'arête sud-est voie Kiufner,
dans le massif du Mont-Blanc à la frontière
franco-italienne a été réussie dimanche pour
la première fois en hiver, par deux guides
français, Jean-Louis Georges, de Grenoble,
et Bernard Germain, de Reims.
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Ce cahier sportif
ne peut pas être
vendu séparément
du reste du «NF »
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En remportant son quatrième
titre, le CP Berne, fondé en
1931, a pris rang à la quatrième
place de la liste des clubs les
plus titrés, derrière Davos (13
titres), Arosa (7) et La Chaux-
de-Fonds (6). Dans son histoire,
le CP Berne a été relégué à trois
reprises en ligue nationale B,
niveau auquel il évolua durant
six saisons, de 1956 à 1958, de
1967 à 1969 et de 1970 à 1972.

Comme l'an dernier, le CP
Berne a dû attendre la dernière
journée pour être sacré. Pour-
tant, les Bernois semblaient
devoir récolter facilement le
titre. Invaincus durant 22 mat-
ches consécutivement (trois nuls,
deux fois à Langnau et à Klo-
ten), 'leur avance était confor-
table. Deux défaites à l'exté-
rieur, à Sierre et à La Chaux-
de-Fonds, ont tout remis en
question et le CP Berne devait
absolument battre Ambri lors de
l'ultime journée, ce qu 'il fit avec
brio d'ailleurs.

Entraîneur dans la ville fédé-
rale depuis 1970, le Canadien
Paul-André Cadieux a pris une
part prépondérante dans ce
nouveau succès. Non seulement
en raison de l'entraînement qu 'il
dispense, mais aussi par ses
actions d'éclat sur la glace. Le
gardien Juerg Jaeggi et l' avant-

L

centre Bruno Wittwer sont
d'autres points forts d'une
équipe très soudée. Les joueurs
suivants ont participé à la con-
quête du titre :

Gardien : Juerg Jaeggi (28
matches). - Défenseurs : Ueli
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Hofmann (22), Beat Kaufmann Dellsperger (28), Jarda Krupicka
(22), Hansruedi Baumgartner (29), Claudio Zender (22), Fritz
(31), Hugo Leuenberger (28), Wyss (26), Paul-André Cadieux
Paul Pfammatter (23), Pascal (28), Ricardo Fuhrer (21), Mar-
Nigg (22). - Attaquants : Bruno tial Racine (25), Herbert Messer
Zahnd (25), Bruno Wittwer (26), (22), Urs Dolder (24), Urs
Renzo Holzer (23), Roland Locher (19).
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... un petit peu de ce coquin de printemps. Il est
là tout près. On le sent timidement pointer la
journée, pour vite disparaître à la tombée de la
nuit. 11 veut s'imposer , mais l'hiver ne le laisse
pas encore prendre le dessus. Les amandiers et
les cerisiers offrent déjà leurs fleurs si douces et
si pures à nos yeux émerveillés. Ils nous disent
dans un murmure : « nous sommes les premiers
à vous annoncer que bientôt le soleil sera plus
chaud , que la plaine, que le coteau seront d'une
blancheur lumineuse et que l'air sera parfumé. »
Ils nous disent que toute la nature se prépare
pour accueillir ce prince charmant , ce printemps
si désiré.
Dans nos magasins également, une transforma-
tion s'opère. Dans les rayons de confection , les
vêtements chauds cèdent leurs places aux nou-
veautés plus légères.

Au département de CONFECTION POUR
DAMES; nous vous présentons déjà un très bel
assortiment de manteaux de pluie et de
manteaux mi-saison. Les jupes à godets , les
blouses aux teintes gaies , les blazers et les vestes
fantaisie , les deux-p ièces en tissu ou en jersey,
les robes colorées attendent votre visite , Mes-
dames. Le printemps est bientôt là , choisissez
votre toilette, Mesdames, pour le fêter dans la
joie.

Et vous, JOLIES FIANCEES, venez , comme la
nature, vous parer de transparence laiteuse et

vous transtormer en un rêve blanc et rose grâce
aux splendides robes de mariées que nous vous
proposons à notre rayon spécialisé au premier
étage de nos magasins.

... de la Confirmation. Cette année , votre fils ou
votre fille renouvellera une promesse. Ce jour est
unique dans leur vie et vous aurez honneur que
votre enfant soit le plus digne et le plus beau.

Nos départements de CONFECTION POUR
ENFANTS vous présentent pour les garçons des
blazers et des costumes de velours, des panta-
lons en terylène de coupe très soignée, et pour
les filles des costumes-jupes à la dernière mode ,
car comme leurs aînées, elles désirent cette
année également remplacer le pantalon par la
jupe et acquérir ainsi une féminité oubliée.

... de la dernière semaine de la VENTE DE
BLANC. Un bon conseil , Mesdames sachez pro-
fiter jusqu 'à la fin du mois de février des prix si
intéressants que nous prati quons à notre rayon
de blanc. La VENTE DE BLANC n 'a lieu
qu'une fois par année et vous ne devez point
laisser s'envoler cette occasion de composer ou
de compléter votre trousseau avec de la mar-
chandise de qualité et surtout à des prix VENTE
DE BLANC KUCHLER.

I Chez les GARÇONNETS, nous vous présen-
• tons des JEAN'S EN FORTE GRISETTE,
¦ poches et ceintu res gancées pour 13 fr. 50
| toutes les tailles.

Au rayon de LINGERIE POUR DAMES ,
I vous pouvez obtenir des SLIPS EN PUR CO-
| TON, en emballage de 3 pièces pour 3 fr. 95.

I Au STAND DE BAS POUR DAMES à
I l'entrée de nos magasins, nous vous propo-

sons des COLLANTS PREMIER CHOIX
• «ERGEE » en colori s mode pour 1 fr. 50.

I A notre rayon de PARFUMERIE , en colla-
. boration avec les maisons Colgate et Palmo-
I live, K vous offre une BOMBE GÉANTE DE
| 375 G DE LAQUE PROTEIN-PLUS au

i prix fantastique de 4 fr. 80.

I Au département d'ARTICLES DE MÉNAGE
I au premier sous-sol, saisissez cette offre
¦ spéciale : UN ASSORTIMENT DE 3 SALA-
' DIERS en verre côtelé aux dimensions de 18,
I 20 et 23 cm pour le prix exceptionnel de
¦ 2 fr. 95

A la BOUCHERIE K , cette semaine le RA-
I GOUT DE GÉNISSE ne coûte que 13 francs
| le kilo et le ROTI DE GÉNISSE dans

i l'épaule 16 francs le kilo.
<,

Aux PRODUITS LAITIERS, nous vous of
| frons le LAÏT PASTEURISÉ à 1 franc le
¦ litre.

Faites provision de vitamines en buvant du
| JUS D'ORANGE HOHES C. En berlingot

i d'un litre , il revient à 1 fr. 60.

I Le CAFÉ MOCCA DE ONKO est un café
| délicieux et en paquet de 250 g il ne coûte
i que 3 fr. 30

En faisant tous vos achats au DOMAINE
I ALIMENTAIRE K vous réalisez une écono-

mie certaine.

NOUVEAU À SION
Ouverture de l'atelier
de couture ROLLA

104, Petit-Chasseur

Mme Joss - Tél. 027/23 36 85

Restaurant

AUX VIEUX MARRONNIERS
SION

Réouverture
lundi 24 février

Les nouveaux tenanciers :
M. et Mme Georges Berthousoz

L'apéritif sera offert de 17 à 19 heures
36-22278
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DISQUES JAZZ IMPORT «USA»

CTI/KUDU
EN VENTE CHEZ
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Quand boirons-nous
un coup à l'œil ?

Solution à tous
vos problèmes

de petites et grandes cultures
à la

un radio-électricien
Lundi 24 février

de 18 à 20 heures

OÙ ? m - rémunération selon connaissances
Droauerie —. —» &.m ~ avanta9es sociaux

9 aU Ddr Brésil ien - place stable dans une entreprise moderne

Mathieu JOrdan Faire offre au service du personnel
Rue du Rhône 9 — Sion chemin du Vieux-Canal 11, Sion

Place du Midi 50 - Sion Tél. 027/22 23 03 36-1066
36-22272 36-22273 J

ayant des connaissances en électronique

Nous offrons :
- champ d'activité varié et indépendant

K toujours moins cher
Dans différents secteurs du magasin nous vous
offrons chaque semaine quelques articles qui
sont vendus jusqu 'à épuisement du stock à des
pri x encore jamais vus sur le marché.

2 camions
«Saurer 5 DF»

modèles 63 et 66
larg. 2 m 30, long, de pont 7 m.

Event. avec remorques Draize.

Ecrire sous chiffre P 36-22257
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

tracteurs d'occasion
un tracteur Fiat, 4 roues motrices
un tracteur Massey-Ferguson 135 X
un tracteur Massey-Ferguson 165
un tracteur Ford 2000
un tracteur Renault vigneron
un tracteur avec treuil pour la vigne
un Rotavator 180
une herse à disque
un châssis de sulfatage Blrchmeler
avec pompe et dévidoir
plusieurs motopompes Blrchmeler
révisées

Max Roh
machines agricoles - Bûcher - Fiat
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 10 90

36-5634

Le piano
s'apprend à tout âge
en quelques heures,
sans professeur. No-
tice gratuite.
Tél. 021/28 29 99

Dans le «Nouvelliste»...
des nouvelles
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. de son DÉPARTEMENT ALIMEN TAIRE

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

Réparations
machines
à laver
Rapidité, compétence
Monteurs dans cha-
que région.

Tél. 021/61 33 74-
62 33 92 -
022/34 56 83
029/2 89 28
037/31 21 15
024/21 60 80
Pour monteurs du
Valais, provisoire-
ment appeler au
021/61 33 74
Dep'Service, à votre
service !

BMW 1600
année 1967

Tél. 027/36 25 27

36-22254

Grichting & Valterio S.A
Entreprises électriques

Les Creusets S.A.
Ateliers électromécaniques
SIONSION

cherchent pour l'étranger
— mdes ingénieurs

électriciens
ïUL> Vlll

Nous désirons :
- expérience sur stations de transformation et lignes

aériennes
- formation sur la distribution d'énergie électrique sou-

haitée

Nous offrons :
- champ d'activité très varié et indépendant
- rémunération selon connaissances
- frais de déplacement importants
- avantages sociaux

Veuillez soumettre votre offre avec curriculum vitae, photo,
certificats, références et prétentions de salaire à la direc-
tion de
Grichting & Valterio S.A., chemin du Vieux-Canal 11, Sion.

A vendre à Sion (Gravelone et Chanterie)

appartements résidentiels
(haut standing)

dans 2 immeubles à construire

Surface et aménagements intérieurs au gré
du preneur. Crédit 50% à disposition.

Val Promotion SA, av. du Midi 10, 1950 Sion
Tél. 027/23 34 95 - En cas de non-réponse 027/23 25 25

SION

Grichting & Valterio S.A
Entreprises électriques

engagent

Les Creusets S.A.
Ateliers électromécaniques

K vous parle
... de ses MARDIS K qui font le bonheur c-e
notre clientèle, car chaque mardi une surp rise
vous attend à un des étages de nos magasins.

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



Les épreuves de coupe du monde à Naeba (Japon)

Walter Tresch (9e) sauve l'honneur helvétique

La situation en coupe du monde

L'Autrichien Hans Hinterseer a renoué avec la victoire en rempor-
tant le slalom spécial de Naeba. Le jeune skieur de Kitzbuehl (21 ans) a
battu le Suédois Ingemar Stenmark , dont la grande forme ne se dément
pas depuis le début de la saison, de six centièmes de seconde et l'Alle-
mand Christian Neureuther de 41 centièmes. Comme prévu, les coureurs
helvétiques ont eu un comportement discret , Walter Tresch sauvant
pourtant l'honneur en prenant la neuvième place.

Première victoire de la saison pour l'Autrichien Hans Hinterseer.

En coupe du monde, Gustavo Thœni trichien Franz Klammer, portant son
a marqué à nouveau huit points grâce total à 206 points contre 190 à
à son cinquième rang. L'Italien a ainsi Klammer. Victime d'une chute , Piero
encore augmenté son avance sur l'Au- Gros, le tenant du trophée, n'a pu amé-

A la faveur des épreuves de Naeba. trois verdicts sont tombés pour ce qui con-
cerne la coupe du monde : Annemarie Moser-Prœll a remport é le classement géné-
ral pour la cinquième fois consécutive , elle s'est également adjug é le classement du
slalom géant et le Suédois Ingemar a remporté le t i tre du slalom spécial.

LES CLASSEMENTS

Messieurs : 1. Gustavo Thœni (l t )  206 : 2. Franz Klammer  (Aut)  190 : 3. Inge-
mar Stenmark (Su) 175 : 4. Piero Gros (I t )  145 ; 5. Erik Haker (No) 125 ; 6. Hans
Hinterseer (Aut) 103 ; 7. Herbert Plank (I t )  88 ; 8. Werner Grissmann (Aut) 84 :
9. Paoio de Chiesa (It) 70 ; 10. Francisco Fernandez-Ochoa (Esp) 68. Slalom spécial
(6 courses) : 1. Ingemar Stenmark (Su) 110 (vainqueur) : 2. Piero Gros (I t)  70:
3. Gustavo Thœni (l t )  62 : 4. Paolo de Chiesa (lt) 58 : 5. Hans Hinterseer (Aut) 54.

Dames : 1. Annemarie Moser-Prœll (Aut)  286 (gagnante) : 2 . Hanni  Wenzel
(Lie) 168 : 3. Rosi Mittermaier (RFA) 162 : 4. Bernadetle Zurbri ggen (S) 131 ;
5. Marie-Thérèse Nadig (S) 117 ; 6. Cind y Nelson (EU) 107 : 7. Christa Zechmeister
(RFA) 105 : 8. Lise-Marie Morerod (S) 101 : 9. Fabienne Serrât (Fr) 86 ; 10. Wiltrud
Drexel (Aut) 76. Slalom géant (5 courses) : 1. Annemarie Moser-Prœll (Aut)  125
(gagnante) : 2. Monika Kaserer (Aut) 54 : 3. Fabienne Serrât (Fr) 49 ; 4. Rosi
Mittermaier (RFA) et Hanni Wenzel (Lie) 36 ; 6. Lise-Marie Morerod (S) 28.

Par équipes : 1. Autriche 1050 (messieurs 530 + dames 620) : 2. Italie 612 (586
+ 26) : 3. Suisse 574 (225 + 349) ; 4. RFA 452 (116 + 336) ; 5. France 208 (13 +
195) : 6. Etats-Unis 183 (52 + 151) : 7. Liechtenstein 178 (10 + 168) : 8. Suède 175
(165 + 10) ; 9. Norvège 140 (125 + 15) : 10. Canada 97 (36 + 61).

liorerson capital dans ce slalom spécial ,
qui avait été reporté de vingt-quatre
heures en raison d'une violente tem-
pête de neige. Mais le beau temps était
revenu dimanche et grâce à un admira-
ble travail des organisateurs, la course
put être disputée sous le soleil revenu
et sur une piste de neige fraîche mais
bien préparée.

DES ÉLIMINÉS DE MARQUE
Les deux manches étaient longues de

500 mètres pour une dénivellation de
210 mènes, et elles comportaient 64 et
59 portes, disposées respectivement par
le Suisse Peter Franzen et l'Autrichien
Hans Hinterseer. Skiant de façon
remarquable, Hinterseer gagna la pre-
mière manche en 42"58 , battant l'Alle-
mand Hansjœrg Schlager de 0"15,
Neureuther de 0"72, Thœni de 0"83,
Stenmark de 0"93, l'Italien Fausto
Radici de 1"10. Walter Tresch pour sa
part réussissait le dixième temps, à
1"85. Nombreuses avaient été les vic-
times de marque de cette première
manche : les Italiens Piero Gros et
Paolo de Chiesa, le champion olympi-
que Francisco Fernandez-Ochoa, le
Suisse Heini Hemmi. Sur cette neige, la
moindre faute était sanctionnée.

STENMARK BRILLANT

Dans la seconde manche, Stenmark
se déchaînait et il la gagnait en 43 "()1,
battant l'Autrichien Johan Kniewasser
de 0"23, Neureuther de 0"56, Thomas
Hauser (Aut) de 0"84, Hinterseer, pru-

L'Autrichienne Annemarie Moser-Prœll a
remporté sa onzième victoire de la saison et
a définitivement gagné pour la cinquième
fois consécutive la coupe du monde, ce qui
constitue un extraordinaire record, en rem-
portant le slalom géant de Naeba. dans le
temps de l '27"57. battant sa compatriote
Monika Kasere r de 72 centièmes de seconde
et l 'Italienne Christina Tisot de 88 centiè-
mes. En fait, on savait depuis plusieurs
semaines déjà que la blonde champ ionne de
Kleinarl. qui aura 22 ans le mois prochain ,
avait gagné la coupe du monde , aucune de
ses adversaires étant en mesure de lui
reprendre l'avance en points qu 'elle s'était
constituée peu à peu depuis l' ouverture de
la saison début décembre à Val d'Isère.

Simp lement, depuis son succès dans ce
slalom géant de Naeba. et alors que six
courses de coupe du monde restent à être
disputées, sa victoire finale est mathémati-
quement acquise. Elle a en effe t porté son
total de points à 268. alors que la seconde ,
Hanni Wenzel (Lie), ne compte que 168
points , la troisième. Rosi Mittermaier (RFA),
actuellement blessée de plus . 162. la qua-
trième. Bernadette Zurbri ggen , 131. etc. Or ,
dans la seconde période de la coupe du

dent, de 0"87, et plus loin Tresch de
1"24. Le Suédois ne parvenait donc pas
à refaire totalement son retard et il
devait laisser la victoire à Hinterseer ,
qui n'avai t plus rien remporté cette
année, tout en se comportant fort bien.
A relever la nouvelle défaite des Ita-
liens, qui semblent en baisse de forme
en cette fin de saison.

Slalom spécial masculin : 1. Hans
Hinterseer (Aut) 86"46 (42"58 +
43"88) ; 2. Ingemar Stenmark (Su)
86"52 (43"51 + 43"01) ; 3. Christian
Neureuther (RFA) 86"87 (43"30 +
43"57) ; 4. Hansjœrg Schlager (RFA)
87"47 (42"73 + 44"74) ; 5. Gustavo
Thœni (It) 87"53 (43"40 + 44''13) ;
6. Thomas Hauser (Aut) 87"63 (43"78
+ 43"85) : 7. Fausto Radici (l t)  87"72
(43"68 + 44"04) ; 8. (ohann Knie-

monde, les six meilleurs résultats sur douze
courses sont retenus. Annemarie en compte
déjà cinq et Wenzel quatre. L'affaire est
donc réglée et la lutte ne vaudra plus désor-
mais que pour les places d'honneur.

