
m

J.A. - SION - 8e ANNÉE - N" 51

Téléphone 027/23 30 51
Publicité :
Publicitas - Sion
Téléphone 027/21 21 11

te nez de Cléopâtre

Les résultats détaillés
des votations fédérale

et cantonales

Voir pages 2 et 3

Le nouvel article constitutionnel
« sur la politique conjoncturelle » a
donc été rejeté. Si le peuple suisse, par
542 719 « oui » contre 485 734 « non »,
l'a accepté à une majorité de 56 985
voix, les cantons suisses, eux, ne lui
ont pas donné la majorité nécessaire
à son adoption. En effet , pendant que
10 cantons et 2 demi-cantons se pro-
nonçaient en faveur de cet article,
9 autres cantons et 4 demi-cantons se
prononçaient pour son rejet.

La double majorité du peuple et
des cantons n'étant pas réunie, le refus
du nouvel article 31 quinquies est
acquis. D'extrême justesse, certes, mais
acquis ! Un commentateur a beau pré-
tendre qu 'il aurait suffi de 83 Appen-
zellois pour changer la face du scru-
tin... c'est comme le nez de Cléopâtre,
s'il avait été plus court !

Après cène votation , les premiers
commentaires se portent évidemment
sur le taux de participation au scrutin
qui ne s'élève qu 'à 28 %. Et certains de
rechercher des explications à cette
indifférence populaire. En cette affaire ,
peut-être, faudrait-il dire aussi que
l'abstention du peuple ne tient pas
seulement à la difficulté de saisir la
réalité économique, mais encore à la
difficulté de comprendre une attitude
politique. En effet , quand le peuple,
après avoir clairement manifesté sa
volonté, s'aperçoit après coup que
celle-ci n'est pas respectée par les auto-
rités responsables, il n 'est plus guère
enclin à se rendre aux urnes ! Il veut
bien s'essayer à étudier les problèmes
qui lui sont soumis, à condition toute-
fois que sa réponse ne soit pas ridicu-
lisée par la suite...
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Mais venons-en aux résultats du
vote !

M. Gaston Nicole, avec une sorte de
dépit mal rentré (il est vrai que la radio
et la télévision n'ont pas caché quelles
étaient leurs sympathies, au mépris de
la neutralité d'information), déclare
que « certains milieux souhaitent sou-
vent l'intervention de l'Etat », mais
seulement lorsqu'il s'agit de solliciter
une aide. Quels sont ces « milieux » ?
Us ne sont pas précisés... à moins qu 'ils
ne visent le Valais dont le pourcentage
de « non » (70 %) est le plus élevé de
la Suisse ?

Il faut d'abord ajouter que certains
milieux ne s'opposent pas systémati-
quement à l'intervention de l'Etat dans
la politique conjoncturelle. Mais à
condition que cette politique, sous
prétexte d'efficacité, ne se propose pas
d'échapper d'abord à tout contrôle du
peuple et des cantons. Car il ne peut y
avoir sauvegarde des droits du peuple
s'il n'y a simultanément sauvegarde des
droits des cantons. Les résultats d'hier
en sont l'éclatante démonstration...

56 985 voix ont décidé de la majorité
du peuple suisse. C'est exact.

Mais cette majorité de « oui » aurait
pu s'obtenir presque uniquement par
l'appoint du canton de Zurich. Celui-ci,
en effet, a accepté l'article conjoncturel
par 130 452 « oui » contre 76 879
« non ». Ce qui donne déjà un écart de
53 573 voix en faveur de cet article,
soit quasi la totalité de l'écart suisse.
Par ailleurs, si l'on ajoute à l'écart de
Zurich celui de Berne et celui de Bâle-
Ville. par exemple, on obtient un total
de 83 774... !

Pourquoi faire tous ces calculs et
citer tous ces chiffres ? Pour montrer
combien il suffit de deux ou trois
puissants cantons industriels de Suisse
alémanique pour emporter la décision
sur tout le reste du pays. C'est pour-
quoi , ce nouvel article constitutionnel ,
qui ôtait aux cantons leur droit de con-
trôle, privait bel et bien toute une
partie du peuple suisse de son droit à
se faire entendre. Si cet article avait été
accepté, il en serait résulté que bien

des cantons suisses, dont le Valais ,
auraient dû se plier désormais à la
volonté de quelques-uns. Il en serait
résulté que des cantons déjà déshérités
auraient dû se soumettre aux désirs de
quelques cantons déjà favorisés par

leur puissance économique et démo- ce n'est pas par une nostalgie d'un
graphique. autre siècle, c'est pour s'assurer que

Dans ce contexte, ce qui est « para- son avenir dépende aussi de lui , et non
doxal », c'est que des commentateurs seulement de deux ou trois cantons
voient du paradoxe dans le comporte- dont l'avenir est assuré depuis long-
ment de certains milieux. Depuis temps.
quand serait-il paradoxal qu 'un faible , Quant aux 83 Appenzellois... que
consente à subir allègrement la loi du chacun se rappelle le nez de Cléopâ-
plus fort ? En cette affaire, si le Valais tre : s'il avait été plus court, la face du
romand surtout, à 3 contre 1, a dit fer- monde aurait changé ! Mais il n 'était
mement « non » à l'article conjoncturel , pas plus court...
ce n 'est pas par un réflexe anti-Berne, NF

Le 17e Salon international du tourisme et des
vacances : le tour du monde en 24 000 m2
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Haut-Valais : 42 communes sur 87 se prononcent pour le OUI
Bas-Valais : 75 communes sur 76 se prononcent pour le NON

Ainsi, par 21437 « non » contre
9145 « oui », le canton du Valais a re-
fusé nettement le nouvel article con-
joncturel 31 quinquies...

De cette votation, le premier élément
à relever est évidemment celui du
pourcentage de la participation au
scrutin. Celui-ci est de 24,3 %. Partici-
pation faible, certes, qui peut s'expli-
quer différemment. Fréquence des con-
sultations ou complexité des problè-
mes ? L'une et l'autre certainement...
Mais peut-être faut-il encore songer à
quelque lassitude, ou découragement,
du peuple à manifester une volonté
que les autorités tendent parfois à con-
tourner par de singuliers artifices ?

Les résultats valaisans, toutefois ,
appellent des commentaires plus pré-
cis, quoique rapides. Car, si la majorité
de « non » est très claire, elle ne se
répartit pas également dans tout le
canton. Loin de là...

DANS LE HAUT-VALAIS

Si l'on additionne séparément les ré-
sultats du Haut-Valais, on constate
d'abord qu'il y eut 3598 « oui » et 3968
« non ». On constate ensuite que tous
les districts du Haut, à l'exception des
districts de Viège et de Loèche, ont
accepté l'article conjoncturel. On cons-
tate enfin que 42 communes sur 87 ont
dit « oui », soit approximativement la
moitié d'entre elles.

Ainsi, dans le district de Conches,

16 communes sur 21 disent « oui » ;
dans le district de Rarogne oriental ,
7 sur 10 ; dans le district de Brigue ,
7 sur 9 ; dans le district de Rarogne
occidental, 8 sur 12. Par contre, dans le
district de Loèche, une seule commune
sur 16 dit « oui » (il s'agit de Feschel :
10 « oui », 4 « non »). Toutes les autres
communes, sauf Erschmatt et Inden ,
qui comptent autant de « oui » que de
« non », ont repoussé le nouvel article
constitutionnel.

Le district de Viège, lui , repousse
également cet article (1645 « non »,
1176 « oui »). Dans ce district, trois
communes seulement disent « oui » :
Gràchen (68 à 42), Tàsch (20 à 14) et
Viège (448 à 360).

Dans le Haut-Valais, l'écart entre les
« oui » et les « non » n'est que de 370.
Dans le district de Viège, cet écart est
de 469... Ce qui ne signifie pas forcé-
ment que le fief de M. Hans Wyer ait
emporté la décision en faveur du
« non » !

DANS LE BAS-VALAIS

Le moins que l'on puisse dire est que
les communes bas-valaisannes furent
unanimes à refuser cet article conjonc-
turel. En effet, une seule commune sur
76 l'a accepté, celle de Saint-Gingolph
(39 « oui », 36 « non ») ! Toutes les au-
tres communes du Valais romand, sans
aucune exception, l'ont refusé. Il en
résulte que le Bas-Valais, par 17 469
« non » contre 5546 « oui », soit à 3

1 
contre 1, s'est prononcé contre la délé-
gation de compétences excessives au

Conseil fédéral et à la Banque natio-
nale.

Dans les districts de Sierre, Hérens,
Sion, Conthey, Martigny, Entremont et
Saint-Maurice, aucune commune ne
donne une majorité de « oui ». Dans le
district de Monthey, comme dit plus
haut , seule la commune de Saint-
Gingolph fait exception à la règle.

La ville de Sierre (1078 non, 564
oui), celle de Sion (2590 non, 944 oui),
celle de Saint-Maurice (382 non, 197
oui), celle de Monthey (788 non, 488
oui), et même celle de Martigny (1010
non, 492 oui) ont clairement exprimé
leur opposition à cet article conjonctu-

Le cas de Martigny ne manque pas
de surprendre quelque peu. En effet , il
était volontiers supposé que l'influence
de MM. Aloys Copt et Edouard - Mo-
rand, partisans convaincus de ce +
nouvel article, exercerait de pleins
effets. La lecture des chiffres démontre
que la réalité, en l'occurrence, reste en
deçà de la supposition...