Avantage aux « gros » numéros !

Ce slalom géant a été disputé dans des
conditions très changeantes. Quand les pre-
miers départs furent donnés, le ciel s'était
brusquement assombri et la nei ge avait
recommencé à tomber. Ce fut donc sur de la
neige fraîche et molle que ces concurrentes
négocièrent le parcours, puis le soleil repa-
rut et la température tomba , rendant la p iste
de plus en plus rap ide. Si bien que les pre-
mières partantes n'eurent prati quement au-
cune chance : Cindy Nelson (EU , N" 1).
Martine Ducroz (Fr , 2), Fabienne Serrât (Fr .
3). Claudia Giordani (l t . 4). Christa Zech-
meister (RFA , 5). Irmgard Lukàsser (Aut . 6),
Marie-Thérèse Nadi g (S, 7), Bri gitte Schroll
(Aut , 8). Hanny Wenzel (Lie , 10), etc.

Puis on s'aperçut brusquement que la
p iste sous le soleil revenu avec le froid et
bien tassée par les premières skieuses deve-
nait de plus en plus rap ide. Ce fut à partir

wasser (Aut) 87"74 (44"50 + 43"24) ;
9. Walter Tresch (S) 88"73 (44"43 +
44"30) ; 10. Hubert Berchtold (Aut)
89"40 (44"68 + 44"72) ; 11. Claude
Perrot (Fr) 89"43 ; 12. Haruhisa Chiba
(|ap) 90"49 ; 13. Toshihiro Kaiwa (J ap)
90"55 ; 14. Sti g Strand (Su) 90"63 :
15. Roland Roche (Fr) 91"14 ; 16. Otto
Berger (RFA) 91"92 ; 17. Franz Klam-
mer (Aut) 91"99 ; 18. Erik Haker (No)
92"02 ; 19. Torsten Jakobson (Su)
92"67 ; 20. Phili ppe Hard y (Fr) 92"92.
Puis : 24. Engelhard Pargaetzi (S)
93"95. Ont notamment abandonné :
Piero Gros (It) , Paolo de Chiesa (lt),
Heini Hemmi (S), Werner Mattle (S),
Francisco Fernandez-Ochoa (Esp),
Willy Frommelt (Lie), Helmuth
Schmalzl (lt), Tino Pietro-Giovanna
(lt), Ilari o Pegorari (It), etc.

de Lise-Marie Morerod (N" 13), suivie par
Monika Kaserer (14). Annemarie Moser-
Prœll (15). 11 est vra i aussi que ces trois
concurrentes comptaient parmi les meil-
leures. Par la suite toutefois , bien des sur-
prises furent enregist rées : derrière Anne-
marie Moser-Prœll et Monika Kasere r,
Christina Tisot portait le dossard N" 26, la
Française Michèle Jacot le N" 25. l'Améri-
caine Vick y Flieckenstein le N" 32.

Les Suissesses n 'ont pu poursuivre à
Sapporo leur série de succès. Dans ce
slalom géant, si l' on tient compte du fait
que la champ ionne olymp ique Marie-
Thérèse Nadi g a été désavantag ée par son
numéro de dossard (elle a pris la 13' place),
le bilan peut tout de même être considéré
comme satisfaisant avec Lise-Marie More-
rod sixième et Bernadette Zurbri ggen sep-
tième.

Slalom géant féminin : 1. Annemarie
Moser-Prœll (Aut) l '27"57 ; 2. Monika
Kaserer (Aut) l'28"29 ; 3. Christina Tisot
(It) l'28"45 ; 4. Michèle Jacot (Fr) l'28"60 ;
5. Vick y Fleckenstein (EU) l'28"90 ; 6. Lise-
Marie Morerod (S) l'29"02 ; 7. Bernadette
Zurbriggen (S) l'29"28 ; 8. Cind y Nelson
(EU) l'29"33 ; 9. Becky Dorsey (EU)
l'29"35 ; 10. Brigitte Schroll (Aut) l'29"42 ;
11. Irène Epple (RFA) l'29"44 ; 12. Abigail
Fisher (EU) l'29"50 : 13. Marie-Thérèse
Nadig (S) l'29"51 ; 14. Danièle Debernard
(Fr) l'29"70 : 15. Evi Prœll (Aut) l'29"80 ;
16. Wiltrud Drexel (Aut) l'29"92 ; 17. Clau-
dia Giordani (It) l'30"0I ; 18. Doris de
Agostini (S) l'30"02 ; 19. Irmgard Lukàsser
(Aut) et Elena Matous (SM) l'30"09. Puis :
24. Marianne Jaeger (S) l'30"19 ; 29. Ger-
maine Michèle! (S) l'30 "97.

Ce qu 'elles en pensent
Annemarie Moser-Prœll n 'ira peut-être

pas jusqu 'aux feux d 'Innsbruck. Après sa
victoire dans le slalom géant, elle décla-
rait : « le n 'ai encore rien décidé, mais il

Victoires d'Anna Droppova..*
Devant son public , la Tchécoslovaque

Anna Droppova a remporté le slalom géant
de Vysoke Tatry. comptant pour la coupe
d'Euro pe, devant la jeune représentante du
Liechtenstein Ursula Konzett.

public , la Tchécoslovaque l'22"04 : 2. Ursula Konzett (Lie) l '22"35 :
a remporté le slalom géant 3. Wilma Gatta (I t )  l'23"40 : 4. Elfi Deufl

y. comptant pour là coupe (Aut) l'23"46 : 5. Bri gitte Totschni g (Aut)
it la jeune représentante du l '23"50 : 6. Armelle Pertuiset (Fr) et Karin
rsula Konzett. Sundberg (Su) l '24"16 : 8. Martine Couttel

( Fr) l '24"52 : 9. Lea Sœlkner (Aut) l '24"55 ;
1. Anna Droppova (Tch) 10. Ingrid Eberle (Aut) l'24"71.Résultats

... de Pamela Behr
La jeune Allemande Pamela Behr (18 ans) a remporte son premier succès en coupe

d'Europe dans le slalom sp écial de Vysoke. Deuxième. l 'Autrichienne Marlies Mathis a
repris la première place du classement provisoire. Les résultats :

Slalom spécial : 1. Pamela Behr (RFA) 85"55 (41,32 et 44,23) - 2. Marlies Mathis (Aut)
85"74 (41,71 / 44,03) - 3. Jana Soltysova (Tch) 85"80 (40.24 / 45,56) - 4. Régina Sackl (Aut)
86"15 (42.07 / 44,08) - 5. Dagmar Kuzmanova (Tch) 86"99 - 6. Lea Solkner (Aut) 87"39 -
7. Ingrid Eberle (Aut) 88"11 - 8. Marianne Zechmeister (RFA) 88"18 - 9. Valentina Ilif fe
(GB) 88"24 - 10. Heidi Bauer (Aut) 88"52.

«Aucune stratégie spéciale»
« fa i  été prudent dans la seconde manche », a déclaré Hans Hinterseer dans

l'aire d'arrivée. « J e n 'ai eu aucune stratégie spéciale, sinon de me donner à fond
dans la première manche et d'être prudent dans la seconde. La neige profonde et
humide de Naeba ne m'a pas gêné », a-t-il précisé. A ses côtés, Toni Sailer, direc-
teur de l'équipe d'Autriche, exp liquait : « Hans est devenu de plus en plus sur de lui
même après ses récentes performances. Cette victoire n 'est pas pour me surpren-
dre ».

De son côté, Ingemar Stenmark aff ichait  son contentement. « f a i  été battu de
très peu - six centièmes. Qu 'importe. Hans Hin terseer avait été battu récemment
également de très peu, soit par moi, soit par Erik Haker. Il méritait donc bien de
gagner à son tour », estimait-il. Christian Ne ureuther était lui aussi satisfait. « Jus-
qu 'à présent, déclarait-il, j ' ai eu la réputation de n 'être bon que sur la g lace. Cette
fois , j' ai été très près de gagner sur une neige profonde et molle. Cela prouve que
lorsqu 'on est en forme, ça marche sur n 'importe quelle neige ».



Ake Lundbaeck

Après sa contre performance dans le relais de samedi, le Suédois
Lundbaeck a pris sa revanche lors des 30 km d'hier matin.

Les conditions étaient nettement meilleures que la veille
sur le parcours, où une chute de la température avait
éliminé pratiquement tout problème de fartage.

Gagnantes du relais la veille, les Soviétiques ont encore
dominé nettement les 10 kilomètres féminin, prenant les
quatre premières places.

Les résultats :

Messieurs 30 km : 1. Sven-Ake Lundbaeck (Su) 1 h.
32'19"37 ; 2. Anatoli Schmigun (URSS) 1 h. 32'33"03 ; 3.
Eugeni Belaiev (URSS) 1 h. 33'07"88 ; 4. Juha Mieto (Fin) 1
h. 33'54"05 ; 5. Valdimir Lukianov (URSS) 1 h. 34'05"43 ;
6. Ivar Formo (No) 1 h. 34'17"75 ; 7. Benny Soedergren
(Su) 1 h. 34'17"75 ; 8. Jorma Kinnunen (Fin) 1 h. 34'32"48;
9. Arto Koivisto (Fin) 1 h. 34'54"96 ; 10. Pertti Teurajaervi
(Ein) 1 h. 35'03"87 ; 11. Oddvar Bra (No) 1 h. 35'18"40 ;
12. Tommy Limby (Su) 1 h. 35'34"92 ; 13. Esbjoern
Ulvenvall (Su) 1 h. 35'50"24 ; 14. Johs Harviken (No)
1 h. 35'51 "58 ; 15. Alfred Kaelin (S) 1 h. 35*54"24 ; 16.
Christian Pfeuti (S) 1 h. 35'58"16 ; puis : 20. Edi Hauser (S)
1 h. 36'51"84.

partiellement rachetés à la faveur de ces 30 kilomètres :
avec Alfred Kaelin (15e, Christian Pfeuti (16e) et Edi
Hauser (20e), ils ont réussi un bon résultat d'ensemble. De
plus, Kaelin par exemple a concédé 2'35" au vainqueur,
soit 25" de moins que l'an dernier aux championnats du
monde, où, sur ce même parcours, il avait pris la douzième
place. A noter également le bon comportement de Pfeuti ,
alors qu'Albert Giger a abandonné. Quant à Hansueli
Kreuzer, il ne s'alignait pas au départ.

Grands dominateurs des diverses épreuves disputées
cette saison, les Norvégiens ont été sévèrement battus dans
ces 30 kilomètres. Leur meilleur représentant, Ivar Formo, a
dû se contenter du sixième rang tandis que les Finlandais
sauvaient l'honneur par le géant Juha Mieto (4e). Au rang
des déceptions également les Allemands de l'Est, qui n'ont
pu faire mieux que 22e (Gert-Dietmar Klause).

Dames 10 km : 1. Galina Kulakova (URSS) 33'39"54 ;
2. Raisa Smetanina (URSS) 33'45"27 ; 3. Nina Seliunina
(URSS) 34'33" ; 4. Ludmilla Baranova (URSS) 34'44"18 ; 5.
Goerel Partapuoli (Su) 34'47"68 ; 8. Sinaida Amosova
(URSS) 35'10"15.

accuse par le dernier relayeur helvétique sur
la ligne d'arrivée a pris des proportions qui
n'étaient plus de mise depuis de nombreuses
années déjà.

PROBLEMES DE FARTAGE

La Suisse nettement battue (7e)
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SKI ALPIN
et de Wallner a Vikersund... Cl  UC V V a i l I I G I  a V I K C I d U I I U  M = 1- Marielise Oguey (Val-Ferret) ae iifcgnse, |

I 13'13". UOUpe L,eon-l5UrrUS Inscriptions : par écrit sur formule j
• A Vikersund (Norvège) dans un concours Classement : 1. Hans Wallner (Aut) 174 I à CranS-Montana d'inscription FSS, pour le jeudi 27 fé- ¦
de vol à skis, l'Autrichien Hans Wallner a points (153 m) ; 2. Odd Hammerness (Nor) _ , „ , vrier 1975 à 18 heures auprès de Jean I
approché d'un mètre le record du tremp lin 170,5 (138) ; 3. Juri Ivanov (URSS) 155,5 COUTSeS 06 tond rwmUft. nar l'Frnlf <ui«e de ski de Beytrison, 1968 Evolène, tél. (027)
qui avait été établi en 1967 par son com- (124) ; 4 Reinhold Bachler (Aut) 155 (122) ; du Mont-Soleil Crans

8 
sur les'pentes de Bella-Lui , con- 4 63 «•

patnote Reinhold Bachler avec un bond de 5. Esko Rauttonaho (Fin) 149 (132) ; 6. Lars I ditions idéaies ]a coupe Léon-Burrus a Tirage des dossards : vendredi 28 fé- I154 mètres. Gnni (Nor) 149 (136). I rté un  ̂succès  ̂à 20 heures à l'école de ski.
Les Suisses ont fait piètre figure au cours • Les Autrichiens ont encore dominé le ¦ fcllle lJU Km > • l- l-lauuc «i»<« l^<i r _

de la première des trois compétitions deuxième concours disputé dans le cadre Brévine) 1 h 37'48" - 2. Léo Drayer (La Principaux résultats : Finance d inscription : 7 trancs.
prévues à Vikersund. Josef Bonetti (An- des épreuves internationales de vol à skis, à Lenk) 1 h 38'27" - 3. Arnold Freidig (La n--,—, , n-*v.--i-.0 D„„ /C,A_.-.\ i „ mmUé H'nroanUntinn
dermatt) a terminé avant-dernier avec un Vikersund près d'Oslo. Samedi , Hans | Lenk) 1 h 41'07" - 4. Charles Benoit (La 

n^V RSr H2™ 
organisation.

saut de 97 mètres. Seul son camarade Ernst Wallner l'a emporté devant Reinhold Brévine) 1 h 41'47" - 5. Urs Brechbuehl i-"-°5 " ^ °
ea

°"ce
T H™ l 

,̂1,1 *
Egloff lui a été inférieur. Le sauteur de Bachler. Classement : (Ruschegg) 1 h 42'05". - Vétérans : 1. >£*«* " """•?•> . ,

e0" ?U
£J£ I es chaiTmiotinatS I

Wildhaus ne fit qu'un bond de 65 mètres, 1. Hans Wallner (Aut) 172 (141) ; Georges André Ducommun (La Sagne) ^ ^ f̂ f̂ ^ ^ ĥ^d  i 
CnampiUIHUt»

arrivé au sol , il chuta malencontreusement 2. Reinhold Bachler (Aut) 171 139 ; 1 h 38'29". - Juniors; (10 km) : 1. Fritz 
^^

1
^

W
s^^SJS

h
(?£ de SU SSC Cdltrale |

et il fut relevé avec une clavicule fraturée. 3. Odd Hammernes (No) 168,5 (137) ; g Pfeuti (Sangenboden) 32'39" - 2. André Iran) 1.10.03 3. Stefano Bagl etto (1 a

—— tsLts -f d ¦èiîr E s? mTttSrmZm SrKa^rôàa sr j srssrss-t-. ';.ss
Schnabl ba«u à Sapp.ro ~&mS \&? '""'*'°"' g_£j tjf i_.*-*' *¦ ffioX ' * "̂  * <*"*- mVEf tZ2i!r£Sl

Naepflin (Beckenried) l'54"57.
• Vainqueur sur le tremplin des 70 mètres, » nluiiTinirïnnnre rl 'Fnrnnp .. _ . Grindelwald. - Slalom. Messieurs :
l'Autrichien Karl Schnabl a été battu sur le 1-» UWmpioniUItt U CUllipe 

l '«s ï*OKM»« itiaîtrP«i La descente de Bella-Tola 1. Adolf Rcesti (Adelboden) 84"43 ;
grand tremplin de Sapporo. Avec des sauts JUIÎIOrS nordiques Le!> *l«»HCli» uiauica 

FlP„trl7 2. Hans Frautschi (Saanenmceser)
à 106 et à 105 mètres, il a été devancé par Chez 6UX A E,nc rlculry 85"94 ; dames : 1. Kaethi Kaufmann
deux Japonais peu connus, Shigeru Kaneko Le Norvégien Tom Sandberg (19 ans), (Grindelwald) 92"34.
(248 p. et des bonds à 108et 107 mètres) et deuxième aux préolympiques de Seefeld Les Italiens ont dominé les épreuves Bella Tola. Descente. Messieurs ; 1.
Hiroshi Itagaki (240,6 - 105 et 104 mètres). derrière le Finlandais Rauno Miettinen , a internationales nordiques de Cogna Eric Fleutry (Les Marécottes) 3'58"5 -2 .  j ™»^^^"»^"»^™""" ™
• Les Autrichiens ont été une nouvelle fois remporté à Lieto (Finlande) le combiné d'Aoste. Voici les principaux résultats : Claude Anzévui (Les Haudères) 4'02"5 - ¦ |HH_______ |̂ ^
battus à Sapporo . dans un concours au nordi que des championnats d'Europe pon(j 15 km : 1. Carlo Favre (It) 3. Marcel Savioz (Sion) 4'09"4. - I | a»^ BiiàitiBUBi
grand tremp lin. Hiroshi Itagaki (Jap) a , en juniors. Aucun Suisse n 'était au départ de 43'48"8 ; 2. Gianfranco Zenoni (It ) Dames : 1. Marie-Made leine Quinodoz I | _f l_ T IBMMHMeffet , remporté l'épreuve devant Willi Pursti , cette épreuve. Classement : 44'25" ; 3. Carlo Gubetta (It) 44'26"8 ; (Les Haudères) 4'39"9 - 2. Gerda Ducroz 

^^^^M _Mmle vainqueur de la tournée des quatre 1. Tom Sandberg (No) 426,30 points ; 4. Heinz Gaehler (S) 44'27"6 ; 5. Lino (Fr) 4'46"3 - 3. Francine Ochsner (Chan- |
tremplins, et Rudi Wanner. Classement : 2. Kobrak Winkler (Rda) 413,04 ; 3. Youri ¦ Jordan (It) 44'31" ; 6. Aloïs Oberholzer dolin) 4'50"1. - Juniors : 1. François 1

1. Hiroshi Itagaki (Jap) 242 ,4 (103/108 Voronin (URSS) 412,86; 4. Klaus Tuch- (s) 44'32"3 ; 7. Erwin Wallimann (S) Epiney (Grimenz) 4'05"2. - Vétérans : 1. I ¦ES
m) ; 2. Willi Pursti (Aut) 235,6 (107,5/ scherer (RDA) 412,04 ; 5. Andrzej Zarycki 44'57" - Puis : 12. Venanz Egger (S) Jean-Michel Theytaz (Grimenz) 4'24". I
104) ; 3. Rudi Wanner (Aut) 232 ,1 (102/ (Pol) 401,92 ; 6. Andréas Rappat (RDA) ggjggin

401,06. ¦¦ «¦¦¦ ¦¦ ¦¦ «¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ «¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ M ™ » ™ » ™ !
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portants. Ainsi, la Suède a concédé plus de
trois minutes à l'URSS...