Comment expliquer ces résultats va-
laisans ? Il s'agit certainement du refus
d'accorder à l'administration fédérale
des pouvoirs si vastes qu'ils échappent
même au contrôle des cantons. Car, le
contrôle des cantons escamoté, les
fortes concentrations économiques et
démographiques dicteraient leur volon-
té à tout le reste du pays. La majorité
des cantons suisses ne conteste pas la
nécessité d'une « politique conjonctu-
relle », elle entend tout simplement
conserver son droit d'expression...
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LES VOTATIONS CANTONALES
Trois OUI, mais

quelques NON étonnants
La loi sur la supputation des délais Dans le district de Loèche, où presque

a été acceptée par le peuple valaisan toutes les communes ont voté « non »,
par 17 975 oui contre 10 706 non. on aurait craint la suppression du tri-

L'institution de Cours à trois juges bunal de Loèche ! Mais ceci n 'explique
(modification de la loi d'organisation pas pourquoi les « non » dans ce dis-
judiciaire) a été acceptée par 18 972 oui trict , sont plus nombreux contre la sup-
contre 9847 non. putation des délais que contre les cours

L'adhésion du Valais à la convention à trois juges !...
intercantonale sur le sel a été approu- Ailleurs, on aurait interprété ce sa-
vee par 21 010 oui contre 8041 non. medi désormais jour férié pour le calculAinsi le corps électoral valaisan - ou des déIaj S) comme un jour férié ac_
plutôt 24,3 % de celui-ci - s est pro- cordé aux magistrats de ,> ordre judi .
nonce favorablement au sujet des trois  ̂ . Qn • , ti mieux
objets cantonaux qui , a cote de 1 im- vau, enregistrer le fait réconfortant
portance capitale que revêtait la vota- d,un doub,e Qui . sera favorable aux
tion fédérale , faisaient figure de parents in^riphlp, Pn I P, mPttant à l' ahri H P*



Loi concernant
la supputation

des délais

OUI NON
Ausserbinn 7 2
Bellwald 2 5 1 g
Biel 7 3
Binn 19 13
Blitzingen 9 1
Ernen 18 1A
Fiesch 38 16
Fieschertal 5 7
Geschinen 8
Gluringen 11 1
Lax 36 4
Miihlebach p, 2
Munster 24 13
Niederwal d 5 1
Obergesteln 7 6
Oberwald 25 13
Reckingen 32 16
Ritzingen 5 13
Selkingen 5 3
Steinhaus 1 5
Ulrichen 15 11

Modification Convention
de l'article 7 de la Intercantonale

loi judiciaire sur la vente du sel

OUI NON OUI NON
7 2 9
29 15 23 15
7 3 8 2

2C 11 22 10
9 1 10

19 14 2 A 9
45 10 46 10
? 1C 7 5
6 2 6 2

10 ? 12
39 6 43 3
1C 10
28 10 32 9
5 1 6 1
6 6 10 4

27 1? 29 10
37 11 40 10
6 12 6 1?
6 2 7 1
1 S 5 1

15 '11 20 7

Betten 46 14
Bister 4 1
Bitsch 33 12
Filet 6 4
Goppisberg 11 5
Greich 7 5
Grengiols 21 7
Martisberg 5 8
Morel 5 3 17
Ried-Mbrel 16 12

Birgisch 8 17
Brigue-Glis 550 296
Eggerberg 26 19
Mund 23 20
Naters 367 2 11
Ried-Brigue 7? 36
Simplon 4 7 4 3
Termen 16 15
Zwischbergen 35 11

Baltschieder 4 2 67
Eisten 21 31
Embd 13 29
Gràchen 71 36
Lalden 14 50
Randa 13 5 jj
Saas Almagell 21 29
Saas Balen 2 8 28
Saas Fee 45 32
Saas Grund 34 37
Saint-Nicolas 100 116
Stalden 57 70
Staldenried 21 24
Tiisch 19 15
Tôrbel 21 40
Viège 511 2 42
Visperterminen 48 5 3
Zeneggen 12 34
Zermatt 238 342

Ausserberg 80 70
Blatten 33 27
Burchen 33 13
Eischoll 48 16
Ferden 32 29
Hohtenn 16 11
Kippel 27 23
Niedergesteln 10 17
Rarogne 69 72
Steg 5 8 5 3
Unterbàch 15 34
Wiler 17 34

Aef.m 30 67Albinen 5 « 
^Bratsch 

 ̂ 26
Ergisch 9 2 2
Erschmatt -j Q M
Feschel 12 2
Gamoel -,, -»„

50 12 51 9
4 4

33 12 , 38 7
5 5 7 3

11 5 11 5
7 5 10 2

19 9 24 4
6 7 9 4

56 15 59 10
18 10 23 7

5 19 6 18
592  261 681 • 185

24 21 34 11
27 16 33 10

3
7

?
8 

1
36 11 T_78 36 <. 9 26

52 36 52 38 ,
22 11» mo mil 26 ¦ 5
35 11 38 8

37 68 45 62
22 70 31 21
11 31 17 24
71 36 84 23
16 48 28 36
15 47 ?4 40
25 25 31 20
21 35 ?5 31
49 27 54 24
33 4U 32 41
103 111 111 107
58 68 72 56
19 26 21 24
20 14 28 6
26 35 23 38
538 221 574 190
51 50 65 36
17 30 19 26
258 326 304 286
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90 57 96 53
38 22 38 22
31 14 32 13
52 14 53 12
38 24 43 19
14 13 15 13
31 20 37 14
12 15 14 15

\ 84 60 89 56
60 50 71 44
19 29 22 26
24 27 27 24

X|| U m̂W Conches 310 162 3 34 146 380 111
***************̂*̂** m^^^^^^^ Rarogne oriental 202 85 209 80 236 51

33 64 38 60 Brigue 1151 668 1232 584 1417 431
6 13 5 14 Viège 1329 1325 1390 1268 1588 1091.

11 26 16 21 Rarogne occid. 438 399 493 345 537 311
8 24 15 18 Loèche 497 536 527 495 621 411

10 11 13 9 Sierre 2618 1607 2803 1457 3077 1212
12 2 12 2 Hérens 841 737 905 680 1022 566
78 76 89 64 Sion 2949 T274 3056 1203 3327 973

9 -16 14 11 Conthey 1251  676 1318 614 1422 509
7 5  7 5 Martigny 2311 1057 2414 969 2602 805

161 102 179 85 Entremont 1081 782 1143 729 131 1 574
59 33 69 25 Saint-Maurice 1150 468 1209 420 1298 338

5 8  6 7 Monthey 1846 930 1938 857 2171 658
39 37 4 8 33 Militaires 1 1  1
49 25 56 17 
8 10 10 8 Totaux 17975 10706 18972 9847 21010 8041

32 43 44 32 -

Loi concernant Mo
la supputation de Car

des délais loi
OUI NON QUI

Ayer 37 17 4C
Chalais 134 135 146
Chandolin . 14 13 18
Chermignon 218 220 245
Chippis 102 67 98
Grimentz 2 3 13 29
Grône 93 54 89
Icogne 36 7 37
Lens 230 172 241
Miège 40 31 38
Mollens 28 16 28
Montana , 136 100 137
Randogne 110 5 3 123
Saint-Jean 16 S 16
Saint-Léonard 208 65 217
Saint-Luc 14 20 17
Sierre 1002 5 24 1087
Venthône 5 4 39 64
Veyras 43 32 47
Vissoie 80 21 86

Les Agettes 29 27 34
Ayent 195 147 205
Evolène m 119 m
Hérémence 221 239 260
Mase 13 21 17
Nax 16 18 16
Saint-Martin 150 96 154
Vernamiège 26 15 28
Vex 80 55 77

Arbaz 40 45 49
Grimisuat 144 99 ^5Salins 72 49 -n
Savièse 210 222 215
Sion 244 7 831 2540
Veysonnaz 36 2 S 35

Ardon 176 101 185
Chamoson 226 164 226
Conthey 332 134 3 61
Nendaz ^01 . 1 9 5  317
Vétroz 216 82 229
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Bovernier 69 60 68
Charrat 95 56 104
Pully 387 178 396
Iserables 6? 3 3 70
Leytron 140 82 154
Martigny-Combe 123 53 128
Martigny 999 358 1038
Riddes 146 63 148
Saillon 73 34 85
Saxon 185 129 194
Trient 27 11 29

Bagnes 4 70 336 518
Bourg-Saint-Pierre 3 2 29 33
Liddes 66 43 69
Orsières 306 197 320
Sembrancher 90 70 86
Vollèges 117 107 117

Collonges 41 22 42
Dorénaz 42 41 46
Evionnaz 87 48 87
Finhaut 58 20 59
Massongex 128 110 142
Mex 21 10 23
Saint-Maurice 475 95 503
Salvan 84 37 88
Vernayaz 190 53 192
Vérossaz 24 32 27

Champéry 91 68 98
Collombey-Muraz 207 63 224
Monthey 853 330 889
Port-Valais 102 33 104
Saint-Gingolph 5 0 22 50
Troistorrents 114 212 133
Val-d'llliez 57 82 58
Vionnaz 100 35 107
Vouvry 272 85 275

Modification Convention
de l'article 7 de la Intercantonale

loi Judiciaire sur la vente du sel

OUI NON OUI NON
40 14 44 10
146 123 167 100
18 9 16 n
245 195 265 183
98 68 115 57
29 3 29 8
89 58 94 52
37 7 38 6

241 165 257 148
38 35 42 31 -28 12 29 -IO-V
137 104 155 j»9
123 43 135 33
16 8 18 6

217 56 220 52
17 17 20 14

1087 455 1213 344
64 35 75 23
47 29 58 20
«6 16 87 15 '

22 41 16
141 220 126
116 128 103
203 301 162
17 19 15
17 21 13
92 177 69
14 27 15
58 88 47

38 52 31
99 161 81
50 80 45
222 248 189
765 2743 606
29 43 21

90 204 71
162 243 145
109 396 77
181 335 163
72 244 3S

62 75 55
46 113 39
176 442 136
25 71 24
68 160 64
4 9 136 43
326 1116 260
M 15 9 5 0
26 89 22

121 211 104
9 30 8

296 603 219
28 40 21
40 69 40
184 349 157
73 105 54
108 145 83

21 46 17
36 53 30
48 103 34
20 63 16
97 155 85
7 24 7
76 524 58
33 95 27
53 203 40
29 32 24

62 106 54
51 236 39
299 1001 214 *}$
33 , 113 24
21 59 15

199 173 157
79 70 68
30< 117 23
83 296 64



Arrêté sur la politique conjoncturelle

OUI NON
Ausserbinn 6 4
Bellwald 22 24
Biel 7 3
Binn 23 13
Blitzingen 12 2
Ernen 13 20
Fiesch 4 3 18
Fieschertal 3 11
Geschinen 8
Gluringen 11 1
Lax 35 9
Miihlebach 10
Munster 36 9
Niederwald 8 1
Obergesteln 13 3
Oberwald 3 0 10
Reckingen 41 14
Ritzingen 7 11
Selkingen 6 2
Steinhaus 1 5
Ulrichen 16 10

OUI NON
Ayer 5 49
Chalais 63 213
Chandolin 1 26
Chermignon 7 2 389
Chippis 68 116
Grimentz 4 33
Grône 30 124
Icogne 6 37
Lens 48 369
Miège 10 65
Mollens 8 35
Montana 42 22 3
Randogne 44 143
Saint-Jean 5 19
Saint-Léonard 73 212
Saint-Luc 11 26
Sierre 564 1078
Venthône 25 #3
Veyras 2 8 5 4
Vissoie 14 89

Betten 51 14
Bister 7
Bitsch 18 27
Filet 4 14
Goppisberg 10 8
Greich 2 10
Grengiols 20 10
Martisberg 11 2
Môrel 5 0 21
Ried-Môrel 17 14

Birgisch 4 23
Bri gue-Glis 505 447
Eggerberg 30 15
Mund 22 20
Naters 344 267
Ried-Brig 73 43
Simplon 35 5 6
Termen 1 « 14
Zwischbergen 27 2 4

Baltschieder 36 77
Eisten 26 2 7
Embd 16 29
Gràchen 68 42
Lalden 15 49
Randa 14 51
Saas Almagell 20 34
Saas Balen 19 37
Saas Fee 35 44
Saas Grund 2 2 5 5
Saint-Nicolas 65 15 7
Stalden 48 . 81
Staldenried 18 29
Tasch 20 14
Tôrbel 25 39
Viège 448 360
Visperterminen 50 53
Zeneggen 21 27
Zermatt 210 440

Ausserberg 78 76
Blatten 44 17
Bùrchen 29 2 2
Eischoll 51 15
Ferden 31 32
Hohtenn 15 14
Kippel 35 15
Niedergesteln 6 23
Rarogne 65 83
Steg 68 5 2
Unterbàch 16 33
Wiler 2 8 21
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Les Agettes 4 5 4
Ayent 6 6 289
Evolène . 8 235
Hérémence 26 44 4
Mase 7 27
Nax 9 2 4
Saint-Martin 20 232
Vernamiège 11 3 2
Vex 34 107

Arbaz 11 79
Grimisuat 3 3 219
Salins 24 105
Savièse 5 7 396
Sion 944 2590
Veysonnaz 11 53

Ardon 41 247
Chamoson 92 3 04
Conthey 91 398
Nendaz 100 41S
Vétroz 43. 277

Bovernier 33 102
Charrat 4 7 109
Fully 148 468
Iserables 26 71
Leytron 76 161
Martigny-C. 5 8 135
Martigny 492 1010
Riddes 6 7 16 6
Saillon 2 3 96
Saxon 66 ?77
Trient 5 "<3

Bagnes 106 792
Bourg-St-Pierre 2 5 ^ 6
Liddes 32 89
Orsières 85 431
Sembrancher 5 5 114
Vollèges 30 220

Collonges 30 33
Dorénaz 13 83
Evionnaz 41 101
Finhaut 1 g 67
Massongex 59 176
Mex 5 25
Saint-Maurice 197 382
Salvan 2 2 12 6
Vernayaz 72 191
Vérossaz g 44

Champéry 49 124
Collombey-M. 9 3 194
Monthey 488 788
Port-Valais 4 0 104
St-Gingolph 3 9 36
Troistorrents 5 0 299
Val-d'llliez 19 124
Vionnaz 31 115
Vouvry 145 232
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Une « première » à l'Etat du Valais i

! Traitement électronique !
des résultats des votations0
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Hier soir dimanche, lorsque furent connus les résultats du Valais et de la
Suisse sur la votation fédérale, nous avons demandé à plusieurs personnalités
représentatives des diverses opinions émises avant le vote de nous exprimer leurs
sentiments.

Nous tenons à remercier MM. Rodolphe Tissières, conseiller national ,
Georges Berra, président du Grand Conseil, Gérard Emery, président du
Tribunal cantonal, François-Joseph Bagnoud, président cantonal du Parti
démocrate chrétien, Claude Rouiller, président du groupe socialiste du Grand
Conseil, Jean Vogt, président du groupe radical du Grand Conseil, d'avoir bien
voulu nous faire les déclarations que nous publions ci-dessous.

g- r.

M. Rodolphe Tissières, conseiller national ,
président du comité d'action valaisan

contre l'article conjoncturel
« J'ai toujours été farouchement opposé à

cet article conjoncturel contre lequel j'ai
voté au Conseil national, avec quinze autres
opposants. J'ai eu l'occasion d'exposer, au
cours de la campagne électorale, les raisons
de mon opposition et celles de mon appui à
l'initiative Debétaz. Le résultat de la vota-
tion me réjouit parce qu'il confirme tout à

M. Georges Berra,
président

du Grand Conseil
« Le résultat du scrutin fédéral est , en

Valais, impressionnant par son amp leur.
Sept électeurs sur dix se sont rendus à l'in-
vitation qui leur était faite de refuser la
révision constitutionnelle. II est la confir-
mation d'une mentalité fortement imprégnée
de valeurs fédéralistes intouchables. Il peut
être considéré aussi comme un geste d'aga-
cement face à la rigueur de mesures fédé-
rales linéaires dont l'absence de nuances
blesse ici plus que là. »

M. François-J. Bagnoud,
président cantonal du

Parti démocrate chrétien
« Je suis assez surpris du résultat de la

votation fédérale, mais ce résultat n'est pas
pour me déplaire. Le rejet de l'article cons-
titutionnel par les cantons démontre heu-
reusement que la tendance fédéraliste n'est
pas encore morte et que les cantons enten-
dent encore exister en tant qu'Etats.