En tête après le premier relais de Belaiev ,
la formation soviétique sembla devoir céder
le pas à la RDA par la suite. Au terme du
troisième relais, l'Allemagne de l'Est , qui
avait aligné ses meilleurs hommes au début ,
lançait le jeune Wolff avec une trentaine de
secondes d'avance sur Rochev, l'ultime
relayeur soviétique. Ce dernier put retourner
la situation! à son avantage, profitant ainsi
de l'absence au sein de la RDA de Gerhard
Grimmer. Avec Grimmer à la place de
Wolff , l'Allemagne de l'Est aurait certaine-
ment réédité son succès des championnats
du monde.

L'URSS a pns sa revanche dans le relais trop importants et alors que la Suisse était
déjà irrémédiablement distancée.

Le relais féminin 4 x 5  kilomètres n 'a pas
échappé non plus à l'URSS, qui a battu de
manière très nette la Finlande et la RDA.

Résultats :
Dames 4 x 5 km : 1. URSS (Nina Seliu-

nina , Loudmila Baranova , Rasia Smetanina ,
Galina Kulakova) 1 h. 12'43"54 ; 2. Fin-
lande (Liisa Suikhonen , Marja-Liisa Hae-
maelacinen. Hilkka Kuntola , Helena
Takalo) 1 h. 14'24"56 ; 3. RDA (Petra
Hinze, Barbara Petzold , Sigrun Krause,
Veronika Schmidt) 1 h. 14'40"15 ; 4. Suède
1 h. 15'05"47 ; 5. Tchécoslovaquie
1 h. 15'50"83.

Messieurs relais 4 x 10 km : 1. URSS
(Eugeni Belaiev, Youri Skobov, Anatoli
Schmigun , Vassili Rotchev) 2 h. 02'38"16 ;
2. RDA (Gerd Hessler, Dieter Meinel , Gert-
Dietmar Klause, Jurgen Wolff) 2 h. 03"74 ;
3. Norvège (Braa , Sagstuen, Martinsen ,
Formo) 2 h. 04'11"03 ; 4. Finlande 2 h.
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LA SUISSE DÉCEVANTE
Les Suisses, pour leur part , n 'intervinrent

jamais dans la lutte pour les premières
places. Kreuzer rata son dépa rt et il frisa la
chute. Le champion national des 15 kilo-
mètres connut beaucoup de peine et il passa
le relais en onzième position , à plus de deux
minutes. Hauser derrière lui gagna bienPar une température très douce, ce relais minutes. Hauser derrière lui gagna bien 04'22"66 ; 5. Suède 2 h. 06'08"11 ; 6. Italie

a d'ailleurs posé de gros problèmes de farta- quelques places, mais aux dépens de cou- 2 h. 06'30"54 ; 7. Suisse (Kreuzer, Hauser,
ge aux concurrents et les écarts entre les reurs régionaux. Tant Giger que Kaelin Giger, Kaelin) 2 h. 07'59"94 ; 8. RFA
meilleurs ont été inhabituellement im- durent par la suite s'élancer avec des reta rds 2 h. 10'35"26 ; 9. Etats-Unis 2 h. 19'19"75.

»* ' ' 1

Le circuit de Morgins 45'18" ; 13. Konrad Hallenbarter (S)
45'20" ; 16. Urs Bien (S) 45'46" ;
18. Bruno Heinzer (S) 45'51". - Juniors :
1. Sergio Favre (It) 33'08". - Puis :
4. Jacques Henchoz (S) 33'36"4.

Relais 3 x 10 km : 1. Italie 1 (Gubetta ,
Vidi, Favre) 1 h. 33'09" ; 2. Italie 2,
1 h. 33'13"3 ; 3. Suisse 1 (Oberholzer,
Wallimann, Gaehler) et Suisse 2 (Hein-
zer, Hallenbarter, Egger) 1 h. 34'06".

Eliminatoire OJ
du Valais centralLe 36" circuit de Morgins a

partants. Voici les résultats :
Seniors (12 km) : 1. Gaston

(Daviaz) 41'01"4 c 2. Alain Gay
41'51"4 - 3. Pierre Alain Schers
Saint-Bernard) 4216" - 4.
Gabriel (Morgins) 43'58" - 5
Bovard (La Chapelle) 45'43"2.
rans : 1. Marcel Richard
45'48"5. - Juniors (10 km) : 1

réuni 88
L'éliminatoire du championnat valai-

san mini OJ du Valais central , années
1963-1967, se déroulera à Evolène le
2 mars 1975 sous forme de slalom géant.

Programme : 8 h. 30 - 9 h. 30 : distri-
bution des dossards au café Central; dès
9 heures : reconnaissance de la piste ;

Durgnat
(Daviaz)
(Grand-
Konrad
Michel
- Vété-
(Daviaz)
. Freddy 10 h. 30 : premier départ

proclamation des résultats
de l'Eglise.

Inscriptions : par écrit

16 heures :
sur la placeFavre (Isérables)

km) : 1. Marieli

Succès de Grosche a Falun...
L'Allemand de l'Ouest Alfred Grosche a créé une surprise en remportant le

concours de saut. Il a ainsi signé sa première grande victoire internationale dans
cette épreuve qui a été contrariée par le vent , si bien que le concours s'est
finalement disputé sur le tremplin de 70 mètres alors qu 'il était initialement
prévu sur le grand tremplin. Avec des bonds à 85 et 81,50 mètres, Grosche, mal
payé en style, a tout de même devancé de neuf points le Norvégien Johan
Saetre. Ce dernier a été le seul avec Grosche à atteindre la marque des 80
mètres.

En lice pour la deuxième fois depuis sa blessure, le Suisse Walter Steiner
s'est bien comporté. Certes, il lui manqua encopre passablement de longueur de
sauts, mais il n'en prit pas moins la sixième place. De plus, Steiner, qui
affectionne avant tout les grands tremplins, n'a pas trouvé des conditions idéales
pour s'exprimer.
LE CLASSEMENT : 1. Alfred Grosche (RFA) 234,5 (85 et 81,5) ; 2. Johan Saetre
(No) 225,6 (80 et 80) ; 3. Bernd Eckstein (RDA) 209 (78 et 76) ; 4. Heinz
Wosipiwo (RDA) 208,5 (78 et 76) ; 5. Haakan Lindbaeck (Su) 206,5 (77 et 77) ;
6. Walter Steiner (S) 203,4 (76 et 74,5) ; puis 25. Karl Lustenberger (S) 166,6
(69,5 et 66).



Matches amicaux partout en Suisse

Partout en Suisse les équipes de football
vue du second
résultats enre-

se préparent activement en
tour. Voici les princi paux résultats enre-
gistrés ce week-end :

Chenois - Vevey 1-0 (1-0 ; Winterthour -
Zurich 0-1 (0-1) ; Nordstern Bâle - FC Bâle
0-1 (0-0) ; Aarau - Neuchâtel Xamax 0-2 (0-

2) ; Bellinzone - Saint-Gall 2-0 (1-0)
Meyrin - Etoile Carouge 2-5 (1-4) ; Locarno
- Fribourg 3-3 (1-0) ; Servette - Sion 0-0 ;
Granges - Young Boys 1-4 (0-2) ; Stade
Nyonnais - Lausanne 2-1 (1-0) ; Delémont -
La Chaux-de-fonds 2-0 (0-0) ; Centra l Fri-
bourg - Martigny 1-1 (0-1) ; Porrentruy -

A la Schiitzenwiese, Zurich a battu
Winterthour. Munch (à gauche) sou-
met à dure épreuve lselin.

Beme 0-2 (0-0) ; Boncourt - La Chaux-de
Fonds 2-2.

Aux Charmilles : pas tellement
DKM a Z VA Zè m é ztmkx rti A I

Comme s'ils pestaient de ne pas
avoir passé leur week-end sur les
pentes neigeuses, footballeurs servet-
tiens et sédunois eurent quelques mou-
vements d'humeur aux Charmilles. Les
1892 spectateurs payants assistèrent à
une rencontre assez décousue mais qui
s'est terminée sur un résultat logique,
0-0.

Privé de Pillet, malade, le FC Sion
aurait probablement concédé une nou-
velle défaite à Genève si Pfister n'avait
pas raté piteusement la transformation
d'un penalty accordé bien sévèrement
par M. Maire, à la 55e minute, pour
une faute vénielle de Bajic aux dépens
de ce même Pfister.

Des deux côtés, les vraies occasions
de but furent assez rares. Une tentative
de lob de Barberis à la 11e minute, une
balle plongeante du même joueur qui
heurte la barre transversale à la 20e

minute, un bon tir croisé de Luisier à

la 60e minute puis un shoot fulgurant
de Quentin à la 67e, voilà ce que l'on re-
lève à l'actif des Sédunois. Du côtéser-
vettien, U y eut l'épisode du penalty et
quelques déboulés de Pfister. Petrovic
et Dorfel absents, Hans-Jorg Pfister
représentait à lui seul toute la force de
frappe des Genevois. Ni Riner ni le
tandem Barriquand - Dutoit ne se his-
sèrent à la hauteur de « Joko ». De
l'arrière, seul Guyot apportait une aide
appréciable.

Devant son public, le FC Servette n'a
pas ete convaincant. Il a trop souvent
subi l'ascendant des Valaisans. SERVETTE : Brignolo (Marti) ;
Pourtant, ceux-ci n'ont pas forcé leur Schnyder (Zapico), Guyot, Morgenegg,
talent. Luisier se réveilla en fin de par- Martin ; Marchi, Castella, Andrey
rie : Cuccinotta apparut surtout sou- (Dutoit) ; Pfister, Riner, Barriquand.
cieux d'éviter les tackles de Martin ,
lequel écopa d'un avertissement (45e SION : Donzé (Korac) ; Valentini,
minute) ; Quentin ne tira pas parti du Bajic, Trinchero, Dayen ; Herrmann
remplacement de Schnyder blessé (Isoz), Barberis ; Lopez, (Phillipoz),
(entrée de Zapico à la 17° minute). Cuccinotta, Luisier, Quentin.
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Barberis fut le plus incisif. Herrmann
se contenta d'une discrète première mi-
temps. Le retour d'Isoz fut encoura-
geant. En défense, Bajic fut le plus
résolu mais aussi le plus rugueux.
Introduit à Un quart d'heure de la fin,
le jeune Phillipoz, qui relaya Lopez,
n'eut pas le temps de se mettre en évi-
dence. Dans les buts, Korac fit aussi
bien que Donzé, lequel joua les 45 pre-
mières minutes. Le Servette procéda à
un échange de gardiens : égalité entre
Brignolo et Marti.

Rarogne
Terrain de Rhoneglut. 700 specta-

teurs. Excellentes conditions.
Arbitre : M. Balbinott de Sierre.
Rarogne : P. Imboden (Théier) ; H.

Lienhard (Beney), Burgener, U.
Breguy, Ch. Bregy ; K. Imboden , Ama-
cker, D. Bregy ; Kurt Bregy, Cina ,
Kalbermatter.

Lausanne : Burgener ; Alvarez, Cha-
puisat , Ducret , Loichat ; Klenovski ,
Parietti , Maret ; Zappella (Favrod),
Rub, Vergères.

Buts : Parietti 15e, Vergères 18e, 26e,
Klenovski 29e, Beney 39e.

Notes : coups de coin 9-8, mi-temps
4-3. A la 35e minute Amacker doit
céder son poste à Beney qui évoluera à
la place d'Haus Lienhard , ce dernier
montant en ligne d'attaque. Dès la 66'

Montreux-Sports : de Nertzenfeld , Singy, de 5 à 0, l'équipe valaisanne partait favorite. score ne change pas. A la 65e minute ,
Ettes, Drigo, C. Richard , Huguenin , Roth , „ . , . . ,„ - cependant , un « contré » est favorable à
Arber, B. Richard , Camatta, Muller. Mals en fait ' cette Partle a debute Par un Roth qui passe la balle à Muller. Ce dernier

Monthey : Papilloud , Fracheboud , Biaggi , C0UD de theatre- APres ,une minute , ne iajsse aucune chance à Papilloud qui ,
Germanier, Levet, Larguey. Zulauf , Bassi , Muller adresse un long centre qui est masqué, n 'a pas vu arriver le shoot. But
Gex-Collet , (Beaud 61e), Delacroix , Nicolet, malheureusement dévié par Germanier. peut-être heureux , mais important quand au
(Mascagna 65e). Cette ^^ ̂  a,Qrs favora b,e g 

^^ 
résultat final.

Arbitre : M. Reverchon (Le Sentier). de Montreux qui est légèrement supérieure
Buts : lre Germanier (auto-goal). 65e durant les vingt premières minutes. Depuis MONTREUX-SPORTS TRÈS CHANCEUX

Muller 'a nn de ce"e période, Monthey prend la
Corners : 4 à 2 pou r Monthey. direction des opérations , mais ses essais Incontestablement , Montreux fut surtout
Spectateurs : 1500. sont troP t'm'des pour prendre à défaut la servi par la chance puisque le premier point

défensive montreusienne. Cependant , fut réussi sur auto-goal alors que le
Les équipes du Montreux-Sports et de l'égalisation échoue de bien peu lors de la deuxième but a surpris un Papilloud

Monthey ouvraient la seconde période de la transformation d'un coup-franc par Germa- masqué. Les actions de bonne valeur fu rent
compétition oficielle de première ligue , nier, la balle étant renvoyée par le poteau , malheureusement trop rares. Cependant , ne
dimanche après-midi sur le stade de Chailly. permettant ainsi à la formation lémani que soyons pas trop sévère pour les deux
Une rencontre d'importance surtout pour la de mener d'un seul but à la pause. La équipes qui sont encore en période de
formation locale qui occupe toujours le première partie de la seconde mi-temps est pi
dernier rang avec un capital de cinq points. nettement dominée par l'équi pe monthey- l{

\ r-i  _.. *_!_ -Il ln connu mai. nn- n-nn Aa nrôpmlt.rlnar 1.,vainqueur au muicn aller aui m uiaïquc oamn., mais îai uup u>_ pivvipuauuna, ic

Lausanne 1-4 (1-4)
minute, Favrod remplace Zappella. A
Lausanne manquent Traber (commo-
tion à Macolin), Piccand et Vuilleu-
mier blessés. L'arrière de Rarogne
Peter Leinhard est également absent
par suite de gelures aux gros orteils au
service militaire. A la 35e minute, Ama-
cker (blessé) est remplacé par Beney.

Réplique valable
Par ce magnifique après-midi prin-

tanier, l'exhibition des deux équipes fut
plaisante à suivre. D'entrée, les visi-
teurs imposèrent leur point de vue et
étouffèrent littéralement la formation
locale au sein de laquelle la défense se
trouva régulièrement prise de vitesse.
Le départ d'Amacker (35e) et l'arrivée
de Beney au poste d'arrière droit

modifièrent complètement les données
du jeu. Retrouvant une certaine assu-
rance, et libérés d'un certain comp lexe
les hommes de Peter Troger reprirent
petit à petit confiance en leurs moyens
pour donner finalement une réplique
valable aux Lausannois. Quant au but
marqué sur coup franc tiré de 25 mè-
tres par Beney, il laissa toute la galerie
lausannoise bouche bée, même Burge-
ner dut constater le résultat tant l'ac-
tion du nouveau venu avait été nette et
bien organisée.

Sans doute, l'avance substantielle
qu'avaient obtenue les Vaudois leur
permit de vivre sur leur réserve, ce qui
n'enleva rien au mérite de Rarogne qui
fit mieux que de se défendre en fin de
partie. mm
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; Résultats et classements y '

2. Nîmes 28/35 ; 3. Bastia 26/34 ; 4.
Marseille 27/33 ; 5. Reims 28/33.
• HOLLANDE. - Championnat de pre-
mière division (22e journée) : Excelsior
Rotterdam - NAC Breda 3-0 ; Sparta
Rotterdam - Wageningen 3-3 ; MVV
Maastricht - Telstar 2-2 ; FC La Haye -
FC Twente Enschede 1-3 ; FC Amster-
dam - Ajax Amsterdam 4-2 ; De Graaf-
schap - Roda FC 1-1 ; AZ '67 Alkmaar -
Feyenoord Rotterdam 1-1 ; Haarlem -
Go Ahead Deventer 2-0 ; Utrecht - PSV
Eindhoven 0-0. - Classement : 1. PSV
Eindhoven 35 ; 2. Feyenoord Rotterdam
34 ; 3. Ajax Amsterdam 33 ; 4. Twente
Enschede 28 ; 5. AZ 67 Alkmaar 27.

Francisco Marinho
en Allemagne ?

L'international brésilien Francisco
Marinho, un des meilleurs arrières
latéraux de la dernière coupe du
monde, est en pourparlers avec le
club de la Bundesliga Schalke 04,
a indiqué le président du club, M.
Guenter Siebert, à Gelsenkirchen.