Quant aux Valaisans, ils se sont exprimés
clairement. Le résultat du canton ne laisse
place à aucune équivoque, ce qui prouve
que les électeurs valaisans deviennent, non
sans raison, très réticents lorsqu 'il s'agit
d'augmenter les pouvoirs et les compétences
de la Confédération. »

Pour la première fois hier, les résultats des votations (fédéra le et
cantonales) ont été enregistrés et traités sur l 'équipement électronique dont
est maintenant doté l'Eta t du Valais. Premier résultat concluant : les
totaux du canton ont pu être communiqués avec une très forte  avance
sur le délai nécessaire lorsque les contrôles s 'ef fectuaient  par les moyens
classiques. Sans entrer dans les détails des op érations ni sur les nombreux
autres avantages qu 'offre le traitement électronique, disons simplement
que ce coup d'essai tenté par M. Lugon, chef des opérations électorales, a
été pleinement réussi par le service de l 'informatique p lacé sous la direc-
tion de M. Rossier et que les programmes mis au point p ermettent d'ores et

I
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déjà de traiter d'une manière aussi précise et rapide une journée électorale Ait in' A n
comportant sept objets différents. M* Gérard bmery,

Nous saisissons d'autre part l'occasion de cet « encadré » pour réitérer président
à M. Lugon et à ses collaborateurs nos remerciements pour la bien- Au Tribunal Cantonal
veillance dont ils font  preuve à l'égard de la presse pour lui faciliter sa
tâche. C'est d'ailleurs grâce à cette collaboration que le NF peut inaugurer « je suis très heureux que le peuple valai-
aujourd'hui une nouvelle présentation des résultats par reproduction san ait répondu « oui » aux deux questions
photographique. g.r. posées sur le plan judiciaire. Il était temps

que le Valais harmonise au système fédéral
k ¦¦ H « ¦¦ ¦ ¦¦ m na «¦ ai M mmt mm wmt tmm ¦¦ tmm ¦¦ ¦¦ ¦¦ MI la supputation des délais (samedi férié)

n , li. 1 J 4- parce que les justiciables étaient les pre-
rvCSUltcltS QGS CcHllOTlS miers et les seuls à souffrir d'erreurs com-

mises sur ce point. Ce sont les juges eux-
Voici les résultats des vingt-cinq cantons et demi-cantons de la votat ion fédérale de ce mêmes qui ont lancé cette réform e, en

2 mars 1975. Les signes suivants + et - indiquent cantons et demi-cantons acceptant et faveur des justiciables, pour leur éviter les
rejetant. conséquences dommageables de ces erreurs
Cantons Qui Non Part. % Oui % Non % toujours possibles. Nous avons effective-

-, • ¦ .,„ ,m„ ,, „,„ ,„ ,-, ,-, ment vu plusieurs cas où, l'avocat s'étant
+ Zurich 130 452 76 8 9 32 63 trompé d'un jour, l'action voulue par le
+ ?erne 79 860 617" 2

l 
56 44 justicW s'est trouvée - à son grand détri-

- Lucerne 30 328 36 546 39 45 55 men, _ hors délai
+ "r

i 
4 455, 4 098 44 52 48 Je pense que c'est à une profonde mécon-

- Schwytz 5 323 10 026 29 35 65 naissance du problème posé qu 'il faut attri-
- Obwald 1 798 2 584 30 41 59 buer le nombre de « non ». surtis des urnes.
- N'dwald 2 557 3 528 38 42 58 E„ ce qui concerne ,es cours à ,rois
+ Glans 3 365 3 001 29 .53 47 juges, le « oui » du peuple valaisan va nous
- Zoug 5 741 6 428 31 47 53 permettre, dès l'entrée en vigueur de la loi,
- Fnbourg 11 187 12 288 21 48 52 d.adap,er ,e rang des causes du Tribunal
+ s° eure 24 706 18 893 34 57 43 cantonal aux nouvelles possibilités de tra-
+ Ba «-Ville 21 597 9 529 22 69 31 vail. Nous pourrons, dans le même temps,
+ Baie-Campagne 18 875 13 862 27 58 42 ^er un pius grand nombre d'affaires sans
- Schaffhouse 10 068 16 271 76 38 62 que la quaUlé de la justice en souffre le- Appenze Rh,Ext ) 4 927 5 329 5 48 52 luis du monde. C'est un pas vers une plus- Appenze (Rh. -Int.) 1 150 1315 ,2 47 53 firande réfonne qui nous permettra de tra-- «ppen*e iitn. -inij 1 IDU 1 j ia M <*/ « de réfom]e . nous e(tra de ,ra.
+ Saint-Gall 36 875 32 855 32 53 47 *

ai„eur à un  ̂
, ide „ . .

+ prisons 13 887 12 788 29 52 48 Mi ,,„ face à faugmentaUon cons-
- 
^

ov,e . 31 277 38 129 _ * tl II tante des dossiers, et le peuple a été bien
+ thurgovie 25 786 21 389 49 55 45 avisé de „ous ettre de |e franchir „
+ Tessin 16 467 9 964 19 62 38
- Vaud 23 806 33 831 19 41 59 , ,̂ ___ -_—.̂ _
- Valais 9 145 21 437 24 30 70
+ Neuchâtel 11 884 10 127 23 54 46 Voir les « Réactions
- Genève 22 88° en Suisse » en page 16
Totaux 542 719 485 734 28 53 47

la fois l'efficacité et la sagesse de notre
démocratie directe. Maintenant - parce qu 'il
nous faut une législation conjoncturelle plus
complète que celle existant actuellement -
nous devons rapidement remettre l'ouvrage
sur le métier et préparer un nouveau sys-
tème de politique conjoncturelle qui res-
pecte la volonté du peuple et des cantons. »

Le Valais a montré les dents
Comme le disait dimanche soir Gaston

Nicole , l'article conjoncturel n'a pas été
rejeté , il n 'a pas été accepté . Cette nuance
prouve une fois de plus l'importance de la
double majorité du peuple et des cantons ,
nécessaire pour une modification de la
Constitution.

Le scrutin nous permet de tirer quel ques
enseignements sur la situation politi que de
notre pays. Tout d'abord le désintéresse-
ment catastrophique du peuple suisse pour
les affaires importantes du pays. A part
Schaffhouse, où le vote est obligatoire , la
partici pation dans les autres cantons se situe
autour de 30 %. Lorsqu 'il y va de l'avenir
des structures fondamentales du pays, c'est
purement scandaleux.

Notre système démocratique , se plaît-on à
répéter, repose sur des relations de con-
fiance entre le peuple et ses autorités. Il
nous semble que cette belle confiance a du
plomb dans l'aile et cette remarque est éga-
lement valable pour les grands partis.

Notre canton est celui qui a fourn i la plus
forte majorité d'opposants , près de 70 %. S'il
faut attribuer une signification à ce chiffre ,
il faut croire que les relations politi ques
entre Berne et Sion sont aussi difficiles que
les liaisons routières.

Certaines décisions fédérales ayant trait à
la vente de biens aux étrangers ont certaine-
ment pesé très lourd dans la balance.

On ne peut pas demander à quel qu 'un de
fournir un bâton avec lequel on risque de
lui taper le lendemain sur la tête.

Pierre Moren

M. Jean Vogt,
président du groupe radical

du Grand Conseil
« Le Parti radical démocratique valaisan a

recommandé le oui après avoir longuement
débattu du problème de l' article conjonc-
turel. II a suivi, en cela , l'attitude du Parti
radical suisse. Dans le cadre de la direction
du parti cantonal , des oppositions se sont
exprimées très librement , mais le oui a été
décidé à une confortable majorité.

C'est, aujourd'hui , le « non » qui l'em-
porte. Je pense que le Valais a surtout voté
par réflexe, sensibilisé qu 'il était par la ,lex
Furgler et autres arrêtés fédéraux dont il a
eu cruellement à souffrir. Sur le plan suisse ,
je suis surpris par le nombre élevé de
« non » venant des grands cantons , comme
Zurich et Berne, où l'on supputait une écra -
sante majorité acceptante. En dépit de la
très faible partici pation aux urnes , il faut
croire que le problème n'est pas mûr et
aussi que les citoyens n 'arrivent plus à le
comprendre tant il devient compliqué. La
votation démontre que le peuple est très
divisé. C'est donc une autre solution qui
doit être trouvée car personne n 'a contesté
la nécessité de maîtriser la conjoncture. »

M. Claude Rouiller,
président

du groupe socialiste
du Grand Conseil

« Le nouvel article 31 quinquies de la
Constitution fédérale a été rejeté par le vote
des cantons. Il paraît donc à première vue
que de vieux réflexes fédéralistes et la
méfiance des petits cantons envers les
grands cantons idustriels ont primé l'an-
goisse des citoyens face à l'inquiétude éco-
nomique du moment.

Personnellement, je regrette le résultat de
ce vote qui résulte à l'évidence d'un grave
malentendu. Le texte proposé visait simple-
ment à mettre en p lace l'instrument d'une
politique qui sauvegardait les droits du
peup le et des cantons. En effet , les lois
d'app lication auraient dû être sujettes au

. référendum et les cantons devaient être
consultés. On aurait ainsi toujours pu « voir
venir ». Par contre, le statu quo ne permet à
la Confédération que d'intervenir dans le
respect de la liberté du commerce et de
l'industrie, à moins de choisir la voie du
droit d'exception. Cela n 'a pas été suffisam-
ment clair pour les citoyens de notre canton
qui ont voté « non » en regard des mauvai-
ses exp ériences de 1964 et de 1972.

L'application brutale et indifférenciée de
la lex Furgler et de l'arrêté sur les crédits,
avec le préjudice indiscutable qui en est
résulté pour les cantons en voie d'équipe-
ment, est en grande partie à l'origine du vote
négatif de ce jour. Or, ce droit d'exception
n 'a été édicté que parce que la Confédéra-
tion n 'avait pas le pouvoir de faire autre-
ment et qu 'elle ne pouvait agir que trop tard
et trop massivement sans politique coordon-
née. Le maintien du statu quo nous promet
de belles rééditions de ce genre de disposi-
tions. Je suis inquiet de constater que les
pouvoirs publics vont demeurer si démunis
face à l'évolution actuelle de la situation
économique. »omique. »

Votations cantonales



L 'amour c'est...