Le blond Francisco Marinho
(21 ans), qui effectue une tournée
en Europe avec son équipe, le
FC Botafogo, doit apporter sa
réponse dans les prochaines vingt-
quatre heures. M. Siebert s'est
refusé à donner toute indication sur
la somme envisagée pour ce trans-
fert. I

' • R.F.A. - Championnat de Bundes-
I liga : Cologne - Bayern Munich 1-0 ;

Borussia Moenchengladbach - Kaisers-
lautern 3-0 ; SV Wuppertal - Fortuna
¦ Dusseldorf 2-3 ; Eintracht Brunswick -

Rotweiss Essen 4-2 ; Schalke 04 - VFL
Bochum 1-0 ; Werder Brème - MSV

1 Duisbourg 3-1 ; VFB Stuttgart - Kickers
I Offenbach 3-1 ; Eintracht Francfort -

Tennis Borussia Berlin 7-1 ; Hertha
Berlin - SV Hambourg 1-0. - Classement

i (21 matches) : 1. Borussia Mcenchen-
I gladbach 30 ; 2. Kickers Offenbach 28 ;
¦ 3. Hertha Berlin 28 ; 4. Schalke 26 ;
' 5. Eintracht Francfort 25 ; 6. FC Colo-
I gne 25.
1 
• AUTRICHE. - Championnat de Bun-

I desliga : Eisenstadt - Admira/Wacker
1-1 ; Austria Klagenfurt - Austria Vienne
1-0 ; ASK Linz - Rapid Vienne 1-0 ;
¦ Vôest Linz - Austria Salzbourg 3-2 ;
I Innsbruck - Sturm Graz 2-1. - Classe-

I ment (19 matches) : 1. Rapid Vienne
1 26 ; 2. Innsbruck 25 ; 3. Vôest Linz 23.
| • ANGLETERRE. - Championnat de
, première division (30e journée) : Burn-

ley - Sheffield United 2-1 ; Carlisle
i United - Queens Park Rangers 1-2 ;

I Chelsea - Newcastle United 3-2 ; Coven-
I try - Ipswich Town 3-1 ; Derby County -

Arsenal 2-1 ; Liverpool - Everton 0-0 ;
Luton Town - Stoke City 0-0 ; Manches-
¦ ter City - Birmingham 3-1 ; Middles-

brough - Leeds United 0-1 ; Tottenham -
Leicester City 0-3 ; Wolverhampton
Wanderers - West Ham United 3-1. -

| Classement : 1. Stoke City 31/37 ; 2.
Burnley 31/37 ; 3. Everton 29/36 ; 4.
Liverpool 30/35 ; 5. Manchester City

I 30/35.
O R.D.A. - Championnat de l'Oberli ga :
Dynamo Dresde - Chemie Halle 1-1 ;
Wismut Aue - Dynamo Leipzig 1-0 ;
Rotweiss Erfurt - Vorwaerts Stralsund
4-0 ; Hansa Rostock - Stahl Riesa 3-1 ;
Dynamo Berlin - Vorwaerts Francfort
2-2 ; Sachsenring Zwickau - Cari Zeiss
Jena 2-0 ; Karl-Marx-Stadt - FC Magde-
bourg 1-1. - Classement (14 matches) :
1. Magdebourg 22 ; 2. Cari Zeiss Jena
22 ; 3. Stahl Riesa 16 ; 4. Dynamo
Dresde 16 ; 5. Chemie Halle 15.
• LA VALETTE. - Championnat d'Eu-
rope (groupe 8) : Malte - Grèce 2-0 (1-0).
- Classement : 1. Grèce 4/4 ; 2. Alle-
magne de l'Ouest 2/3 ; 3. Malte 2/2 ;
4. Bulgarie 3/1.
• ECOSSE. - Championnat de première sp
division : Aberdeen - Dumbarton 1-1 ;
Airdrieonians - Hearts of Midlothian I
Edinburgh 1-1 ; Clyde Glasgow - Glas- _
gow Rangers 1-2 ; Hibernians Edinburgh _
- Celtic Glasgow 2-1 ; Kilmarnock - ¦
Motherwell 3-1 ; Greenock Morton - I
Dundee FC 1-2 ; Partick Thistle Glas- I
gow - Arbroath 1-0. - Classement : ¦
1. Glasgow Rangers 25/42 ; 2. Celtic I
Glasgow 25/38 ; 3. Hibernians Edin-
burgh 25/35 ; 4. Dundee United 24/28 ; |
5. Aberdeen 24/27.
• TCHECOSLOVAQUIE. - Champion- I
nat de première division (matches avan- I
ces de la 16e journée) : Sparta Prague - '
Liaz Jablonec 1-0 ; Brno - Slavia Prague I
1-0 ; Banik Ostrava - VSS Kosice 0-0 ; -
Spartak Trnava - Union Teplice 0-0 ; |
AC Nitra - TZ Trinec 3-0 ; Skoda Pil- ¦
sen - ZVL Zilina 1-0.
• SPLIT. - Match amical : Hajduk I
Split - équipe nationale de Pologne -0-1
(0-0).
• HONGRIE. - Championnat de pre- ¦
mière division (16e journée) : MTK I
Budapest - Diosgyœr 4-1 ; Honved - I
Bekescsaba 2-0 ; Vasas Budapest - Tata- ¦
banya 3-1 ; Pecs - Ujpest Dosza 4-2 ; I
Videoton - Ferencvaros 1-1 ; Haladas - ,
Zalaegerszeg 2-1 ; Rabat Eto Gyœr - I
Salgotarjan 3-1. - Classement : 1. I
Ujpest/Dosza 27 ; 2. Honved 24 ; 3. '
Ferencvaros 19 ; 4. Csepel 17.
• ITALIE. - Championnat de première ¦
division (19" journée) : Ascoli - Juventus |
0-0 ; Bologna - Internazionale 2-1 ; Fio- |
rentina - Cesena 2-2 ; Lazio - Ternana '
0-0 ; à Vérone : AC Milan - AS Rome I
1-1 ; Napoli - Sampdoria 2-0 ; AC To- _
rino - Lanerossi 2-1 ; Varese - Cagliari |
0-1. - Classement : 1. Juventus 29 ; 2. ¦
Lazio 26 ; 3. AC Torino 25 ; 4. Napoli I
24 ; 5. AS Rome, AC Milan et Bologne g
22 pts.

Deuxième division (21e journée) : |
Atalanta - Palermo 0-0 ; Avellino - Bres- «
cia 2-0 ; Brindisi - Verona 0-0 ; Catan- I

zaro - Reggina 1-1 ; Como - Novara
1-0 ; Genoa - Spal 1-0 ; Parma - Sambe-
nedettese 2-0 ; Perugia - Alessandria
1-0 ; Pescara - Foggia 2-0 ; Tarente -
Arezzo 0-0. - Classement : 1. Perugia ¦
31 ; 2. Verona 29 ; 3. Palermo et Como
25 ; 5. Novara et Brescia 24.
• FRANCE. - Championnat de pre-
mière division (28e journée) : Nîmes -
Nice 2-1 ; Nantes - Paris-Saint-Germain
0-0 ; Saint-Etienne - Reims 3-1 ; Red
Star - Lille 2-1 ; Strasbourg - Sochaux
1-1 ; Marseille - Bastia 3-1 ; Lens - Lyon
4-0 ; Troyes - Rennes 2-0 ; Bordeaux -
Angers 1-1 ; Monaco - Metz 1-2. -
Classement : 1. Saint-Etienne 28/42 ;
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Huit nations au tournoi
du CS Interstar

Huit équipes, représentant huit na-
tions, participeront au tournoi inter-
national juniors du CS Interstar
Genève les 29 et 30 mars 1975 au stade
de Varembe.

Les organisateurs se sont assuré
la participation des équipes suivantes :
équipe nationale turque, équi pe natio-
nale tunisienne, sélection nationale
suisse, FC Eintracht Francfort , Etoile
Rouge de Bratislava , AC Milan , Racing
White Daring Molenbeek et FC So-
chaux-Montbéliard.

Groupe 1
1. Servette - La Chaux-de-Fonds, 1-0.

Classement : 1. Granges 11-20. 2. Sion
10-15. 3. Lausanne, Etoile Carouge
10-14. 5. Neuchâtel Xamax 12-12. 6.
CS Chênois 10-11. 7. Servette 11-10. 8.
Martigny, Fribourg, 11-10. 10. La
Chaux-de-Fonds 10-9. 11. Berne 12-8.
12. Concordia Lausanne, 11-7. 13.
Sierre 12-7. 14. Sparta Berne 11-5

Championnat des réserves
Groupe A : Servette-Sion 2-1,

Groupe B : Granges - La Chaux-de-
Fonds 2-1. Bellinzone-Fribourg 1-0.

Colonne gagnante du concours N" 8 :

111 112 X I X  X 1 2
somme totale attribuée aux gagnants :
259 516 francs.
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concours publics, vedettes, ete

(garderie d'enfants gratuite).
Heures d'ouverture :

Billets CFF à prix
réduit au départ de
nombreuses villes de

1 ^  

Le 
journal

) m qui domine l'information
y y et la publicité en Valais

™ I international du tourisme et

vacances
Palais de Beaulieu-Lausanne-Suisse
Tau 9 mars 1975

Ouverture samedi
Venez en famille!

Un choix de stands unique pour décider vos prochaines vacances :
Bulgarie, Grèce, Roumanie, Tunisie, URSS, Irlande, Maroc, Espagne, Egypte,
Ethiopie, Liban, Tchékoslovaquie, Tanzanie, France, Pologne, Yougoslavie,
Portugal, Italie, Israël, La Martinique,... De nombreuses agences de voyages
vous permettent de repartir du Salon vos vacances en poche!
Un village de toile de 12'000 m2, unique en Suisse, avec les plus
beaux modèles de tentes, de caravanes, de camping-bus venus du monde
entier. Vous pouvez aussi y choisir les terrains de camping de vos prochaines
randonnées.
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tion des principaux voiliers de course du Léman (Mephisto III, Milan,
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es, saunas, sports, surfing, aile delta, jardinage, livres,
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2 attractions de taille au secteur nautique:
l'exposition des principaux voiliers de course du Léman (Mephisto III, Milan,
Jeudi 12,1602, Akvavite 3)et le stand de la brigade du lac de la police lausan-
noise où, dans un immense bassin, vous pouvez plonger avec un scaphandre
autonome et vous faire photographier sous l'eau. Démonstrations de sauve-
tage, navigation de modèles réduits, cours de natation : à ne pas manquer!
Piscines, saunas, sports, surfing, aile delta, jardinage, livres,
secteur audio-visuel : vous ne regretterez pas votre visite!

Expertisée

caravane
de camping
Traber
En partait état

L. Planchamp
1891 Vionnaz
Tél. 025/7 45 16

36-100118

Aimeriez-vous être
votre propre patron ?

Importante société pétrolière cherche,
pour une de ses grandes stations à l'en-
trée d'une grande ville (Vaud)

un gérant dynamique
ayant des connaissances de la mécani-
que sur autos ou de l'électricité sur
autos, et disposant d'un petit capital.

Veuillez téléphoner au 028/5 10 20
de 19 à 20 heures

3R-1P743

Déménageuse
se rendant à vide
de Sierre à Luceme,
début mars
de Herisau à Sierre,
fin mars
cherche transport de
meubles ou divers

Antille
déménagements
Sierre
Tél. 027/5 12 57
ou 5 67 55

36-22
Déménagements -

F. ANTILLE Siërreff
JfflS Wfc j i f c  i| 027/5 12 57 - 5 67 55 '̂ ^=k

Transports internationaux. Devis et renseignements
sans engagement.

WINCKLER -m .̂. FRIBOUR G



Ês|j| Hervé Micheloud-Vouardoux

Tel. 027/22 33 14

Maître teinturier

Service à domicile

nettoyage d'ameublements V ^€ËL
- tapis d'Orient et Berbères 5fe S1W
- moquette (travail à donicile) l <L IL»
- tours rembourrés, literie ^̂ r -̂'P '̂ V

fauteuils, canapés, etc. Mi_c/ /
- rideaux, vitrage W) r)  sion : Garage T. Micheloud
- intérieur de voiture A\/,\ \ ... _ _ . ..
- désinfection 'V\l \ A'9'e : Garage E. Spmardi,
- duvets - oreillers *
- service de réparation 027/21 21 11 

1950 Sion
Place de la
Meunière 17

MACHINES A LAVER

MAGIC VALAIS

Crans-Montana nc

I Cherche à acheter

Sn£'d£TS-c appartement 3% pièces
gros rabais. Service assuré. Pose gra-
tuite. Grandes facilités de paiement , . 
par leasing sans versement à la livrai- Fa.re offre avec , situation sur-
K 3 face, étage, description, prix, hy-

Réparations toutes marques pothèque...

Tél. 026/2 23 62
En cas de non-réponse, de 7 à 22 h
021/20 26 77
Rue de la Pontaise 4, Lausanne
20 ans d'expérience

20 CV. Larg. 1 m 30
Relevage hydraul. et
prise de force. Con-
viendrait pour pro-
priété en forte côte.
Fr. 4000-

Tél. 027/4 21 14
36-22057

A louer dès le 1.4.1975
Route du Tonkin 14 C, Monthey
un appartement de

Occasions
BMW 2000 Touring Tii, 1972
42 000 km Fr.
BMW 2000 Touring, 1973
54 000 km Fr.
Hanomag Henschel, 1970
65 000 km Fr.
révisé à neuf, peinture neuve
VW 1500 Karavan
peinture neuve Fr.
Véhicules expertises - Reprise éventuelle

Tél. 027/9 16 31

10 800

10 000

6 500

3 500

A la station-service du A vendre

t T - J . f - f ~ J MM état de neuf, livrable
\ LlgiM k|̂  ̂ tout de suite, exper-

% -̂~ ™ [ _ •Jjl! m Atelier Melli

"=̂  ̂ Morge-Sion

vous profitez d'un service impeccable tout m 027/36 16 68

en réalisant des économies. 36-4616

Dès à présent, nous vous offrot

1. prix spécial pour tre
de châssis toutes m
ceci jusqu'à fin février

2. lavage express avec s
Fr. 5- du lundi au jeu
Fr. 6.-

3. l'achat de 120 litres d'

EST
TOUJOURS LA QUAND

s
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• iW A _L^T .̂ L̂  I • WitfffB""1 ImVwmmM 'ïlmW ^- W__§_. M _ _̂U_ __ _̂ _̂~ _± -̂mWOmm -̂̂  m̂ r̂n-. — M-^-Ŵ T T^-Wm^*"* - M^MI -mWmWÊ WWHm\ / Jys// " ¦ WL-ilWB lïl F̂TT" »̂™^¦¦¦¦¦ ¦ BAritaW -T-nir m îçJSIS SiÉt —Jgt̂ n

ELECTRICITE AUTOMOBILE $̂J^̂
P I C D D C La batterie Î Ŝ ^̂ BiI L n n b  suisse 

 ̂ B^W l̂

MARTIGNY Av. du Gd-St-Bernard 42 - Tél. 026/2 20 06
NOUVELLISTE

Ecrire à case postale 20 vntro
1951 Sion 1 36-3820 *owe

. journal

3 pièces¦ ¦*

sis au 7e étage. Loyer : Fi
charges comprises

Pour visiter :
Mme Boroccioni, concierge
Tél. 4 33 47

Pour traiter : RILSA, Lausanne
Tél. 20 29 01 (int. 34)

22-2510

Machine
à écrire
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les vacances
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CANARIES

W 1 mm^mW 2-J / / J f

•m: 
¦ 

m * \m ***̂ '

U9 r *̂̂  «ste'- - .' '

8 jours à par- EAE .
tir de Genève dès 9w9t

COSTA
DORADA
15 jours à AAE
partir de Zurich dès ITr liïa

COSTA
DEL SOL
8 jours à par- AWfk _
tir de Genève dès il#V«

COSTA
DE LA LUZ
15 jours à partir
de Genève AAt ¦
ou Zurich dès OVOt1

ALGARVE
8 jours à par- BAC ¦
tir de Genève dès 3jr9«

MADERE
8 jours à par- ^CC
tir de Genève dès f v9(

CORSE
8 jours à par- E.9Atir de Genève dès SMEV *

1

Prêts

rljMgJ
•îlffl

Sion: Elysée Voyages # Lathione
Lavanchy SA «Voyages TCS •
Voyages ACSePopularis Tours»
Lausanne: American Express •
Monthey: Monthey Voyages •
Montreux: Voyageplan SA •
Martigny: Dechêne-Voyages •

sans caution
de Fr. 500.— à 10,000 —
i • Formalités simpl

I WF m̂ m̂-iSàA fiées. Rapidité.
: *» ' "¦ nlr̂ jr̂ TBl Discrétion
l^^m^M^m absolue.

J Genève, Balexert, Lausanne, Vevey, Sion, Bei

-

-:J "' \̂ C

f mant m mm *m #¦*¦¦ - *
m m m m m # * "
m m' m."

'•/ . . . . . a- v.̂ Jik

k

n, Luzern, Winterthur, Zurich

TUNISIE
8 jours à par- tAK
tir de Genève dès VM9»

ALGERIE
8 jours à par- Q/léi
tir de Genève dès OtUl

ISRAËL
8 jours à partir dès
de Genève 1 AWE
ou Zurich I JaJtmt

Demandez aujourd'hui encore
auprès de votre agence de
voyages airtour suisse la nou-
velle revue gratuite avec de
nombreuses propositions pour
vacances balnéaires.

airroursuisse
...le label des belles vacances
dans plus de 350 agences dans
toute la Suisse.
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LNA : quatrième titre suisse pour le CP Berne

Villars - La Chaux-de

Ce fut une agréable rencontre de liquidation. Détendues, les deux équipes ventions de la part de Killian Locher, de Herzog et de Wyssen qui en quelques
présentèrent un jeu qui ne manqua pas d'attrait. Plus homogène Kloten mérita la occasions mirent les arrières locaux en grande difficulté,
victoire mais Sierre a été un adversaire valeureux. Malgré ces quelques réserves, on ne boudera pas le plaisir que nous a

En battant Ambri-Piotta par 8-1 lors
de la dernière journée, le CP Beme a
conquis le titre de champion suisse pour
la quatrième fois après ses succès en
1959, 1965 et 1974. Ainsi, dans l'histoire
des 37 années de ligue nationale,
l'équipe bernoise est devenue le cin-
quième club, avec Davos, Arosa, Villars
et La Chaux-de-Fonds, à défendre victo-
rieusement un titre national.

Comme l'an dernier, le HC La Chaux-
de-Fonds a terminé à la deuxième p lace,
à un point seulement du champion. Les
Neuchâtelois, malgré une fin de cham-
p ionnat remarquable, au cours de
laquelle ils ont aligné huit victoires
consécutives, ont ainsi à nouveau
échoué de justesse. Pour le reste, les
décisions étaient déjà intervenues avant
la dernière journée : relégation de
Genève Servette, promotion du HC
Bienne et relégation en première ligue de
Martigny et Neuchâtel.

Cette ultime journée du championnat
a connu un bref instant de suspense.
Dans une patinoire de l'Allmend comble
(16 151 spectateurs), Ambri tin t en échec
le CP Berne durant le premier tiers-
temps (1-1) avant de s 'écrouler par la
suite. L'absence du gardien Joms s 'est
faite lourdement sentir dans les buts tes-
sinois. Le tournant du match survint à la
25" minute, lorsque le malheureux néo-
phyte Scalvini détourna dans ses p ropres
buts un tir anodin. Beme menait alors 3-
1 et il allait terminer en beauté (8-1).
C'est dans l'allégresse populaire que
François Wollner, président de la ligue

Samedi soir, les Valaisans prouvèrent, en tout cas, qu 'ils méritaient de con-
server leur place parmi l'élite. Bien que privée de Raymond Mathieu et de
Schrœter blessés, la formation visiteuse fit , en effet, souvent jeu égale avec un
Kloten qui tenait à terminer en beauté. Comparée à celle que nous vîmes au pre-
mier tour, la phalange dirigée par Meyer se révéla supérieure de deux classes.
Tant en défense qu'en attaque elle a fait des progrès considérables. Devant un
Abegglen qui réussit quelques arrêts de classe, les internationaux J.-C. Locher,
Zenhaueusern et Henzen justi fièrent la confiance que leur accorde Rudolf Kil-
lias. Ceux-ci durent certes concéder six buts mais devant la facilité démontrée
par la troisième ligne des « aviateurs » il leur était difficile de faire mieux. Dans
un jour faste, Rufer qui marqua à quatre reprises et qui donna une passe déci-
sive à Uebersax fut le meilleur homme sur la patinoire.