I W~1
I

... remettre de l'ordre quand
c'est lui qui a fait la cuisine.
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cheveux courts et des visages rasés _\
remonte (sauf chez les Anglo-Saxons) _
à la fin de la guerre 14-18. Les « poi- ¦
lus » ayant trop souffert de la vermine, |
ils étaient tout heureux de se débar- ™
rasser de leurs tignasses. On voyait |
alors de grandes publicités pour « la m
mort parfumée des poux . et cette en- I
geance représentait une menace ¦ M
réelle pour la santé. On en est à la B

mode « réctro » . Peut-être va-t-elle |
s'étendre aussi au domaine capillaire -
masculin.
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¦ nue.
Ceci est si vrai que lorsqu 'un

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.
Dépannage de service. - Jour et nuit. Vuistiner,

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

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

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

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

Jours de 10 à 12 heures, 13 à 16 heures, 18 â
20 heures, tél. 22 15 66.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 027/2211 58, Mme G. Fumeaux,
avenue Pratifori 29.

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

la Gare 21, 3* étage.
CSFA - Slon. - 8-9 mars, Rosablanche ; ren-

seignements et inscription jusqu'au 6 mars
au 22 17 25 (repas). 9 mars, ski de fond au
Simplon ; renseignements et inscription au
22 29 65 (bureau) ou 22 11 56.
16 mars, ski de fond à la Gemmi ; ren-
seignements et Inscription au 22 29 65
(bureau) ou 22 11 56.

Galerie Grande-Fontaine, Slon. - Ouvert de
14 h. 30 à 18 h. 30, vendredi également. Le
soir de 20 h. à 21 h. 30. Fermé dimanche et
lundi. Charles Monnier, peinture, Fontanelle ,
sculpture. Jusqu'au 8 mars.

Patinoire. - 8 h. 30 - 11 h. 30, public ; 14 h. •
16 h. 30 , public ; 20 h. 45, 22 h., public.

oaim-Mme, tel. aoziz.
Service dentaire H'urnanre nnnr le weelr-enri

et les |oura de (été. - Appeler le N° 11.
Pompa* funèbres. - Albert Dirac, 3 62 19.

François Dirac 3 6514. 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.

UN MENU
Betteraves au raifort
Gras double à la lyonnaise
Artichauts vinaigrette
Fromage
Pruneaux

LE PLAT OU JOUR
Gras double à la lyonnaise

Faire revenir dans un morceau de
beurre et deux cuillerées d'huile, cinq
gros oignons émincés. Ajouter 250 g
de gras double coupé en dés. Laisser
prendre couleur. Assaisonner : sel,
poivre, épices. Cuire vingt minutes. Au
moment de servir (très chaud) ajouter
une cuillerée de vinaigre.

COMMENT ENTRETENIR
LES BALAIS ?

Entretenez-les en tenant compte de
la nature des poils : crin, artificiel el
synthétique. Plongez les poils dans
une solution faite d'un litre d'eau et
d'une cuillerée d'ammoniaque. Rin-
cez, puis laissez sécher.

Chiendent, paille : lavez-les dans
une eau savonneuse puis rincez.

Coton : trempez les franges dans
une solution de cristaux de soude ;
rincez puis imprégnez de pâte faite
d'amidon et d'eau tiède. Laissez sé-
cher pendant quelques heures, puis
brossez.

Le plomb. - Brossez avec une
savonnée chaude, rincez plusieurs
fois, appliquez un peu de farine avant
de faire briller.

IL Y AVAIT LA CIGARETTE...
MAINTENANT IL Y A LES KILOS I

La cigarette peut-elle favoriser ou
provoquer des troubles digestifs ?

Il est certain que la cigarette est
l'ennemie de l'estomac. Elle provoque
une augmentation anormale de l'aci-
dité du suc gastrique et ceci en liai-
son avec la nicotine.

On a pu prouver par des recher-
ches, que la cigrette favorisait l'ulcère
gastrique.

Il s'ensuit que le fumeur est souvent
gêné sur le plan digestif et que son
appétit, d'une manière générale, dlmi-

| fumeur: renonce à la cigarette, il re-
- trouve très souvent un appétit consi-
¦ dérable et prend facilement les kilos
¦ qu'il avait pu perdre.

POILUS ET CHEVELUS...
« Il paraît que cette mode des che-

veux longs pour les hommes aurait
permis une prolifération de poux de
têtes dans toute l'Europe... »

Dans beaucoup d'endroits, en effet,
les assistantes sociales sont obligées
de vérifier souvent la tête des enfants
à l'école. Il faut dire que la mode des

Sion
Médecin. - Appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Buchs

tél. 2210 30.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

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

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

Dépannage. - Garage du Nord, téléphone ,
Jour, 22 34 13, nuit, 22 82 87.

Pompes funèbre*. - 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 Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.

Martigny

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

tél. 2 27 96.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage. - Garage des Nations, téléphone,

2 22 22.
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 AA. « Octodure ». - Bâtiment de la
Grenette , Martigny. Réunion tous les vendre-
dis à 20 h. 30. SOS tél. 026/5 46 84 et
026/2 12 64.

Monthey

Viège

MONCHéRI?ALOR&,IL
H'YAPAô DE CASSE?

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

Médecin. - Service médical jeudi après-midi,
dimanche et jours fériés, tél. 411 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 tète. - Appeler le N" 11.

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

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

i

Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet,
tél. 6 23 12.

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern,

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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p arle.

K toujours moins cher

K vous parle

manteau de pluie, très ample, au dos blousant ,
en popeline térylène et signé MARC ANDY pour
139 francs.

j une grande partie le déchaussement et les ca-

I
ries. Cet appareil fonctionne grâce à un mé-
canisme sur piles. L'assortiment est formé de

| cinq brosses de couleurs différentes avec un
I support pratique qui peut être aussi fixé au

mur.

| A notre DEPARTEMENT DE TAPIS, tou-
I jours très achalandé, vous serez surpris par
' cette offre spéciale : GARNITURE DE
I SALLE DE BAIN EN TISSU EPONGE, co-
| loris mode, les 3 pièces pour 19 fr. 90.

Nous vous proposons des CORNETTES AUX
ŒUFS FRAIS « LES 3 POULES » en paquet
de 500 g pour 1 fr. 70.

Notre département de lingerie pour dames est
également tout fleuri. Les chemises de nuit en
coton ou en polyester ressemblent à des robes.
Cette saison, Mesdames, vous serez belles tou-
jours, à la maison, comme dans vos sorties en
ville.

Le NESQUICK, cette boisson au cacao que
tous les enfants et même les adultes raffolent
ne coûte que 7 fr. 90 la boîte de 1 kilo.

N° 23

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

En faisant tous vos achats au DOMAINE ALI
MENTAIRE K, la vie vous sourira , car tout y est
si bon et si avantageux.

Cette semaine, comme toutes les semaines qui
Oui, le printemps est présent dans nos vitrines. vont suivre, nous vous offrons des articles à des
Une Dame Soleil au visage si doux et au regard Prix excessivement bas.
si tendre vous présente la mode des beaux jours
de l'an 1975. I Au rayon de CHEMISERIE POUR

HOMMES au rez-de-chaussée de nos maga-
Chassez, Mesdames, la grisaille triste d'un hiver ' sins, nous sacrifions tout un lot de SLIPS ET
qui s'est si mal fait et laissez-vous tenter par les DE MAILLOTS DE CORPS de la marque
nouveautés qui vous permettront de vous épa- « JOCKEY » côte 2/2, en pur coton , au prix
nouir. Le printemps est en vous, le printemps est de 5 fr. 95.
en nos magasins. Faites peau neuve et habillez-

... de son restaurant le « RELAIS DES CHEVA-
LIERS » où nous avons inauguré une nouvelle
coupe glacée, une véritable bombe de
délicatesses, la « COUPE JAMAÏQUE » à base
de crème glacée, de fruits exotiques et de rhum ,
en un mot, tout le parfum des tropiques.s -r - — , _, r r.  * wm i\. iiiuiiui. ^wiiiiaii ia DUUV.ncnic IV. Cil un inui , ivui ic paiiuui uca iiufj iu.uco.

en nos magasins. Faites peau neuve et habillez- | Vous y trouverez cette semaine du BŒUF
vous de gaieté. Les roses, les beiges, les verts et Au rayon de PULLS POUR DAMES au pre- , g FUlvI£ ET SALÉ à g fr 60 ,e kilo Un repas
les bleus sont des couleurs qui vous plairont. Les mier étage, nous vous présentons un ravis- économique et ravigota nt. K VOUS râDDelle...
formes plus floues, moins strictes, plus féminines sant PULL en polyacryl , à larges côtes, ras .
vous iront à ravir. C'est le printemps , Pâques est du cou et à manches courtes pour 9 fr. 90. | Aux PRODUITS LAITIERS, nous vous of- ... son MARDI K.
proche, c'est le moment, Mesdames, de choisir I frons des ŒUFS CUITS ET TEINTS, im-
votre toilette. Au premier sous-sol, aux ARTICLES DE portés à j  fr 20 le carton de 6 pièces Pour 0ui vrairnent, chez KUCHLER-PELLET, il se

MÉNAGE, vous trouverez une CORBEILLE I Vos dix-heures, une saveur. passe toujours du nouveau.
Pour vous également, Messieurs, il est temps de A LINGE en plastique, aux dimensions de
vous vêtir plus légèrement. Les nouveaux panta- 60 x 38 cm pour le prix de 3 fr. 95
Ions, les blousons, les vestes de cuir et de daim , | "" 

^^les ensembles jean 's vous attendent. Au SECTEUR ÉLECTRICITÉ , la BROSSE ^_W| A DENTS ÉLECTRIQUE BOSCH ZE 2 % L̂V I^^L CD ___ DETI 
I— TT O AVous les jeunes , donnez-vous rendez-vous au vous est offerte à 29 fr. 50. N L̂ Ĵ »̂#lTl LELt l "̂  ̂ I CLLEL I L̂ êt/A »

« MÉDUSE CLUB ». Les toutes dernières créa- f ^  ̂ mm —.m-. _-m. . ..,_, ^i^V aVltions sont arrivées , elles sont là pour vous Le nettoyage intensif des dents et le massage ^kk AUX GALERIES DU MIDI SION
donner des envies. Nous présentons un ravissant I en profondeur des gensives préviennent pour : '

K vous parle
de son DOMAINE ALIMENTAIRE où les ac

tions sont toujours plus sensationnelles.