C'est sur le plan offensif qu'on remarqua une certaine différence de classe
entre les deux antagonistes. En effet, si le trio Nando Mathieu , Imhof , Tscherrig,
put sans cesse soutenir la comparaison avec leurs adversaires , les deux autres li-
gnes d'attaque valaisannes parurent, en revanche, moins bien soudées et surtout
moins rapides que celles des Zurichois. On nota toutefois d'excellentes inter-

Chappot, Heiz, Jeker et Y. Croci-Torti ,
blessés, sont absents.

Chaux-de-Fonds : Brun ; Furrer , Sgual-
do ; Huguenin , Amez-Droz ; Dubois, Turler ,

Villars : C. Croci-Torti ; Bartel , Gallaz
J. -L. Croci-Torti ; Bruguier , Luisier , Giroud
Riedi, A. et R. Berra ; Châble , Pochon
Cossetto. Entraîneur : Maisonneuvenationale, a remis au terme de la ren- «-ossetto. fcntraineur : Maisonneuve do ; Huguenin

contre, le trophée du champion aux
Bernois. . . «~—, , * , ——

Pendant ce temps, la Chaux-de-Fonds j  V*t~
préservait ses chances en battant Villars
par 7-2. Genève-Servette a pris congé de
la ligue nationale A en battant très
nettement Langnau. En Ligue nationale
B, Bienne, déjà assuré de sa promot ion,
a été battu sans conséquence à Davos mk^^ÊÊ-@m\%a-?) . m jH
GENEVE SERVETTE-LANGNAU 10-5 

__
J j É Ê Ê Ê Ê Â

(4-1 . 2-3 , 4-1) WLM W'
BUTS : 11' Christiansen 1-0. 12. A. ^"̂ 531Lehmann 1-1. 15. Ambord 2-1. 18. r̂̂ T ^àÛ-M Wmm-Johner 3-1. 19. Spengler 4-1. 23. Johner àtÊ

5-1. 29. Hutmacher 5-2. 30. J. Lehmann H Jm
5-3. 35. Friederich 6-3. 38. Schenk 6-4. |f J
42. Johner 7-4. 43. Ambord 8-4. 50. *• JH HNHHj
Jenny 9-4. 55. F. Lehmann 9-5. 58. Hr? V W^johner 10-5. Pénalités : 2 x 2' contre Jp* / ^^^
Genève Servette, 7 x 2 '  contre Langnau. <f# *

Langnau sans Horak, Lengweiler, .?

I

Tschiemer et Cusson.

BERNE-AMBRI PIOTTA 8-1
(1-1, 4-0, 3-0)

BUTS : 6. Messer 1-0. 10. Muttoni
1-1. 21. Holzer 2-1. 25. Krupicka 3-1. 38.
Cadieux 4-1. 39. Messeer 5-1. 44.
Cadieux 6-1. 44. Wittwer 7-1. 52. Holzer
8-1. Pénalités : 5 x 2' contre Berne ,
2 x 2 '  contre Ambri Piotta.

Ambri sans Joins, Florio Celio et
Genuizzi. Dès la 44' minute, Morandi au
but pour Scalvini.

Ligue nationale A

Pelletier (au r
cette année

'er p lan) n 'a pas réussi
re à contrer Cadieux

(derrière). Beme a remporte le titre

donné le HC Sierre. Sauvé, il pouvait se laisser aller, accepter une défaite qui
ne changeait rien à son existence. Eh bien non , avec plus ou moins de bonheur
et de chance, tout le « team » joua avec une volonté admirable, ne s'avouant
vaincu qu'au coup de sifflet final ! Cela mérite un coup de chapeau.

Kloten : Gruenig (Chehab), Kramer , Gassmann , Wick Wettenschwiler,
O. Nussbaumer, Ehrensperger, Fehr, H.U. Nussbaumer, Rueger , Baertschi ,
Lindemann, Mattli , Waeger, Uebersax , Rufe r, Derwey, Schlagenhauf.

Sierre : Abeggelen, J-C. Locher, Zenhaeusern, Henzen , Oggier, K. Locher ,
A. Wyssen, J.-B. Debons, N. Mathieu , Imhof , Tscherrig, R. Debons , E. Mathieu ,
Herzog.

Buts : Rufer, 6°, 19e, 27e, 43e, N. Mathieu , 14e et 51e, Imhof , 16e, Uebersax
20e, K. Locher, 48e, Waeder, 58e.

Notes : patinoire de Kloten. Temps froid. Arbitres : MM. Haerig et Spring.
3480 spectateurs payants. Kloten est privé de Frei blessé et O'Brien suspendu.
R. Mathieu et Schrœter manquent également chez les Valaisans. Pénalités : 1 x 2
minutes contre Kloten.

Kloten-Sierre 6-4 (3-2, 1-0, 2-2).
Villars-La Chaux-de-Fonds 2-7 (1-2, 0-3,
1-2). Beme-Ambri Piotta 8-1 (1-1, 4-0,
3-0). Genève Servette-Langnau 10-5 (4-1,
2-3, 4-1).

Classement final
CP Berne
Chaux-de-Fs
Langnau
Kloten
Villars
Ambri-Piotta
Sierre
Servette

28 21 3 4 159- 86 45
28 22 - 6 174-108 44
28 15 3 10 129-100 33
28 13 2 13 129-122 28
28 11 - 17 89-131 22
28 9 - 1 7  98-127 20
28 8 2 18 95-154 18
28 7 - 2 1  116-161 14

Berne est champion de Suisse, Genève
Servette relégué en LNB.

LNB : promotion Promotion : Viège - Zurich 5-6
Lausanne-Arosa 9-6 (3-3, 1-1, 5-2).

Davos-Bienne 7-1 (3-0, 1-1, 3-0). For- Patinoire de Viège. Spectateurs 2000. Ar- CP de Zurich , en Haut-Valais. Tout allait
ward Morges-Zoug 3-7 (2-3, 0-0, 1-4). bitres : MM. Randin et Ungemacht. pourtant si bien pour les hommes d'Harri-
Viège-Zurich 5-6 (1-2, 3-0, 0-4). Viège : R. Truffer ; Roten , Clémenz ; gan. Malgré l'absence de deux titulaires ,

Henzen, Gsponer ; W. Zenhaeusern , Ludi , Williner et Schmidt, l'équi pe s'était fort bien
CLASSEMENT FINAL Harrigan ; B. Zenhaeusern, Elsig, J. Truf- comportée et rien ne laissait présumer d'une

fer ; Wyssen, Forny, Fryand. issue aussi stupide. Sans doute, il faut faire
1. Bienne 14 10 2 2 80-49 22 Zurich : Fehr ; Altorfer , J. Lott ; Flueckin- tout de même l'analyse de quelques faits
2. Zoug 14 10 1 3 86-51 21 ger, Bertschinger ; Small , U. Lott , Schmid ; marquants qui ont influencé le rendement
3. CP Zurich 14 9 2 3 93-48 20 Lerch, Eichholzer, Keller ; Kradolfer , Buchi de la formation.
4. Lausanne 14 5 4 5 57-73 14 (Roffle), Wehrli. GROSSE DECEPTION5. Viège 14 4 5 5 79-80 13 Buts : 1" tiers-temps : Ludi 5e, Bertschin- Exactement à la 30' minute Buchi est ex-
i ?
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5. Viege 14 4 5 5 79-80 13 Buts : Ie' tiers-temps : Ludi 5e, Bertschin- Exactement à la 30' minute Buchi est ex-
i ?
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12"„ l "r5-*"1?*: nettement le rythme des visiteurs qui s'en8 For. Morges 14 2 1 11 44-95 5 B. Zenhauesern 3e, Small 9' , Lerch IV. vont à ,a dérj Je vj è f.£r
Bienne est promu en LNA. U. Lott, 14', 16'. creuser ,,écart et ma  ̂buts *om

Notes : V.ege est prive de 1 arrière dQnnant ,M sion que la e de sécu.
LNB : relégation S.d?mldt b esse a un Pied' a Biennt ^lll,ner rite devrait être suffisante. Même en l'ab-cede^ P'aceJ>m\ 

ce 
demier .m.atc.h au 'M" sence de Truffer (sur le banc des pénalités

Neuchâtel-Bâle 5-6 (2-2, 3-1, 0-3). mo
,
r T™^J- Expulsions deux fois deux mi- dan, d minutes)) les Zuricho|; n

,
arri.

Fribourg-Olten 9-6 (1-2, 3-3, 5-1). Mar- nu,eS a V,e
f 

pluS Cln£ mT,eS " l TrU"er vent pas à inquiéter le gardien Truffer. Bien
tigny-LJgano 1-4 (0-2, 1-1, 0-1). Fleurier- fonl C°UP de P°mg. Deux fo's deux mlnU: au contraire c'est l'équi pe locale qui réussit
Langenthal 2-4 (0-1, i-2, i-1). <es a .Zunch Plus deux fo,s dlx .m,nu eï a à marquer un 5e but au début du 3e tiers -Buch. pour réclamations suivies d expuls on A,ors tQUt semb,ait sourj re aux

CLASSEMENT FINAL de ma,?h; Ul
£ 

folS 
¥
d,x ml"u a *eller Valaisans, tout à coup, ce fut la débandade.pour réclamations. Le capitaine viegeois £n raKmce de Bertschinger , Small réussit

1. Fleurier 14 8 3 3 58-50 19 "ans Ludl res011 "" bouquet de fleurs a a p,acer un (jr anodin en(re ,es ins du
2. Langenthal 14 8 2 4 67-46 18 lhe?re d! s°" demier match avec son dien yjégeois. Cette ouverture eut pour
3. Bâle 14 7 3 4 66-60 17 ^T Pu!

s(
iu 

l[ 
qul,tte 

^
ege 

P
our \T™ 

an
" effet de désarçonner l'équipe locale et pen-

4. Lugano 14 8 - 6 70-54 16 nees de seJ°ur sur les bords du Solf Persl ' dant une nouvelle expulsion de J. Truffer ,
5. Fribourg 14 5 5 4 62-58 15 ^ue' cette fois de deux minutes , il ne fallut que
6. Olten 14 6 2 6 63-55 14 EXCES DE CONFIANCE 41 secondes à Lerch pour donner le ton et
7. Martigny 14 3 2 9 50-77 8 Et voilà , un nouvel excès de confiance a sonner le glas en passant ensuite la main à
8. Neuchâtel 14 1 3 10 44-80 5 été la cause d'une défaite qui aurait faci- U. Lott. Sous le coup de la fatigue , et man-

Martigny et Neuchâtel sont relégués lement pu être évitée. Nous aurions tant quant d'influx et de sens de position , les
en 1" ligue. aimé voir Viège terminer sur une autre note , Viegeois connurent un tel passage à vide
¦¦«¦gaa^MMBMHanMSHMiM ^BH ne serait-ce que par la présence du fameux qu'ils ne furent plus à même de protéger

leur gardien. Si les Viegeois finirent par re-
trouver un certain souffle dans les der-
nières minutes, ils ne furent plus à même de
retrouver le bien qu 'ils avaient si bête-
ment laissé échapper.

MM.

Fonds 2-7

d'un aiguillon sur Pelletier et ses élevés qui

Changement
de programme
pour la Suisse

Un changement de programme est în-
Piller ; T. Neininge r, Rohner , B. Neininger ; tervenu dans la tournée que doit effec-
Martel, Pelletier, Steudler ; E. et J.-Cl. Gi- tuer cette semàine en Roumanie,
rard. Entraîneur : Pelletier. l'équipe nationale de Suisse. En effet , la

Buts : 1" Bartel, 6e T. Neininger , 15e 
formation nationale jouera les quatre

Sgualdo, 24e Dubois, 31' B. Neininger , 37' matches prévus à Bucarest alors que
Turler , 53e E. Girard , 55e Pelletier , 58e R. primitivement elle devait en livrer deux
Berra. dans la capitale roumaine et deux à

Pénalités : 2 fois 2 minutes a Villars , une Miercurea-Ciuc. A Bucarest , la Suisse
fois 2 minutes à Chaux-de-Fonds. affrontera donc la Tchécoslovaquie B,

Arbitres : MM. Haury et Zimmermann , mardi, Automobilist Sverdlovsk (lre divi-
Geneve. Sl0n soviétique) mercredi, la Roumanie

PAS DE CONCESSIONS vendredi et la Pologne dimanche.
Cette tournée s'inscrit dans la dernière

Ceux qui pensaient qu en bons Romands phase de p[éparanon en me du tournoi
lesVillardous allaient faire cadeau de l'enjeu mondial du groupe B, qui s'ouvrira à
aux Chaux-de-Fonniers en furent pour leurs sapporo le 14 mars prochain. Le cham-
frais, tout comme une bonne partie des ionnat de Suisse est terminé e, ]es
spectateurs lorsqu ils durent subir une nou- joueurs pourront désormais se consacrer
velle hausse de prix des places : 10 francs entièrement à l'équipe nationale, dont la
debout, 15 francs assis. On ne lutte guère tache appai.ajt ardue au iapon. Cette
contre l'inflation sur les hauts d'Ollon , toumée en Roumanie devrait donner une
maigre une publicité tapageuse, concernant première indication sur les possibilités
les remontées mécaniques : « Il n'y a actuelles de l'équipe de Suisse,
que les skieurs qui montent , pas les prix ! » Encore qu.à ce sujet R„dolf Killias

re ' ... - . , , . , - - , , . émet quelques réserves. « Dans ce genre
Donc, Villars était décide a vendre chère-

ment sa peau et le fit voir d'entrée puisque,
dans la première minute déjà, Bartel trom-

de tournée, il ne faut pas trop s attacher
aux résultats. C'est avant tout une excel-
lente, occasion de mettre au point ce qui
peut encore l'être », confie l'entraineur
national, qui caresse tout de même
l'espoir de voir son équipe triompher de
la Roumanie, le seul adversaire qui appa-

pait le gardien Brun. Mais ce but fit l' effet

prirent la direction des opérations et firent
le spectacle. Si Villars ne fut pas surclassé,
les actions neuchâteloises étaient toutefois
mieux conçues et surtout se concrétisèrent à
plusieurs reprises, tandis que les contres de
Villars finissaient plus rarement en direction
du cadre des buts adverses.

Tournant à trois arrières , l'un d'eux ne
l'étant qu'occasionnellement puisque habi-
tuellement ailier gauche, Villars pouvait
faire état de ses absents comme excuse à
son manque d'efficacité. Cela se manifestant
encore tout au long du deuxième tiers-temps
au cours duquel se situa le tournant du
match, à l'occasion du quatrième but réussi
de façon magistrale par B. Neininger. Cette
action brisa net le ressort vaudois et si les
buts chaux-de-fonniers furent toutefois

raît à la portée de l'équipe helvétique.
Rudolf Killias a eu beaucoup de sou-

cis ces derniers temps. La blessure de
Rolf Tschiemer, l'éviction de Bruno Witt-
wer ont soulevé des problèmes. L'ab-
sence du Bernois surtout sera ressentie.
La Suisse ne dispose en effet que d'un
nombre restreint d'avant-centres de for-
mat international. L'entraineur national
a renoué les contacts avec le Chaux-de-
Fonnier Michel Turler mais ce dernier
ne devrait entrer en ligne de compte que
pour le tournoi de Sapporo. Ainsi, Fritz
Wyss (Berne) a été rappelé et Daniel
Widmer (Bienne) reçoit sa première
chance. Mais ce n'est qu'au terme de
cette tournée roumaine que seront dési-
gnés les vingt joueurs qui se rendront à
Sapporo.

encore à plusieurs reprises mis en état
d'alerte, le gardien Brun , en excellente
forme, se chargea d'annihiler ces essais.

Jugé sur sa prestation de samedi soir ,
Chaux-de-Fonds mérite fort bien le maigre
écart qui le sépare du champion et s'il
concéda encore un but en fin de partie , c'est
uniquement en raison du fait qu 'il avait

ONT ETE RETENUS
POUR CETTE TOURNÉE

EN ROUMANIE :
Gardiens : Alfio Molina (Lugano) et

André Joms (Ambri) ; défenseurs :
Charly Henzen (Sierre), Jean-Claude Lo-
cher (Sierre), Jakob Koelliker (Bienne);
Hugo Leuenberger (Berne), Ueli Hof-
mann (Beme), Emst Luethi (Langnau),
Aldo Zenhaeusern (Sierre) et Yves
Croci-Torti (Villars) ; attaquants : Bruno
Zahnd (Berne), Bernhard Neininger (La
Chaux-de-Fonds), Toni Neininger (La
Chaux-de-Fonds), Guy Dubois (La
Chaux-de-Fonds), Fritz Wyss (Berne),
Jurg Berger (Langnau), Walter Durst
(Davos), Urs Lott (Zurich), Peter Ronner
(La Chaux-de-Fonds), Claude Friederich
(Genève Servette) et Daniel Widmer
(Bienne).

relâché sa pression. A
nable !

1, c'était pardon
Ch

Relégation: Martigny - Lugano 1-4



VOTRE CHALET CLÉS EN MAIN
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Construction hollandaise, parfaite finition, isolation spéc. pour la pose en montagne, 5
modèles au choix, 2-3 chambres, salon, cuisine, toilette. Prix fermes et définitifs, dès
Fr. 23 200.-. Quelques emplacements, terrain à disposition.
Exposition : route Cantonale Saxon. Entrée libre.

E. Rast, ateliers de construction, 1926 Fully, tél. 026/5 33 38
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Toutes vos annonces
par Publicitas 21 21 11femme de chambre

lingère
fille de comptoir

Tél. 027/23 20 20
36-3400

Hôtel Rhodania, Verbier
cherche

femme de chambre
aide-femme de chambre

Entrée tout de suite

Tél. 026/7 24 24

chauffeur de camion
ayant plusieurs années de prati-
que, pour travaux région de Sion.
Salaire selon capacités et rende-
ment (pas sérieux s'abstenir).

Ecrire sous chiffre P 36-900044
à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel-restaurant Saint-Georges,
Chermignon-Dessus
cherche

serveuse
débutante acceptée. Nourrie, logée
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/7 49 87 36-22199
LADA12

500

Unique en Suisse!
LADA refuse d'augmenter les prix de ses trois modèles,

Cherchons

fille OU garçon de salle Quel que soit le modèle LADA.de votre choix,
PYnprimonfo/o^ '' a  ̂conçu pour offrir à cinq personnes un confort remarquable, une visibilité panoramique
expertmenie^e; un coff re étonnamment grand, une robustesse éprouvée.

Nourrie, logée. Place à l'année Les LADA sont spacieuses - à l'avant comme à l'arrière !
Le service LADA est assuré par un réseau national étoffé (prix fixes d'entretien).

café-rest. « La Grappe d'Or » Et tout modèle LADA est livrable immédiatement.
Tefo

n
27/86 noi 36-1335 Unique en Suisse!

et ceci depuis leur lancement.
Cette étonnante stabilité de la qualité et des prix permet à LADA de s'implanter solidement

en Suisse et en Europe. A ce jour, plusieurs millions de LADA sont sorties d'usine.
NOUVEAU ! La gamme LADA s'est enrichie de coloris jeunes, clairs, dans le vent.

Un essai sans engagement vous prouvera que LADA séduit
les exigeants et comble les économes !

Café Domino Hôtel du Pont
Sion Montreux
cherche

cherche Veuillez m'envoyer sans engagement l'adresse de l'agent LADA le
sommelière plus proche et votre documentation gratuite (marquer d'une croix

sommelière votre choix) D1200 Limousine n 1200 Combi D 1500 Limousine.
Débutante acceptée
Congé le dimanche nourrie, logée Nom : 

Adresse/NP; , 
Tél. 027/22 06 46 Tél. 021 /61 22 59

 ̂
36-22247 22-120 « NV, ? A expédier a l'Importateur suisse :

.; "" SARES SA, case 22, 1022 Chavannes-Lausanne, tél. 021Z24 27 25.

Pour , IW 027 
?

votre lf _ . _ . ..
publicité \f 21 21 11

comme secrétaire
6 ans de pratique
4 jours par semaine
Libre début avril ou à convenir

Tél. 027/22 80 32
ou à partir de 19 h. 027/23 24 41

Café de la Croix-Blanche
Monthey
cherche

sommelière
Travail en équipe
Entrée à convenir

Tél. 025/4 22 37

A vendre

10 tonnes
de bon foin

Tél. 025/5 13 63

36-22253

Perdu
chien
noir et blanc
courant bernois

Récompense

Tél. 027/7 15 27

36-22255

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste

POUR LE PRINTEMPS
Sûres - pratiques - économiques

NOS MINI d'occasion
Mini 1000 bleue 1970 66 000 km Frv 3200,-
Mini 1000 Club blanche 1970 55 000 km Fr. 3700.-
Mini 1000 blaze 1971 60 000 km Fr. 3700 -
Mini 1000 blanche 1972 50 000 km Fr. 4500 -
Mini 1000 rouge 1973 7 000 km Fr. 5600 -

Sur tous nos véhicules, GARANTIE 3 mois ou 5000 km
MINI contrôlées, révisées, expertisées
REPRISE - CRÉDIT

mêmnàkamM Garage des Nations
Enffl FreySA . . c'WSm B̂Mt Avenue de France, Sion

B̂SêF 
TéL 027/22 52 

45

DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ

1200 COMBI

LADA 1

Tél. 021 /22 41 22 RAOUL DUPORT 5' rue de MartereV
Tél. 021 /22 41 67 1005 Lausanne
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Première ligue : tour final
GROUPE EST : Uzwil - Lucerne 3-4 (3-2, 0-2, 0-0) ; Kusnacht -

Rapperswil 5-3 (1-2 0-0 4-1). - GROUPE OUEST : Rotblau Berne - Saint-
Imier 7-2 (2-1 1-1 4-0). Sion - Berthoud 12-2 (2-1 7-1 3-0). - Les matches
retour auront lieu les 26 et 27 février.

Sion - Berthoud 12-2
TECHNIQUE ET CONDITION
PHYSIQUE SUPÉRIEURES

Sur un tir très violent de Hoch, A. Métrailler dévie le puck dans les buts de
Burkhardt et inscrit le second but sédunois après six minutes de jeu.

Photo Varonniet

SION : Schopfer ; Kalbfuss, Hoch ; Senggen, Fontannaz ; Dondainaz, Miche-
loud, Emery ; Métrailler A., Rollier, Zago ; Dekumbis , Métrailler D., Mayor.

BERTHOUD : Burkhardt ; Murait, Bissegger ; Schàr, Miihlebach ; Stauffer,
Bernhard, Mathys ; Liithi, Wittwer W. 1, Scheidegger ; Koch, Wittwer W. II,
Wyss ; Brechbiihler, Aeschbacher, Stucky.

BUTS : I" tiers-temps : 4' Dekumbis/Métrailler A., 6e Métrailler A./Hoch, 18e
Liithi/Wittwer W. I ; IIe tiers-temps : 1" Hoch/Dondainaz , 2' Micheloud, 8E Schei-
degger, 11e Dondainaz, 11e Micheloud/Dondainaz, 18e Dekumbis, 19e Micheloud/
Dondainaz ; IIIe tiers-temps : T Micheloud, 17" Métrailler A., 19' Mayor/Miche-
loud.

NOTES : patinoire du Vieux-Stand, 1000 spectateurs, glace acceptable, temps
beau et frais.

Arbitres : MM. Vuillet et Stauffer.
Pénalités : 1 contre Sion et 5 contre Berthoud, toutes mineures.
A la 11' du premier tiers-temps, Burkhardt arrête un penalty tiré par

Dekumbis. Le fair-play était à l'honneur.

Au terme de cette première échéance, les Sédunois sortent grands vainqueurs
d'un match difficile où la méconnaissance du jeu de leur adversaire leur a posé
quelques problèmes.

C'est ainsi qu'au premier tiers-temps les Sédunois n'ont conservé qu'un petit
but d'avance. Quelque peu désorientés par la rudesse des Bernois, ils ont voulu
répondre physiquement du tac au tac. Mais pour jouer ainsi, il faut y être habitué,
ce qui est loin d'être le cas au sein de l'équipe sédunoise.

Dès le 2' tiers-temps, la manière valaisanne a changé du tout au tout. Evitant
les charges, utilisant au premier chef la technique et la finesse, les poulains de
)immy Rey ont entrepris une domination efficace de leur adversaire, l'étouffant
petit à petit et l'obligeant surtout à défendre son camp plutôt qu 'à porter le danger
devant les buts de l'excellent Schopfer. Au moment où le score a passé de 4-1 à
4-2, soit environ à mi-match, Sion a connu quelques instants difficiles. Mais l'orage
passé, c'est avec une confiance et une maestria étonnantes que le HC Sion a bâti sa
victoire. A la fin du second tiers-temps (9-2) tout était dit et Berthoud a eu la vail-
lance de jouer le jeu jusqu'au bout.

Les Sédunois ont contrôlé le match de bout en bout durant la dernière période,
inscrivant du même coup trois nouveaux buts à un adversaire résigné, mais tou-
jours présent. Berthoud avait atteint sa limite, alors même que les Sédunois démon-
traient encore une étonnante fraîcheur.

En résumé, cette victoire sédunoise - plus aisée sur le plan du score que ce
qu'on aurait pu prévoir - est un signe de santé manifeste. Plus technique, très
bien préparée physiquement, l'équipe sédunoise a prouvé qu 'elle peut prétendre
jouer en catégorie supérieure la saison prochaine. Mais encore faudra-t-il pour cela
qu'elle surclasse ses prochains adversaires, dont en particulier Berthoud chez lui,
jeudi prochain.

But

Service de car pour le déplacement à Berthoud

I U n  
service de car est organisé pour les personnes désirant accompagner le HC

Sion jeudi prochain à Berthoud. Les inscriptions - le prix est modi que - sont prises
par l'entreprise Lathion , transports, à Sion.

m. 
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Les « européens » 1976 à Saint-Moritz

S1M| soient confiés au japon.

I O /"»/"\ « ¦ *¦% Q ÏJ +• r\ tn m *¦! r\ »-» 1La coupe Président
à Saint-Moritz

Le congrès de la Fédération internationale l'équipage champion olympique sera donc
de bobsleigh s'est tenu à Cervinia à l'occa- également champion du monde à Inns-
sion des championnats du monde. bruck.

Au cours de ce congrès, la fédération a En ce qui concerne les championnats du
décidé que les championnats d'Europe 1976 monde de 1977, la fédération internationale
se disputeront sur la piste de Saint-Moritz. se prononcera entre les candidatures de
Les championnats du monde coïncideront Saint-Moritz et Sapporo. La station grisonne
l'an prochain avec les Jeux olymp iques et a accepté que, si la situation évoluait favo-

rablement à Sapporo, les championnats
Ŵ ÊÊSÊKmSWÊÊÊSÊÊaWÊÊÊM WmWmWÊ soient confiés au 

Japon.

Le challenge Duval
à Flament

Pour la deuxième année consécutive, le
Français Didier Flament a remporté , à Pari s,
le challenge Duval au fleuret. Les résultats :

Quarts de finale : Talvard (Fr) bat I. Ko-
vacs (Hon) 12-11 ; Flament (Fr) bat Rei-
chert (RFA) 10-8 : Pan fHonl bat Roschpi-ie

mas Caplazi a remporté à Saint-Moritz, avec
ses équipiers Trachsel , Baechli et Brunner ,
la coupe Président. Classement : 1. Saint-
Moritz (Caplazi) 4'49"72 ; 2. Flims 1 (Hans
Candrian) 4'50"31 ; 3. Silvaplana (Kurt
Meierhans) 4'52"67 ; 4. Zurich (Reto Reinal-

(Fr) 10-7 ; Pietruska (Fr) bat Safra (Fr)
11-9. - Demi-finales : Flament bat Talvard
1H-7 ¦ Dan Ko* D;^,...^l.n ^n o T?: 1- r-,

Merckx et Gimondi
reçus par le pape Paul VI

La bicyclette avec laquelle Eddy Merckx est devenu champion du monde appartient
désormais au pape Paul VI. C'est le champion lui-même qui l'a donnée au pape ,
visiblement ravi , et qui lui a parlé amicalement pendant quelques minutes , à l'occasion du
départ du Vatican du Tour de Sardaigne.

Son grand rival italien Felice Gimondi a refusé cette fois encore de lâcher la roue
d'Eddy. Il était lui aussi à côté du pape et lui a offert son maillot rose de champion d'Italie.

Willy Planckaert vainqueur à Antibes

Le championnat d'Europe de demi-fond

Série Tasman : 1. John Goss (Australie)

Une Allemande
de l'Est

championne

.

quarts dé finale

Le Belge Willy Planckaert a remporté au sprint le grand prix d'Antibes, dont voici le
classement :

1. Willy Planckaert (Be) les 120 km en 3 h. 11'IS" ; 2. Charly Rouxel (Fr) ; 3. Hinault
(Fr) ; 4. Arling (Ho) même temps ; 5. Luc Léman (Be) à 25" ; 6. Van Katwijk (Ho) à 43" ;
7. Tierlinck (Be) ; 8. Peters (Be) ; 9. Santos (Por) ; 10. Van Staeyen (Be) même temps.

Devant 6000 spectateurs, l'Allemand Dieter Kemper (35 ans) a remporté pour la
cinquième fois le titre de champion d'Europe de demi-fond. A Berlin , il s'est imposé en
couvrant 62,7 km dans l'heure. Voici le classement :

1. Dieter Kemper (RFA) 62,7 km dans l'heure ; 2. Cees Stam (Ho , tenant du titre et
champion du monde) à 40 mètres ; 3. Wilfried Peffgen (RFA) à 60 m ; 4. Romain Deloof
(Be) à 170 m ; 5. Alain Dupontreue (Fr) à 1320 m ; Wolfgang Schulze (RFA) a abandonné.

1 1  iiiiiiiiiiii i m 11 i i l  1 1 1 1 1  iiiiiiii

Grâce à une sixième place dans la huitième et dernière manche disputée à Malbourne ,
l'Asutralien a remporté la série Tasman , réservée aux voitures de formule 5000. Résultats :

8' manche : 1. John Goss (Aus), Mattich , 161 km en 54'39"6 ; 2. John McCormack
(Aus), Alfa ; 3. Max Stewart (Aus), Lola. Classement final : 1. Warwock Brown (Aus),
Lola, 31 points ; 2. Graeme Lawrence (NZ) et John Walker (Aus) 30.
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onde
i de l'Est Karin Kes-
;dé à la Hollandaise
[qui a abandonné la
ares du championnat
Assen (Hollande), elle
la Soviétique Tatiana
ime l'an dernier , et

La jeune Allemand'
sow (21 ans) a suce
Atje Keulen-Deestra
compétition) au palm
r\ i i mstn J4A fAvnimn A

s'est imposée devant
Averina, déjà deuxii
l'Américaine Sheila Yung, championne du
monde en sprint.

Karin Kessow a fait la décision dans la
dernière épreuve, le 3000 m, où elle devance
Sheila Yung, alors en tête du classement
général.

Les résultats :
Classement final : 1. Karin Kessow

(RDA) 186,394 - 2. Tatiana Averina (URSS)
186,653 ; 3. Sheila Yung (EU) 186,984 ; 4.
Ervina Rys (Pol) 187,312 - 5. Kathy Priest-
ner (Ca) 190,415. - 1000 m : 1. Young
l'30"97 - 2. Averina l'30"97 - 3. Priestner
l'31"56. - 3000 m : 1. Tigchelaar (Ho)
4'51"05 - 2. Kessow 4'55"24 - 3. Averina
4'58"05. - Puis : 9. Yung 5'08"65.

¦̂ VS A

Coupe de Suisse

SKI. - Le vétéran autrichien Reinhold
Bachler a remporté la Semaine de vol à skis
de Vikersund, avec des sauts de 139 et
141 m. Le Suisse Joseph Bonetti a pris la
11' place.

* Récent vainqueur de la Semaine suisse de
saut, le jeune Autrichien Toni Innauer a
remporté la discipline du saut lors des
championnats d'Europe juniors nordiques
qui se sont déroulés à Lietho. Dans le relais
3 x 10 km, la Norvège s'est imposée devant
l'Allemagne de l'Est et la Finlande. Notre
équipe suisse a terminé 12' avec près de 7
minutes de retard sur les gagnants.

• Coupe du monde nordique. • Après huit
épreuves, le Norvégien Odd Martinsen est
toujours en tête au classement officieux de
la CM. Kaelin est 4' et Giger 8'.

NATATION. - La nouvelle vedette aus-
tralienne de la natation, Sonya Gray
(15 ans), a poursuivi sa série de victoires
dans la piscine de Perth. Elle a remporté le
100, 200 et 400 m libre devant l'Américaine
Shirley Babashoff , détentrice des records du
monde.

• Les championnats de la RDA ont con-
firmé la forme actuelle des Allemands de
l'Est. Ils ont établi six meilleures performan-
ces mondiales, ce qui porte à quatorze le
nombre des records en petit tremplin.

Gimondi, à plus de six minutes et assurant
virtuellement sa victoire finale.

Merckx a placé son attaque pratiquement
à la mi-course alors que personne, parmi ses
principaux rivaux, ne s'attendait à une telle
offensive. Surpris, Baronchelli , Gimondi , Bi-
tossi et Roger de Vlaeminck ne tardèrent
pas à organiser la poursuite mais en vain.
Merckx, déchaîné, augmenta régulièrement
son avance au fil des tours (5 km à couvrir
25 fois). De 2'22 au 19' tour , son avance
passa à 3'34 au 20e, à 5'15 au 21", à 6'05 au
23"). Au sprint, Merckx ne laissa aucune
chance à Gualazzini.

Les résultats : deuxième étape, course en
circuit à Alghero (130 km) : 1. Eddy Merckx

(Be) 3 h 02'35" - 2. Ercole Gualazzini (It) -

même temps. - Puis : 12. Roger de
Vlaeminck (Be) à 6'02".

Le grand prix de Cannes
à Danguillaume

Le Français Jean-Pierre Danguillaume a
remporté la 49' édition du grand prix de la
ville de Cannes, battant au sprint ses com-
pagnons d'échappée. Den Hertog (Ho), Le-
guilloux (Fr), Panizza (It) et Vianen (Ho).
Le classement : 1. Jean-Pierre Danguillaume
(Fr) 140 km en 3 h 4310" - 2. Den Hertog
(Ho) - 3. Leguilloux (Fr) - 4. Panizza (It) - 5.
Vianen (Ho), tous même temps - 6. Grelin
(Fr) à 37" - 7. Thomas (Fr) - 8. Bellini (It) -
9. Thévénet (Fr) - 10. Huelamo (Esp), etc.,
tous même temps.

Le Tour d'Andalousie
à Maertens

Victoire

Le Belge Freddy Maertens a remporté l'é-
dition 1975 du Tour d'Andalousie, qui s'est
achevé à Malaga. Lors de la septième et der-
nière étape, divisée en deux tronçons, c'est
l'Espagnol Luis Ocana qui s'est imposé con-
tre la montre entre Marbella et Fuengirola
(28 km) alors que Maertens consolidait défi-
nitivement sa position de leader en relégant
ses rivaux au sprint au terme du deuxième
tronçon, Fuengirola - Malaga (30 km en
ligne).
• Classement général final : 1. Freddy
Maertens (Be) 19 h 29'28" - 2. Luis Ocana
(Esp) 19 h 30'31" - 3. Thureau (Fr) 19 h
30'45" - 4. Schuiten (Ho) 19 h 31*03" - 5.
Perurena (Esp) 19 h 3215" - 6. Gonzales-
Linares (Esp) même temps - 7. Manzaneque
(Esp) 19 h 32'20" - 8. Pollentier (Be) 19 h
32'42" - 9. Tamames (Esp) 19 h 32'51" - 10.
Raas (Ho) 19 h 3311".

des espoirs suisses
A Zurich, les espoirs suisses ont battu le

Wurtemberg, par 11-5, dans un match
représentatif qui s'est déroulé durant le
week-end.

France - Suisse 11-11
La seconde rencontre France - Suisse a

été aussi équilibrée que la première, dispu-
tée la veille à Besançon. Battus 15-14 dans
la cité bisontine, les Suisses ont obtenu un
résultat nul à Dijon , 11-11 (5-5).

Ce demi-succès a été arraché in extremis,
à deux minutes de la fin. La confrontation
fut sans pardon sur le plan de l'engagement
physique. La qualité technique ne fut pas
du même niveau. Les handballeurs helvéti-
ques affichèrent plus de prudence que la
veille dans leur jeu offensif. Moins précipi-
tés dans leur action , ils réussirent un meil-
leur résultat

Les Français menèrent tout d'abord 3-0.
Les Suisses revinrent à égalité après 18 mi-
nutes. Ils eurent même deux fois l'avantagé
après la pause, à 6-5 et 7-6 mais faillirent
bien tout perdre lorsque les « Tricolores »
menèrent par 11-9 à la 48" minute.
• En lever de rideau, à Dijon , le bataillon
de Joinville a battu la Suisse B 14-13 (6-7).