¦ Tout le monde connaît la BOUCHERIE K.
Vous y trouverez cette semaine du BŒUF
FUMÉ ET SALÉ à 8 fr. 60 le kilo. Un repas
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Lundi à 20 h. 30
Connaissance du monde
MARRAKECH
de et présenté par Marcel Talabot

Lundi 3 mars : RELACHE

I SIERRE BJjjJWjl
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le gentil Jean Yanne dans
TOUT LE MONDE IL EST BEAU
TOUT LE MONDE IL EST GENTIL
Tout le film il est drôle...

MONTANA Kflftitt ifl

Soirée a 21 heures
LE BOSS
avec Henry Silva, Richard Conte

CRANS BJJJUJHI
Aujourd'hui à 17 et 21 heures
PAR LE SANG DES AUTRES
de Marc Simenon avec Bernard Blier, Mvlène
Demongeot, Francis Blanche
En nocturne à 23 heures
LES CINQ DOIGTS DE LA MORT
Du karaté

SION Bfjitëili!
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures - 16 ans
LA GIFLE
Un film de Claude Pinoteau avec Lino Vlr
tura, Annie Girardot, Isabelle Adjani
Le plus français des films français
9 semaines à Genève

SION nfjifffiH H
Jusqu'à dimanche soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
GRANDEUR NATURE
Un film de Luis Berlanga
avec Michel Piccoli
Curieux et insolite ; prenez garde à la pou-
pée... on s'attache

2 - 2 0 - 23 - 24 - 36 - 39

Le 9 tirage de la Loterie suisse à numéros
a donné les résultats suivants :

Le numéro complémentaire est le 3.

Le total des' gains cSt de 2 122 728 francs.
(Sans garantie).

Elle roule,
roule, roule...

® s
s

I Des pluies ? pluies ? |
Prévisions jusqu'à ce soir :
¦ Suisse romande et Valais : quelques pluies locales se produiront dans
m l'ouest durant la nuit. Aujourd'hui le temps sera en partie ensoleillé avec de
¦ belles éclaircies le matin et une nouvelle augmentation de la nébulosité l'après-

midi. La température en plaine sera comprise la nuit entre 0 et 5 degrés et
l'après-midi entre 8 et 13 degrés. Le vent sera faible ou modéré du sud-ouest et
l'isotherm e de zéro degré avoisinera 1800 mètres.

¦ T "̂"»àW^̂ B̂ B«WTT^B̂ ^̂ IIM DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
W _ f i J f k / * J / / î / j  f * _\ Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
^̂ k^ _̂^À̂^ _̂ ^k _̂ _̂ _̂L̂ L̂ _̂^m _̂ L̂ k̂ _̂ _̂M Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.

Edition du mercredi au samedi : r avant-veille
pTy^̂ rT/ nT^̂ T^^V ^^r'^T Vw Tw^ï dU '
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paru,ion 

à 16 heures.
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I ARDON ftHjHi!
Ce soir : RELACHE
Vendredi, samedi et dimanche
LE RETOUR DE SABATA

I FULLY

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi - 16 ans
A PLEINS CHARGEURS
Dès vendredi - 12 ans
LE GRAND RESTAURANT

MARTIGNY EHH
Ce soir et mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Un « policier » d'un réalisme impitoyable !
A PLEINS CHARGEURS
avec Raf Vallone et Joë Bologna

I MARTIGNY BàS|9
Ce soir lundi à 20 h. 30 - 18 ans
Film d'art et d'essai
RÉPULSION
de Roman Polanski avec Catherine Deneuve
Dès demain mardi à 20 h. 30 - 18 ans
Alain Delon et Mireille Darc dans
LES SEINS DE GLACE

ST-MAURICE RfWn l

Ce soir lundi : RELACHE - Ciné-Club
Double programme :
LE CABINET DU DOCTEUR CALIGARI
et NOSFERATU LE VAMPIRE

I MONTHEY ftrJJffSJII
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Follement drôle !
Pierre Richard, Jane Birkin dans
LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ
Un des grands succès comiques de l'année

MONTHEY WM| ||

Grands classiques du cinéma
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
Charlie Chaplin dans
L'ART DE LA COMEDIE
L'homme qui apprit à rire au monde

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans révolus
Strictement pour adultes
La sensationnelle 2' partie des
JEUNES SEDUCTRICES
Partout un énorme succès !

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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18.40 ue îag isen vergange
1» SO Tanoec/.!,^,,

¦ Emissions en noir et blanc

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

A la une
18.30 La recette du chef sur un plateau

par Pierre Béthaz
Les queues de langoustines
flambées

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

18.55 Crise
d'après le roman d'Henri Cas-
tillou
31' épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.20 ¦ La Clé

Un film de Carol Reed, avec
Sophia Loren, William Holden et
Trevor Howard

Sophia Loren et William Holden

22.20 Sous la loupe
22.45 Téléjournal

17.30 Kinderstunde :
Filmprogramm fiir 7-12jàhrige
- Clangers
Eine Puppentrickfilmserie
- Auf der Suche nach den letzten
Wildtieren Europas
« Das Paradies der Pelikane »
Filmserie

18.10 Telekurs :
¦ Russisch

18.55 Blickpunkt Région
19.05 Arpad , der Zigêuner

Filmserie
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.25 KassenSturz

Eine Sendung iiber Konsum , Geld
und Arbeit

20.55 Sport 75
21.40 Zeitspiegel

Heute :
Fos-sur-Mer
Frankreichs neue Stahlkiiste

22.25 Tagesschau

Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
14.05 Télévision scolaire
14.25 Le soleil se lève à l'Est
17.15 Télévision scolaire
18.17 Le fil des jours
18.40 Chapi Chapo
18.50 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Aurore et Victorien (9)
20.00 IT1 journal
20.35 Alerte en Méditerranée
22.10 env. Histoire du cinéma français
23.00 env. IT1 journal

14.30 Hier, aujourd'hui et demain
18.38 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 L'âge en fleur (5)
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Adieu, Amédée
22.15 Magazine du spectacle
22.45 Journal de l'A. 2

Toutes les émissions en couleurs
18.55 FR3 actualité
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.00 La télévision régionale
20.30 Le jour et l'heure
22.20 FR3 actualité

riKrmmmmm ]
18.00 Pour les enfants
18.55 La longue journée
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Arguments
20.45 Téléjournal
21.00 Le document

L'Australie entre le passé et le futur
22.00 ¦ Aujourd'hui aux Chambres fédé-

rales
22.05 ¦ Woyzeck
23.25 Téléjournal

« La Clé »
Excellente émission « apéritive » avec la

« Recette du chef sur un plateau » où Jac-
ques Montandon nous dira tout ce qu 'il faut
savoir sur les queues de langoustine flam-
bées.

Le soir, un film de guerre, « La Clé ». Ce
fi lm a été réalisé par Carol Reed (Sir Carol
Reed) à qui l'on doit notamment Huit heu-
res de sursis, Première Désillusion , et le très
célèbre Troisième Homme ; des oeuvres qui
ont assis sa réputation internationale.

Mais il faut savoir que la maîtrise techni-
que de Carol Reed a été acquise, durant la
Deuxième Guerre mondiale, époque au
cours de laquelle il réalisa des f ilms docu-
mentaires pour l'a Army Kinematograph
Unit >,, films montrant l'entraînement des
troupes britanniques, le Débarquement, les
combats en France et qui sont aujourd'hui
parmi les meilleurs documents existant sur
rotio T,orir,Ao

7 VENEZ, NOUS ^
ALLONS CUEILLIR

CES FAMEUSES
V PERLES... Â

Monsieur J. Tognola
est à nouveau plein

d'entrain

milieux du cinéma. Sa profession de
producteur de films exige une activi-
té intellectuelle et corporelle intense.
Cependant, bien que Monsieur
Tognola mène une vie mouvementée,
il n'a pu éviter de prendre du poids
ces dernières années. Il a donc
essayé les mets CONTOUR tout
prêts de Wander. Ceux-ci ne renfer-
ment que 300 ou 400 calories cha-
cun, mais ils apportent en suffisance
toutes les substances indispensables à
l'organisme, telles que protéines,
vitamines et sels minéraux.
Ce qu'en pense Monsieur Tognola:
«CONTOUR est idéal pour moi. Je
peux en effet facilement emporter
les mets CONTOUR en voyage, car
ils sont vite prêts et agréables à con-
sommer. En tout cas, je ne pourrais
plus m'en passer.»
Service-conseil CONTOUR Berne
031/45 73 88

Et cette expérience a été primordiale pour
le tournage de La Clé qui se déroule, préci-
sément, durant la guerre et dans les milieux
de la marine de guerre britannique que
Reed, a bien connus.