A SERVICE DURS
A__ ACOUSTIQUE D'OREILLES ?
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O. VUILLE cace, même dans une ambiance
W <npumê du c.N.A.M. p. bruyante. Essais. Service après
,f. Rui de la Olma 80 vente.^̂ fe- caia postale 183

n. 038 / 33 11 78 2co2 NEUCHâTEL Fournisseur conventionnel de
_ ., ,. .... l'assurance-invalidité, renseiqne-
ConSUltatlOrtS auditives : ments et démarches

Mardi 25 février de 9 à 11 heures
Pharmacie F. ALLET, SIERRE, tél. 027/5 14 04
Mardi 25 février de 13 h. 45 à 17 heures
Pharmacie BUCHS, place du Midi 40, SION, tél. 22 10 30
Mercredi 26 février de 9 à 11 heures, tél. 026/2 20 32
Pharmacie CENTRALE Lovey, F. Héritier, place Centrale 4 , MARTIGNY
Mercredi 26 février de 13 h. 30 à 15 h. 30
Pharmacie CARRAUX, J. Carraux, MONTHEY, tél. 025/4 21 06

Veuillez prendre rendez-vous.

Commerce de la place de Sion
cherche

employée de bureau
(facturation - téléphone)

Offre écrite sous chiffre P 36-22261
à Publicitas, 1951 Sion.

LIZERNE ET MORGE SA
SION

Actionnaires Electrowatt S.A., Zurich
Electricité de Laufenbourg S.A., Laufenbourg
Commune de Sion
Forces Motrices Valaisannes S.A., Sion
Commune de Sierre

Chaque actionnaire s'est engagé par contrat à pren-
dre une fraction de l'énergie produite correspondant
à sa participation au capital-actions, ainsi qu'à payer,
dans la même proportion, une quote-part des char-
ges annuelles. Les charges annuelles comprennent en
particulier les intérêts des emprunts par obligations,
ainsi que les provisions nécessaires à l'amortisse-
ment prévu des capitaux investis.

Emprunt 8%% 1975-87 de Fr. 15 000 000
destiné à la conversion ou au remboursement de
l'emprunt 4% 1960-75 de Fr. 15 000 000 échéant le
31 mars 1975

Durée au maximum 12 ans
Prix d'émission 100 %
Souscription du 24 au 28 février 1975, à midi
Libération au 31 mars 1975
Cotation à Bâle, Genève et Zurich

Des bulletins de conversion et de souscription sont
à disposition auprès des banques.

Crédit Suisse
Hentsch & Cie
Lombard, Odier & Cie
Société Privée de Banque et de Gérance
Banque Cantonale du Valais

pour le 1er juillet
date à convenir,

Sédunoise
secrétaire
23 ans, 5 ans de pra-
tique, capable travail
indépendant, esprit
d'initiative, cherche,

place à Sion
à la suite d'un stage
de 10 mois dans une
grande banque zuri-
choise. Certificats à
disposition.

Ecrire sous
chiffre P 36-22201 à
Publicitas. 1951 Sion.
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journal 

indispensable à tous.

DURS d'oreille !
NOUVEAUTE SENSATIONNELLE...

A vendre

fourneaux en
pierre ollaire
petits, grands, ronds
et carrés, rendus
posés ou non

Charly Duchoud
entrepr. fumisterie
Saxon
Tél. 026/6 27 43
et 6 25 95

89-52583

V-y.-\ y :y y-\-;,;y.-yy,

I

Tél. 026/6 21 26
(entre 12 et 14 h.;

36-400116

Un tout nouvel appareil a porter derrière l'oreille,
avec microphone directionnel et sélectif , garan-
tit une intelligibilité parfaite. Elimine le brouhaha.
Excellente compréhension de la parole lors
d'une conversation entre plusieurs personnes
ou dans un endroit bruyant. Petite dimension
poids 7 g.

Egalement grand choix d'appareils et lunettes
acoustiques, nombreuses nouveautés.

CONSULTATIONS ET ESSAIS
SANS ENGAGEMENT

Mercredi 26 février de 8 à 12 heures
Pharmacie LAUBER, avenue de la Gare 7
Martigny
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LIZERNE ET MORGE SA

12 000 rn2 D'EXPO
A BRIGUE - UVRIER (CEf

MARTIGNY
FABRIQUE A NA

Oema

A vendre
un fauteuil Voltaire
à rembourrer
Fr. 650 -

un lit Louis-Philippe
Fr. 650.-

canapé Ls-Phillppe
à rembourrer
Fr. 650 -

F. Harth
3, Grande-Avenue
Chippis

36-2050

Cherche à acheter
d'occasion

échelle double
3 mètres
Longueur, déployée
6 mètres

Téléphoner au
027/22 14 30

36-2620

Expertisés
Bus Ford Transit
9 places

Toyota 2000 autom.
6000 km

Toyota 2000
voiture neuve

Fourgon VW
état de neuf

Transporter Reform

L. Planchamp
1891 Vionnaz
Tél. 025/7 45 16

36-100118

A vendre
pour cause

Renault
90 000 km

Parfait état

de départ

4

A vendre
pour 2500.- seul.,
rendus sur place
meubles d'un appar
tement comolet.
y compris vaisselle,
lingerie et divers
à donner

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

A vendre

cuisinière
électrique
plus bois
avec four

Tél. 027/22 73 33
après 18 h. 30

36-300398

Répare
chaises
cannées
Fr. 100.- pièce

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

:
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Bon pour un prospectus
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Garantie 365 jours ou 20 000 km pr -)3 QQQ _.
Garage des NATIONS

Là 1950 Sion
vente: 48, av. de France tél. 027/2 5245

f service: 67, av. de France tél. 027/2 98 98
Sous-agent pour Martigny, Saint-Maurice et Entremont :

ialantin, MM. Vouilloz-Tacchini 1904 Vernayaz - Tél. 026/8 13 05
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CENTRE ACOUSTIQUE TISSOT
12, rue Richard, LAUSANNE

Tél. 021/23 12 26 |

urnisseur conventionnel de l'Assurance Invalidité,
es, réparations, services toutes marques

22-1435
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ment le dauphin de Fédérale pourrait rem- grâce à Bourquin et à Dubuis surtout ; mais
porter le titre national : son deuxième tour
est trop médiocre pour mériter la consé-
cration suprême. Il n'en va pas de même
pour Fédérale qui continue de dominer ce
championnat comme il le veut. Alors que
Lugano continuait sa progression en allant
battre Fribourg Olympic à l' extérieur (!).
Viganello s'est pour sa part sauvé de la relé-
gation en battant UGS. Une relégation qui
guette de plus en plus Marti gny : à moins
d'un miracle , les Octoduriens seront relé-
gués à la fin de la saison.

Rien ne va plus à Martigny dont la défaite
subie à Neuchâtel sonne le glas. L'esprit
d'équipe commence à se perdre au fur et à
mesure que les chances de maintien dimi

% nuent : car l'absence malheureuse de Collins
n'explique pas tout, surtout pas un écart de
48 points concédés face à une autre équi pe
menacée... Les Neuchâtelois n 'ont pas laissé
passer la bonne occasion de se mettre défi-
nitivement à l'abri d'une mauvaise surprise.
Les hommes de Raznatovic n 'ont pas joué
avec la même nonchalance que Fédérale ,
voilà une semaine : ils affichèrent tout de
suite leur supériorité ; et avec un Me Lau-
ghlin collectif et un Rcichen qui éclate de
santé lors de ce second tour ; les Neuchâ-
telois firent rapidement la décision.

Dans la salle du Boul-du-Monde , le p rofil
de Betschart qui assiste à un essai de son
coéquipier Manuel Raga au lancer-franc.

Ligue A
Neuchâtel - Marti gnv 108-60
Viganello - UGS 97-79
Pregassona - Vevey 103-98
Stade Fr. - Fédérale 86-118
Fribourg 01. - Lugano 65-76

LES TESSINOIS GAGNENT CHEZ EUX...

En recevant UGS. Viganello avait la
possibilité de sortir de la zone dangereuse ;
c'est chose faite maintenant grâce à un
succès logique. Décevant la semaine der-
nière à Neuchâtel . Fultz s'est racheté devant
son public en montrant le chemin de la
réussite à ses camarades. Pourtant UGS
résista très longtemps à son adversaire .

Classement
Fédérale
Pregassona
Fribourg
Lugano
Vevey
Neuchâtel
Viganello
Stade
UGS
Martigny

13 12 G 1 1222-1032 26
2 1172-1055 24
5 1199-1047 16
6 1147-1128 14
6 962- 933 12

13
13
13
12
12
13
13
13
13

derby

11 0
8 0
7 0
6 0
5 0
5 0
4 0

7 987-1013
8 1137-1171
9 1049-1204

3 0 10 1184-1263
3 0 10 940-1160

Lorsqu aucun derby tessinois n est prévu
au programme, les équi pes romandes ont Le Boxing-Club de Martigny organisait
décidément de la peine à récolter des samedi soir à ia nouvelle salle du Bourg son
points... Quatre succès pour le Tessin : le traditionnel meeting printanier. Ce dernier a
basket de ce canton se porte à merveille ! connu un beau succès puisque environ 500
Cela signifie donc que les deux leaders cou- personnes s'étaient group ées autour du nou-
chent sur leur position , en se détachant veau ring du club. Pour la circonstance,
nettement des autres clubs : mais Pregas- Jérôme Rouiller avait bien préparé les cho-
sona a eu beaucoup de peine à venir à bout ses puisque pas moins de 13 combats furent
de Vevey dans sa salle ; on voit mal com- offerts au public. On retiendra tout spécia-

liers valaisans se sont réunis en assem- mieux connaître dans toutes ses activités de
blée ordinaire, jeudi soir, à l'hôtel du compétition et autres. M. Bonvin doit être
Rhône à Sion. Il leur appartenait , au remercié Pour le tem Ps si Précieux clu'il a

point principal de l'ordre du jour , de
remplacer le comité sortant démission-
naire selon les statuts. En remplace-
ment de M. Charles Bonvin de Sion, ils
ont choisi M. Othmar Collenberg, hô-
telier à Loèche-les-Bains, pour occuper
le poste de président. II appartiendra à
M. Collenberg de poursuivre l'œuvre
entreprise par M. Bonvin dont les
mérites doivent être soulignés ici. Tou-
jours à la recherche de solutions nou-
velles, il s'est attaché, non sans peine, à
doter les clubs de la SCV d'une ins-
ta llation mobile de secrétariat de con-
cours que l'on peut qualifier de mo-
dèle.dèle. -ttGJf mVm mW même dans le cadre des commissions tech-

j tmk\ dm ni ques pour MM. H. Cottagnoud de Vétroz.
On trouve en effet réunis dans une ca- M Ph. Kunz de Sion, Tony Masocco de Mon- _._. . hen a disputé un très bon combat face à

mionnette-bureau les appareils de sonorisa- M fana et F. Kunzi de Praz-de-Fort. ¦ L René nmgeli d'Yverdon.
tion et de chronométrage électroni que ainsi || j||| Saluons aussi l' accession à l'honorariat de Wj gA  __H_ia__NnMifl I '. 
que machines et matériel de bureau permet- M"' Gérard Gaulé de Crans-sur-Sierre , mère %_m<W^̂ m\WmWm *mmmmMm\\mmmmm

Mm ^
tant l'établissement rap ide des résultats. La M othmar Collenberg, de Loèche- d

f 
MM.. Peter et Roland Gaulé M'"' Gaulé . . 

Challengercamionnette « racing green » de la SCV était ,„„ p-,„_ ,„ „„„„„„„ ' »„» A„ et son man - decede û v a q uatre ans ' ont MatCh-deil CHtrC L,c ^«««"CllgCl
opérationnelle en 1973 déjà à la satisfaction tes-nains te nouaeuu presiaenc ae prfs une part prépondérante dans le déve- I r,„_,_,„_ ._ . XT,_ ,_„W.„_ U Q I de Rlichanaii  COIl lUl
des organisateurs de concours. A l'actif de la Soclete des cavaliers valaisans. ioppement du sport hi ppique sur le Haut- ¦ ConnOtS Ct NeWCOITlbe | ue DUMHUUtll LOHI1U

M. Bonvin. la création d'un service de Plateau , développement qui devait s'étendre I l e  chamnion d'Italie des noids léeersau Valais tout entier. L'ont accompagnée le L'Américain Jim Connors et l'Austra- I „}* chamPIon ° '"'«e des poids légers,

—¦mi ,,„ , i D' Léon de Preux et M. Edy Widmann , I lien John Newcombe auraient conclu un I Giancarlo Usai , a ete désigne par I E B.U.

\fm tous deux de Sion. Ces membres fondateurs , match-défi , qui serait doté de 250 000 I comme challenger officiel au titre de cham-

RLfl P&1 '^f JËHHBHHHB de la SCV ont toujours gardé un étroit con- ¦ dollars de prix et se tiendrait le 26 avril I P'°n d Eu ™Pe de la catégorie détenu par
:;::'; tact avec ses activités. Leurs conseils judi- I à Las Vegas (Nevada). Cette nouvelle a * ' écossais Ken buchanan.

llwio-hr «ïtnnps • nr.n r.lo ovr.lr.it rlo n,1ttn„,.ln c cieux et désintéressés ne manqueront pas de Z été annoncée par le Los Angeles Time , | Les contrats reiatits a ce combat devront
UWlgtlt MOneS . D?Ubhf eXpl°' , Putf,ema"S profiter à une génération montante bien re- | qui affirme la tenir d'une source « très | P™r a« 
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bientôt 2 m 31 . Au stade couvert de la Porte-de-Pantin , £rfsentée dans les clubs valaisans. L'assem- . proche de Connors ». Aucune confirma- I avant J,e 2l av"'- ,s> aucun ac
t
cord, n '."«<""

^.tK£ii ; r =t îïV • " -»= jarj ssfi".us5tss ,ion "'* ""n°am T donnfe " ~\*r*gtZ e m'améliore sa meilleure perrormance monoiaie deux meilleures performances mond aies, en ., „ , , f„ .„,„6 „„_ ... j. I I oc ir.nrnr.ic à 'ptranopr I Buchanan doit rencontrer le 27 février a
du saut en hauteur en salle avec un bond courant ,e 100£ metres en 28.12>>4. 'Au 

Molk. autre membre fondateur , t o p  tôt dis- ¦ Les tOUmOIS a I étranger g Ishimatzu , titre
de 2 m 28 à New York II détenait l'ancien """ "¦" ,v *" """ ,, _ " paru, et e nommait membre d honneur a ,_, u . . ".' . J»F""«"3 y
recor Tavec 2 m 27 haute
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du 10 000 mètres furent obj ectives et bien menées Nous nous ' bat Karl Métier (RFA) 6-4 6-3. Jurgen | # Le Mexicain José Napoles , champion du
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ronne le 29 mars prochain à Acapu.co , face
fois à son premier essai. WeisenSCCl : cours de la saison valaisanne 1975 : ¦ 
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bat CIiff ^^ ̂  . Combat de poids lourds , à Izegem , Jean-
était à ma portée. Je suis persuadé que je 200 mètres lors des championnats de RFA Cf"sj  10:8;75,= f"8' ' «*» : Vercorin ; . ' 

(Michigan). - Simple dames, j  ««« Cooprnans (Be) bat Adriano Rosati
franchirai sous peu 2 m 31. » (ce qui cons- en  ̂_ Stutlgart. Ce « chrono » constitue %*¦ " ' Montana ; 20.9 75: Salquenen ; I 
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(Au ba ,' | (It) par abandon au 5' round.

tituerait le record du monde absolu, Stones (a meilleure performance mondiale en salle ?8 9.75 : Martigny , 4/5.10.75 . hierre 1 
M c (A . 6 J  3 6  6 3 Fj , a

détenant le record du monde en plein air de ,a distance. A relever également les championnat valaisan de saut d obstacles et ¦ 8 J > 
Navratilnva î ,,_ „ AAC „U„„..„.„... .̂  .„„.„ „„ ...„..„„ „. 

r -.. __ ,_ unidiiic. n. rciever eguiemcm les ; ------r - » pour a y  place : Martina Navrati ova ¦ I Tr.o Hofaiioavec un bond de 2 m 30). ! m 89 réussis au saut en hauteur par la finale romande des )uniors pour la « coupe | 
P .ch) b_( F^nçoise Durr (Fr) Double | 

Une detaite

Olrlf i el rl • 21 m 77 au noids cnamPionne olympique Ulrike Meyfarth. Panache »). dames fj nal _ . Martina Navra t ii 0Va-Les- I de PeriCO Fernandez
WiaiICIU . £.x. / au y  

#  ̂_ross 
d_ Bei(aux- _ Elites (10 km 500) : Nous reviendrons sur les cours de forma- ¦ ley Hunt (Tch-Aus) battent Betty Stove- ¦

L'Américain Brian Oldfield a |ancé le 1, Daniel Siegenthaler (Berne), 34'21" ; tion de base et d'entraînement qui se dérou- I Françoise Durr (Ho-Fr) 2-6 7-5 6-2. Au cours d'une réunion à Madrid , le
poids à 21 m 77, réalisant la deuxième meil- 2. Uely Siegenthaler (Reutenbach) 34'26" ; leront sous l'égide de la SCV. Est encore à . • U Costa (Californie). - Simple mes- , champion du monde des poids surlégers ,
leure performance mondiale de tous les 3. Armin Portmann (Fribourg), 35'09" ; fixer la date de la finale valaisanne de dres- I sieurs, finale : Rod Laver (Aus) bat | l'Espagnol Perico Fernandez, a subi une
temps derrière les 21 m 80 d'Al Feuerbach Vétérans (10 km 500) : 1. Robert Boos sage Qu 'organisera M. Frédéric Kunzi du I Allan Stone (Aus) 6-2 6-2. 1 surprenante défaite , aux points en dix repri-
(record du monde en plein air), au cours de (Beme), 35'. - Juniors (6 km) : 1. Sylvain manège 1
la réunion professionnelle en salle de Sait Rochat (Yverdon), 20'31 ". - Populaires Comm
Lake City. Le colosse américain s'était (6 km) : 1. Walter Siegenthaler (Reuten- se fon t u
classé sixième aux Jeux de Munich avant de bach), 20'51". - Dames (3 km) : 1. Chantai namisme
passer professionnel. Devaud (Belfaux), 12'31". bénéfice

Défaite suisse
voir mettre en difficulté une formation dont
la supériorité était trop évidente. Les Tessi-
nois firent la diffé rence quand ils le voulu-
rent, c'est-à-dire dès que Raga passa la
deuxième vitesse avec Brady. Un autre
Tessinois se distingua particulièrement :
Betschart , le Suisse que les dirigeants tessi-
nois ont découvert aux Etats-Unis où il a
fait toutes ses classes de basketteur : le
jeune joueur de Cescutti s'améliore de
match en match , parallèlement à son inté-
gration dans son pays d'origine. Du coté
genevois, seul Losch . qui se fait respecter
grâce à son poids , et Cazenave sont ressortis
du lot : mais les Stadistes ont surtout con-
sidéré ce match comme une pré paration à
leur prochaine partie face à UGS, une ren-
contre décisive pour leur avenir.