Une histoire de marins qui est principale-
ment celle des remorqueurs d'épaves, vérita-
bles saint-bemards de la mer. Une histoire
d'amour aussi dont les rebondissements ne
peuvent d'ailleurs être expliqués que par les
circonstances inhérentes à l'histoire des ma-
rins.

A noter des scènes particulièrement spec-
taculaires sur les aventures de ces remor-
queurs, petites unités, dotées d'un armement
rudimentaire, proie facile pour les U-Boote
allemands. On retiendra p lus particulière-
ment la séquence d'éperonnage d'un sous-
marin

Un film, enfin, où brille le trio Sophia Lo-
ren, William Holden et Trevor Howard.

Intérim

IRADlOj

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

romande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

Petit-Jean de la Ville-Dieu (1)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.30 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale et interna-

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

Des honoraires bien gagnés
20.50 Disc-au-bol
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

7 Pcmiiçcpc iannnniçpç Mpçcîapn

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Keep up your Englisch
10.15 Radioscolaire

Le rythme musical
10.45 Université radiophonique in-

ternationale
Les permanences de la littéra-
ture russe et soviétique du
début du siècle à nos jours

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

rus : mânes iviuncn , cnei
d'orchestre

22.00 Le sacré dans le monde mo-
derne

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 De maison en
maison. 17.00 Onde légère. 18.20
Fanfare. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique divertissante.
20.05 Le disque de l'auditeur. 22.20
Musique légère. 23.05-24.00 Tête-à-
tête.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 8.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Athènes 1959, ouv., Pizzini ; Bal-
lade d'Elbe, Nussio. 9.00 Radio-ma-
tin. 12.00 Musique variée. 12.15 Re-
vue de presse. 12.30 Actualités.
13.15 Feuilleton. 13.30 Elixir musi-
cal. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Points de vue. 18.35 Les Kai War-
ner Singers. 19.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons.
20 00 Problèmes du travail 20 30

L'Oiseau de Feu, Strawinsky. 21.45
Troisième page. 22.20 Concerto N" 1
pour violoncelle et orch., Chostako-
vitch. 22.50 Jazz. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical. 
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«Ne faites pas pleurer vos plantes...!»
Loin de moi la pensée de vous prendre

pour un être sans cœur. Vous êtes, certai-
; nement , capable de vous émouvoir devant la

douleur d'un être humain ou d'un animal.
Car, tous deux , ont la possibilité de
manifester leurs sentiments. Par des gestes,
des cri s, par des pleurs . Mais apprendre ,
tout à coup, que les plus classiques des
plantes sont capables d'une semblable ex-
tériorisation vous étonnera beaucoup plus.

Or. en février 1966, Cleve Bakster , spé-
cialiste de l'utilisation du détecteur de men-
songe, pour le compte de la C.I.A., fit une
découverte qui laissa perplexe plus d'un
scientifique. Alors qu 'il arrosait l'une des
plantes qui ornaient son bureau il se posa la
question de savoir si « son » appareil serait
capable de mesurer le rythme auquel l' eau
s'élèverait de la racine à la feuille ! Bran-
chant des électrodes sur l' une des feuilles de
son caoutchouc il dut constater que les ré-
actions étaient nulles. C'est alors qu 'il lui
vint l'idée d'appli quer certaines méthodes
de torture, idée condamnable qui devait

. ouvrir un nouvel horizon à bien des cher-
cheurs de laboratoire.

Il envisagea de brûler certaines parties
des feuilles du caoutchouc à l'aide d'allu-
mettes. H envisagea !

Et quelques secondes plus tard , l' ai guille
enreg istreuse du polygrap he était ag itée de
manière désordonnée. Exactement comme
elle aurait réag i si ses électrodes avaient été
branchés sur la peau d'un suspect menacé
de sévices.

A plusieurs reprises l'expérience fut ten-

tée et, à chaque fois, le détecteur trahissait
le « sentiment » de la peur.

Cleve Bakster fit acheter des crevettes vi-
vantes qu 'il laissa tomber , une à une , dans
de l'eau bouillante. A chaque fois, le traceur
du polygraphe sautait violemment. Persuadé
que son caoutchouc était sensible à ses pro-
pres émotions. Bakster et les scientifi ques
automatisèrent un appareil dont le but était
de faire tomber - à intervalles imprévisibles
- des crevettes mortes et vivantes , ceci sans
aucune manœuvre humaine et hors de la
présence de tout être vivant.

La plante continua d'avoir des réactions
lors de la chute de chaque crevette vivante
alors qu 'elle restait inerte lorsque la ma-
chine laissait tomber des crevettes déjà
mortes... !

Les mois suivants toutes sortes d'exp é-
riences de ce genre furent tentées en labora -
toire. Bakster qui , entre temps , avait quitté
la CI.A. rassembla des spécimens d' autres
espèces, parmi lesquelles un philodendron
qui semblait particulièrement « sensible ». Il
ne mania plus cette plante qu 'avec les plus
grands égards , évitant même, lorsqu 'il en-
trait dans la pièce, les pensées... méchantes
qui . par obli gation , étaient devenues habi-
tudes.

Mais au bout de quel ques semaines , un
assistant fut chargé de « torture r » le philo-
dendron qui transmettait des signes d'agita-
tion lorsque cet assistant entrait seulement
dans le laboratoire. Par contre , lorsque
Bakster intervenait , les signes de « détente »
s'inscrivaient immédiatement sur la bande de

papier du détecteur. Depuis , les années ont
passé et il a même été prouvé que des fruits
et des légumes témoignaient d' une même
sensibilité à la détresse d' une autre vie , sen-
sibilité que l'on a baptisé du terme de
« perception primaire ».

Seulement... depuis ces découvertes la
conclusion n 'apparaît pas encore clairement
pour le monde des chercheurs . Existerait-il
un signal commun de détresse émis par tout
organisme formé de cellules ? On connaît
parfaitement les si gnaux d'alarme au sein
d'une même espèce (corbeaux , mouettes ,
marmottes, etc.) Il est également admis que
certains signaux émis par une espèce aver-
tissent du danger les membres d'une espèce
différente. Mais il s'agit-Ià d' une
signalisation sonore, visuelle ou gestuelle
que nous exp li quons fort bien.

Par contre , il est déjà plus difficile d' ex-
pli quer pourquoi certaines mècçs sont ca-
pables de savoir que quel que chose ne va
pas chez leur bébé, avant même que celui-ci
ait fait usage de son signal d'alarme.

Dans certains milieux l'on tient à faire la
différence entre la « nature » et la « surna-
ture » qu 'il n 'a encore jamais été possible
d'expli quer.

N.'existerait-il pas une sorte de télé pathie
universelle qui permettrait à chacun de per-
cevoir les dangers qui menacent les autres.

il a fallu qu 'un homme, en février 1966
fasse « pleurer » un simp le caoutchouc pour
que l'on veuille bien prêter attention à ce
que nous appelons intuition et qui n 'est
peut-être qu 'une faculté de perception
encore inconnue de l'être vivant ! P. Lang

' " ' '
De la grève des magistrats

à l'obstructionnisme parlementaire des droites

Inmiiàf-A l#**IS*fc

Ce qu'ils n'avaient jamais connu dans le passé, les Italiens l'ont vu ces der-
niers jours : la grève des magistrats, une grève suivie pendant deux jours non par
une insignifiante minorité , mais par la très grande majorité (90 %) des juges.

Cette grève fut déclenchée malgré un appel pressant de M. Giovanni Leone,
chef de l'Etat, malgré une intervention de M. Aldo Moro, président du conseil,
et, surtout, malgré la désapprobation tacite de l'opinion publique.

En effet, les Italiens s'étonnent que les
magistrats - la catégorie des fonctionnaires
la mieux rétribuée de l'Etat - aient le triste
courage de déclencher une grève , alors que
le pays est aux prises avec une très grave
crise économique et financière , que va crois-
sant le nombre des sans-travail , et que des
milliers d'émigrés rentrent au pays, privés
de leur poste de travail à l'étranger.