Enfin à Fribourg, Lugano a continué sur sa
lancée du second tour en battant les icham-
pions suisses ; c'est la première fois qu 'une
équi pe tessinoise s'impose dans la salle f ri-
bourgeoise ! Un succès sympathi que pour la
plus jeune formation de li gue A qui s'est
montrée comme la révélation du champ ion-
nat ; une récompense également pour l' en-
traîneur Bassi qui avait résisté aux pressions
demandant le limogeage de Brendan Lee.
Le sympathi que Américain fut à la base du
succès de son équipe en prenant nettement
le meilleur sur Trivalic et sur Mrazek ; il' se
montra , d'autre part , excellent à la réali-
sation avec son compatriote Me Dougald
(51 points).

Pour Fribourg Olympic toujours privé de
Karati . c'est une nouvelle désillusion ; le
club de Mrazek aura même de la peine à

la faiblesse de ses étrangers ne lui a pas
permis de contester la victoire aux tessi-
nois : SommerS (quatre points) fut nette-
ment dominé par Nicolet , alors que le dis-
tributeur Barton se distingua par sa mala-
dresse (7 réussites pour 22 essais...). UGS
reste donc à six points, une semine avant sa
rencontre capitale dans le derby local contre
Stade Français !

La seconde rencontre disputée à Lugano a
donné des sueurs froides aux supporters de
Pregassona : il s'en est fallu de très peu
pour que Vevey ne cause une grosse sur-
prise. Après une première mi-temps dis-
putée qui permit pourtant aux Tessinois de
prendre une légère avance (56-50) dans les
dernières minutes , Vevey subit la pression
de son adversaire au début de la seconde
période : Macherel commit plusieurs erreurs
et ses camarades se montrèrent subitement
maladroits, ce dont en profita Pregassona

A Besançon, en match international , la
Suisse s'est inclinée devant la France.
Devant 2000 spectateurs , les Français l'ont
en effet emporté par 15-14 (9-8), au terme
d'une rencontre très serrée.

La Suisse évoluait dans la composition
suivante : Eckmann. - Buehler (1 but) .
Maag (1). Nacht. Schaer (1), Stahlberger.
Zuellig (10. dont 4 pénalties). Juerg Huber .
Hans Huber (1). Weber . Staudenmann.

Succès de Suisse B
A Besançon, l'équipe de Suisse B a battu

de justesse la formation du bataillon de
Joinville, par 13-12 (5-7), en ouverture du
match international France-Suisse.

pour aggraver le score : avec 18 points
d'avance, l'affa i re semblait classée. Mais la
fougue de Casoni et l'adresse de Franklin
permirent à Vevey de revenir à deux points
de son rival à deux minutes de la fin (96-
94). Puis une succession de fautes donnè-
rent à Pregassona la possibilité de réussir
plusieurs lancers-francs dans les ultimes se-
condes : cela fut suffisant pour les hommes
de Nacaroglu. Mais ces derniers n 'ont pas
convaincu ; ils jouent un basket à l' emporte-
pièce, comptant uniquement sur les indivi-
dualités que sont Sanford . Sutter et Hanger.

... ET A L'EXTÉRIEUR !

A Genève, le leader Fédérale s'est imposé
aussi nettement que facilement. Jamais les
Genevois ne donnèrent l'impression de pou-

Meeting à Bienne
• Messieurs. 100 m. libre : Stefa n Furrer
(Lausanne) 55"60. - 100 m dos : Jean-Noël
Gex (Lausanne) l'07"2. - 100 m pap illon :
Harry Schnurrenberger (Zurich) l'02"8. -
100 m brasse : Gusta v Fristensk y (Zurich)
l'12". - 4 x 100 m libre : Qld Boys Bâle
3'55".
• Dames. 100 m libre : Anita Geiser
(Bienne) l'04"l. - 100 m dos .: Cécile
Boesch (Bâle) l'12"l. - 100 m papillon :
Roseline Gisclon (Vevey) l'14". - 100 m
brasse : Fraenzi Volkart (Zurich) l'21"9. -
Relais 4 x 100 m quatre nages : Old Boys
Bâle 5'01"7.

conserver sa troisième place... Il ne reste
désormais que la coupe suisse pour sauver
une saison fort décevante.

meg

Pour finir un « peu de folklore » avec la
véritable empoignade, presque « saignante »
qui opposa le Bullois Grivel au Neuchâ-
telois Sansonnens.

Voici les résultats de cette soirée :
• Ecoliers. Savoy (Martigny) - Verna».
(Sion) match nul.
• Surwelters. Hofer (La Chaux-de-Fonds)
bat Bingelli (Yverdon) aux points. Segura
(Neuchâtel) bat Lovey (Sion) par arrêt de
l'arbitre.
• Welters. N'Daka (Neuchâtel) bat Gratzl
(Martigny) aux points. Jacquier (Bulle) bat
Borloz (Villeneuve) par arrêt de l'arbitre.

lement la sympathique exhibition des écoliers
martignerains et sédunois , le fort attractif
combat qui opposa Mucaria , la Chaux-de-
Fonds à Roe|hli de Sion , deux futurs adver-
saires et dans un mois pour le titre de
champion suisse, alors même que le com-
bat-revanche Iten (Martigny) - Bingeli
(Yverdon) fut très certainement l'un des
meilleurs moments techniques de la soirée.

Barras (Sion) bat Dupasquier (Bulle) par
abandon. Caille (Yverdon) bat Savioz (Mar-
tigny) par k.o. Sansonnens (Neuchâtel) bat
Grivel (Bulle) par arrêt de l'arbitre. Iten
(Martigny ) et René Bingelli (Yverdon),
match nul.

• Légers. Hodel (Neuchâtel) et Fagone
(Yverdon) match nul. Mucaria (La Chaux-
de-Fonds) et Roethli (Sion) sans décision .
match exhibition. Blanc (Sion) bat Panzetta
(Yverdon) par k.o.

• Moyens. Seuret (La Chaux-de-Fonds) et
Mnntpmavnpr (Yvprrlnn^ mfltrh nul

mis largement à disposition de la SCV en lui
donnant un essor certain qui met à sa juste
place le sport équestre valaisan. Il occupera
un autre poste au comité central et c'est
heureux.

Son successeur n 'est pas un inconnu , loin
de là. Sur le plan sportif il s'était révélé l'an
passé dans divers concours. Ses qualités
d'administrateur , son sens des relations hu-
maines et sa disponibilité seront des atouts
précieux pour la SCV. L'une de ses tâches
sera certainement et entre autres de faire en
sorte que le Haut-Valais , à l'honneur avec
lui, s'ouvre plus encore au sport hipp ique.

Sont entrés ou revenus au comité central
comme représentants des clubs , avec leur
expérience et leur dévouement : MM. A.
Ceppi (CE Viège), Ch. Andenmatten (CH
Sierre). R. Gaulé (CE Haut-Plateau) , C.
Bonvin (CE Sion), G. Cottagnoud (CE Vé-
troz), F. Carron (SC Dranses). Il en est de



avaient déjà connu les honneurs précédem-
ment : en 1973 les frères Schaerer et Cami-
chel dans le bob de René Stadler, en 1972
Camichel dans l'équipage de Jean Wicki
champion olympique à Sapporo , et les frères
Schaerer dans le bob de Stadler champion du

chel dans le bob de René Stadler , en 1972 fruits des efforts consentis durant la prépara- .ï'WfiL «f • \WÊÊ^% >» * /'^ÉéT ÊUM WÊÊÊÊmm9 ï MB SB ' ^̂ Ŝ-V '̂ / Z y. la w ' Êf i" _ p̂*™\_ _̂wCamichel dans l'équi page de Jean Wicki tion estivale. Les quatre membres du bob it**Él ' milk i «t ' f  m\ H*W*^i

médaille de bronze. Quant à Suisse 1, piloté ohÎwaerterT 4'36"49 ^S '̂ ^Vol'ilpar Fntz Ludi, qui était deuxième après la + j '08'73 + l'08"63) • 3 Autriche 1 (Man- Une médaille d'or pour les quatre du bob de Suisse 2 : Joseph Benz, Werner Camichel, Erich
première journée, il a rétrogradé à la sixième fred stengi Heinz K;enn Hubert Jakob et Peter Schaerer (de gauche à droite).
place en raison d'une troisième descente par- Armin vilas) 4.3roo (ro9»63 + 1W.56heuherement décevante. + ^oçr-nn + l'08"90) ; 4. Autriche 2 (Gru- meshausen, Bernhardt) 4'37"28 (l'09"51 l'09"44 + l'09"13). 7. Italie 2 (Dandrea)

Dimanche, la piste était beaucoup plus ber, Schuessling, Zaunschrim , Sperling) + ru9"63 + l'08"83 + l'09"31) ; 6. Suisse 1 4'40"46 ; 8. France 2 (Christaud) 4'40"51 ;
rapide que la veille. Dans des conditions 4'37"22 (l'09"90 + l'09"78 + l'08"77 + (Fritz Ludi, Thomas Hagen, Ferd i Mueller, 9. Italie 1 (Alvera ) 4'40"55 ; 10. France 1
idéales, Erich Schaerer affirma ses ambitions l'08"77) ; 5. RDA (Nehmer , Gruebel , Ger- Karl Haeseli) 4'37"60 (l'09"69 + l'09"34 (Roy) 4'40"94. 23 bobs engagés, 22 classés.

monde en 1971.
Erich Schaerer a

k........................... .............. ............. J

plus affûtée pour y parvenir. Ils condui- par la qualité de leurs chronos.
saient aussi une Carrera , louée au Valaisan
Antoine Salamin de Noës. A la fin de la pre- Philippe Carron dauphin
mière boucle , Chenevière rendait neuf Tout au long de l'après-midi , desservi par
secondes à Savary. Sitôt après , dans une monture sans point faible , André Sa-
l'épreuve Corcelles-le-Jorat , Chenevière vary poursuivait son festival et s'acheminait
abandonnait. Surpris par le givre matinal/ vers la victoire finale avec une belle assu-
il tapait violemment et sortait de la route. rance. Pourtant , en dépit de cette domina-
Déjà amputé de l'équipage vainqueur en tion , les deuxième et troisième phases du
Uri, Locher-Krebs (Innocent! Cooper) rallye ne manquaient pas de piquant. On
victime aussi d'une touchette , le groupe des notait les abandons de Balmer-Vuilleumier
« gros bras » s'étiolait d'autant plus que (sortie de route) et de Martinelli-Schmalz
Medici-Sannitz allaient « se planter » quel- lesquels avaient tenu un rôle intéressant jus-
ques instants plus tard , à Thiercelin. qu 'alors. On relevait également la progres-

Dans cette explication de « géants », les sion constante des « revenants » Anti glio-
Valaisans produisaient un magnifique effort Genoud (Opel Ascona 2000) qui allaient
en ce début de course. Phili ppe Carron- terminer troisième et celle de Schreier-Graf
Mosconi (Porsche 911 S - 2400) se tenaient (Al pine 1600) dont la régularité les menait à
en embuscade , à une trentaine de secondes la quatrième place. Dans le clan valaisan ,
du leader. Phili ppe se plai gnait de manquer chacun se tenait les pouces car si Gay-J . M.
de chevaux à la sortie des épingles et ce
handicap se manifestait surtout par rapport
aux Carrera . Jean Gay, épaulé par Jean-
Marie Carron . demeurait quel que peu sur la

Carron couchaient sur leur position (7 1), si
Broccard-Schaer (81) et Maye-Fournier (22')
renforçaient l'impression d'aisance affichée
auparavant , les frères Phili ppe et Christian
Carron tremblaient pour leur rang.

Philippe , qui s'était installé à la seconde
réserve et accusait un retard plus important
encore. La boîte à vitesses de leur Porsche
reserve et accusait un retara pius important i_ arron tremoiaient pour leur rang ,
encore. La boîte à vitesses de leur Porsche Philippe , qui s'était installé à la seconde

Abandons de Chenevière 911 S - 2400 leur procurait quelques soucis. place du classement généra l après le retrait
et de K. L. Locher Broccard - P. Schaer (BMW 2002 turbo) de Chenevière, luttait avec un cran admi-

étaient égals à eux-mêmes , c'est-à-dire rable pour conserver sa médaille d'argent ,
Derrière Savary. les autres « porschistes » excellents. Mais ce sont les duos Christian convoitée également par Meschia-Corthay

s'alliaient pour essayer de faire chanceler Carron-Michel Wyder (Al pine 1600) et (Porsche Carrera). Près du but cependant , le
cette souveraine domination. Chenevière- Maye-Foumier (BMW 2002 TI) qui éton- couvercle du carburateur de sa Porsche

rangée de cylindres. « Le moulin ne tournait
que sur 3 pattes » rageait Philippe au terme
de l'épreuve. « Cela a coûté 21 secondes et
nous relègue au troisième rang. C'est vrai-
ment dommage ». Lorsqu 'il nous conta , à
chaud , ses malheurs . Phili ppe ignorait en-
core que son rival Meschia allait écoper
d'une pénalisation à la suite d'une erreur
sur le parcours routier. En même temps que
le sourire, l'aîné des Carron retrouvait sa
place de dauphin , derrière l'inaccessible
Savary.

Christian Carron vivait aussi une sorte de
calvaire au volant de son Al pine Renault.
Fort bien classé au début de l'épreuve (6l ), il
voyait son espoir de terminer s'effilocher au
fil des heures car , d'une part , une fuite au
carter l'obligeait à rajouter constamment de
J'huile - il en utilisa plus de huit litres (!)
samedi - et, d'autre part , la boîte à
vitesses de son bolide donnait des signes de
lassitude. Christian parvenait à « se traîner »
jusqu 'à l'ultime spéciale pour sitôt après
voir sa boîte lâcher. Et c'est remorquée mais
classée que l'Al pine jaune franchissait la
ligne d'arrivée. Pour l'équi page octodurien ,
cette neuvième place, acquise à l'arraché ,
constitue un réconfo rt mora l bienvenu. A
son image, il faut mettre en évidence la
prestation des pilotes valaisans qui groupent
quatre des leurs dans les neuf premiers et
qui ont contribué à donner à cette manifes-
tation, parfaitement organisée par l'ACS-
Vaud , une dimension et un volume rare-
ment égalés en Suisse.

J.-M. W.

De la joie de Savary
à la tristesse de Rudaz

Michel Rudaz était profondément
déçu, vendredi soir, veille du départ
du rallye. Les organisateurs, en
effet , ne l'autorisaient pas à parti-
ciper à l'épreuve. Motif invoqué : le
Sédunois s 'étant inscrit avec son
Alp ine 1600, il 'ne pouva it s 'aligner
au volant de la nouvelle Alp ine
1800 groupe 4 qu 'il vient d'acquérir
et à laquelle, durant toute la se-
maine, il avait apporté les soins les
p lus méticuleux. Pour la même rai-
son, l'un des favoris, Fean-Pierre
Pochon (Porsche Carrera) se voyait
interdire le départ des « neiges ».
L'équipage Jean-Bernard Locher -
Philippe Schaer était la troisième
victime de l 'inflexibilité des organi-
sateurs. Le moteur de leur Saab
1600 ayant exp losé vendredi matin,
ils durent se présenter au contrôle
technique avec une voiture de ré-
serve - une Opel Ascona 1900 - que
les commissaires refusèrent de lais-
ser partir, toujours pour les mêmes
motifs...

Menant son affaire à sa guise,
André Savary a remporté ce rallye
sans trop de difficultés au volant
d'une Porsche Carrera 3 litres. « Je
n 'ai rencontré aucun problème ma-
jeur » devait-il nous confier à l 'arri-
vée. « J e me suis payé deux légères

nmmsms&i- ^%sv«f*s*m^̂ ss* sorties de route lors de la spéciale
de Corcelles-le-Jorat où la route

1. Savary-Grivat (Lausanne), Porsche était givrée et parsemée de troncs
Carrera, 1761 p. 2. Carron-Mosconi (Sion- d'arbres (!) mais à chaque fois j' ai

m_ÉhrM Lugano), Porsche 911 S, 1915 p. 3. Anti glio- ramener la voiture sur la piste.
m 'f -M  i î*?™* {^0^,A°ri

t^T\} 5̂
 ̂

En portant le numéro 1, j' estime quem , .  . 1 i Schreier-Graf (Niederteufen-Baechli ), Re- •,-. • j -  , -,
F] nault Alpine 1600 S, 1944. 5. Meschia-Cor- I et™ désavantage car vous êtes

mfM lhay (Nyon-Bièret , Porsche Carrera , 1945. 6. pratiquement l ouvreur qui « fa i t  la
Wintsch-Imholz (Hombrechtikon-Rapper- trace ». Ma tactique ? Elle était_^_\ umil swi1'' °pel Ascona - 1956- 7- Gay-j.M. [ simple, f a i  attaqué d 'entrée afin de

ga , Vb— m̂\ ̂ L. Àm Carron Porsche 911 S, 1948. 8. Broccard- creuser une marge confortable puis
M jfl ^k ^fl \ *.' , , Schaer (Marti gny), BMW 2002 Turbo , 1967. ; j e me su j s contenté d'assurer, sur-
H r  Vm\ Wif ^m 9- Carron Wyder (Marti gny), Al pine Renault j tout après l 'abandon de Chenevière

Klltt&jIU ma 2 AU0' 1984- 10- Perret -Qu,inchard < La qui pouvait constituer une menace à
il -il; Chaux-de-Fonds - Le Landeron), Opel ¦ " ' , éeard »Ascona, 2016. 11. Chapuis-Pfister (Yver- mo" ef . Q . ' . .

don), Alfa Roméo 2000, 2017. Puis : 23. André Savary et son naviga teur
Gex-Saladin, Porsche 911 S 2200. 36. Olivier Gnvat occupent désormais

fjpM Gschwend-Fiorina , Citroen GS 1300. 39. la tête du classement intermédiaire
P<4jjfl Phili ppoz-Jacquemet. NSU TT 1200. 40. du championnat suisse des rallies.

SrittH Cereghetti-Demierre , Citroen GS 1000. j L'ex-p ilote de Gr i f f o n (Fr) va con-
H ' , centrer ses ef forts  pour tenter de
L •«,'¦ Classement du championnat suisse s 'approprier cette couronne natio-

||k M après deux manches nale et espère, durant l'été, prend re
_^H| M I—» 'i part à quelques rallies internatio-__ 

1. Savary-Grivat 161 p. 2. Wintsch-Irhholz naux, toujours dans l'habitacle de
.. . . „ „ . . , . . . ,. .  . . ,. . n . ... 139- 3- Burri-Frote (La Neuveville), Simca sa porec/le Carrera préparée parI équipe Savary - Gnva t (a droite) alors que le duo Mosconi - Philippe Rallye, 123. 4. Broccard-Schaer et Perret- Quido Haberthur. I.-M. W.onde place. Photo ASL Guinchard , 104. l_H_v_M_ac__E_IIII_B_II__R,

i
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