La course aux augmentations
de traitements

Le motif de cette grève ? Le refus d' une
augmentation des traitements par l'Etat. Av-
venire, quotidien de Milan , expli que ainsi

les antécédents de ce refus. Il y a une ving-
taine d'années il fut décidé qu 'en considéra-
tion de leurs fonctions , les juges tou-
cheraient un traitement supérieur d'environ
30 °o à celui des hauts fonctionnaires du
même grade (les « superbureaucrates »).
Ceux-ci se rebellèrent. Moyennant des
opérations ingénieuses , ils arrivèrent à faire
élever leurs traitements et à atteindre ainsi
le niveau de ceux des magistrats. Ces
« opérations ingénieuses » en sous-main
consistaient « en heures supp lémentaires de
travail , en primes de rendement , en jetons
de présence, en indemnité de charge , en
indemnités de mission ». etc. Bref , tous les
motifs vraisemblables et même invraisem-
blables fu rent allégués pour augmenter le
traitement de base. En 1970 le législateur
entérina cette opération machiavéli que : une
loi intégra le total de ces différentes aug-
mentations au traitement de base. Alors
éclata une nouvelle rébellion , cette fois dans
le camp des magistrats , dépités d'avoir été
rejoints en matière de rétribution par
d'autres fonctionnaires , et d'avoir ainsi per-
du leur situation de privilè ge. Ils recou-
rurent au Conseil d'Etat, qui leur donna rai-
son. Le gouvernement interjeta appel contre
cette décision. Aux prises avec des dif-
ficultés financières sans précédent depuis la
fin de la guerre , où donc le gouvernement
trouverait-il les fonds pour satisfaire aux re-
vendications intempestives de la mag istra-
ture ? L'homme de la rue se pose la ques-
tion : le juge-gréviste, lui , ne semble pas se
la poser...

Les démocrates chrétiens
mettent cartes sur table

La veille de la grève des magistrats , le
Conseil national de la démocratie chrétienne
terminait une session extraordinaire . Ce
conseil , qui réunit les notables du parti (an-
ciens ministres, anciens secrétaires , respon-
sables actuels , etc.) avait à se prononcer sur

ii la politique présente et future du parti , et
notamment sur son attitude envers les
gauches. A l'unanimité , le Conseil national
renouvela l'appui des démocrates chrétiens
à la politi que générale de leur diri geant , M.
Amintore Fanfani. Sur trois points toutefois ,
l'aile gauche de la démocratie chrétienne se
distança de lui. Ces points concernent les
rapports avec le parti communiste , le parti
socialiste et les syndicats. M. Fanfani - et
avec lui la grande majorité (85 %) du
Conseil national - repousse toute collabora-
tion avec les communistes, comme il se re-
fuse à accorder une préférence au parti
socialiste maximaliste en matière de col-
laboration , et à s'incliner devant les
empiétements croissants des centrales syn-
dicales sur les prérogatives du parlement.

Cette séance extraordinaire du Conseil
national de la démocratie chrétienne, con-
voquée expressément par M. Fanfani , eut le
mérite de clarifier la situation aux yeux du
monde politique etide l'op inion publi que , et
de définir nettement la position des démo-
crates chrétiens face aux pressions des
partis de gauche.

Le monopole de l'information

Un autre problème , d'une solution très
difficile , occupe l'actualité : le projet de ré-
forme de la radio-télévision. Ce projet , qui
exclut uni quement l'extrême droite du co-
mité préposé à la direction de la radio-télé-
vision, est combattu avec la dernière énergie
par ce parti. Il fera obstruction. Dans le des-
sein de faire traîner en longueur les débats
au parlement , il a préparé 5980 (sic !) amen-
dements au projet du gouvernement. Il se
pourrait que, effrayé par la perspective de
cette obstruction , le président Moro retire ce
projet de réorganisation , comme il a fait
dernièrement pour un premier projet , égale-
ment combattu par l'extrême droite. « Avez-
vous donc peur de la liberté ? », s'est écrié
un parlementaire néofasciste, devant
l'ostracisme dont les autres partis frappent
son groupe.

Rappelons, pour éclairer ce débat , qu 'en
Italie la radio-télévision relève exclusive-
ment de l'Etat , qu 'elle est le fief des quatre
partis de l'ancienne coalition de centre-
gauche, avec une prédominance des
socialistes. Autant dire que la radio-télé-
vision est fortement politisée , et que ses
maîtres actuels entendent continuer d'ex-
ploiter au maximum cet instrument
privilégié d'imprégnation idéologique des
masses.

Ce monopole politi que expli que aussi
l'opposition opiniâtre des socialistes à la
création, à côté de la radio-télévision de
l'Etat , d'un poste émetteur libre , sans
aucune charge pour l'Etat.

Les socialistes n'en veulent point , encore
qu 'ils se professent démocrate s et qu 'ils
exaltent la liberté de pensée et de parole.

Georges Huber.
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COLLOMBEY-MURAZ. - Il aura fallu près
de quatre heures aux délégués des sections
de la Société cantonale des tireurs valaisans
pour épuiser un ord re du jour dont les der-
niers objets furent débattus par quel ques
délégués haut-valaisans plus que dynami-
ques...

Le président Luisier dut faire preuve de
son autorité pour que nos amis haut-valai-

De gauche à droite : MM.  Raphy Morend, François Beytrisey, M"" Lysianne
Parchet (caissière), Christianne Winteregg (secrétaire) et André Luisier (pré-
sident).

sans s'assagissent en fin d'assemblée qui fut
d'ailleurs fructueuse.

On notait la présence des colonels Gérard
Lattion. commandant de corps, de Chasto-
nay, cdt de la div mont 10, Lavanch y, cdt de
la brig fort 10 en ce qui concerne l'armée,
tandis que du côté civil , le président Luisier
salua tout spécialement MM. Georges Berra .
président du Grand Conseil , W. Loreta n
(conseiller d'Etat), G. Roux (chef de service
et officier fédéral de tir) , Armand Bochatay
(conseiller national) ainsi que de nom-
breuses personnalités du monde des tireurs.

Le rapport de gestion de l' exercice écoulé
ayant été remis aux tireurs , nous nous abs-
tiendrons de le commenter , relevant cepen-
dant certains éléments soulevés par le prési-
dent Luisier et ses collaborateurs dans une
prochaine édition.

L'assemblée a accepté sans aucune oppo-
sition une augmentation de 40 centimes de
cotisation annuelle pour la société cantonale
afin de permettre au budget d'être équilibré.

Les rapports des différents responsables
ont prouvé combien le comité avait
le soin de l'organisation et le souci de
bien servir les membres de la société canto-
nale pour leur donner satisfaction.

Il y a eu avant l'assemblée la distribution
des médailles de maîtrise, alors que durant
celle-ci , MM. Marcel Monnet (Muraz-
Sierre), Bernard Maître (Evolène), Alfred
Salzgeber (Rarogne) ont été récompensés
pour avoir été durant 12 ans moniteurs de
jeunes tireurs , tandis que la médaille de
mérite était attribuée à 17 membres d.ui ! se, '¦•,
sont dévoués 15 ans et plus au service de la
cause du tir

Ayons confiance...

Il appartenait à M. Sylvain Chervaz , pré-
sident des carabiniers de Collombey-Muraz ,
de saluer les délégués et de souhaiter de
fructueux débats alors que M. René Turin ,
président de la Société cantonale des musi-
ques vaiaisannes, apporta les vœux de cette
association, avant qu'en début d'assemblée

le président Luisier ne demande à l'assem-
blée de rendre hommage aux disparus ,
notamment MM. Léonard Pfammater ,
Bruno Ritz et Marcel Stragiotti , tandis qu 'un
trompette exécutait l'air de J'avais un cama-
rade.

En cours d'assembée, le conseiller d'Etat
W. Loretan rappela que le premier exemple
de régionalisation des stands de tir venait de
Collombey-Muraz avec son stand placé sous
la houlette de Monthey, Vouvry, Vionnaz et
Collombey-Muraz dont il félicite les respon-
sables. Il s'attarde ensuite sur le rôle des co-
mités de section et spécialement sur celui

des responsables des cours de jeunes tireurs
qui ont à former le caractère , la volonté de
notre jeunesse, cela en une période où nous
devons tous faire preuve de ces qualités né-
cessaires pour tenir tête à des éléments sub-
versifs tels que les comités de soldats . Ceux-
ci, très souvent menés par des étrangers ,
préparent de nouveaux coups contestataires
avec comme objectifs nos institutions. Les
tireurs sont prêts à combattre cette subver-
sion en étant plus actifs et courageux , en se
dévouant pour une bonne chose. M
Loretan souligne que le Conseil d'Etat s'en-
gage avec le Musée militaire de Saint-
Maurice, montrant par là sa volonté de sou-
tenir les efforts des tireurs valaisans. Il ter-
mine en disant : « Dans la confiance, l'en-
thousiasme, le dévouement et avec volonté ,
le Valais restera ce qu 'il a toujours été : fier .
volontaire, travailleur , réaliste , avec l'appui
de tous ».

HOMMAGE DES TIREURS

Le colonel cdt Je corps Gérard Lattion et
le conseiller d'Etat W. Loretan sont accla-
més membres d'honneur de la Société
cantonale des tireurs valaisns sur proposi-
tion du comité. C'est l'occasion pour le cdt
de corps Géra rd Lattion de s'adresser aux
délégués des tireurs valaisans, relevant com-
bien leur discipline est nécessaire au main-
tien de nos institutions démocrati ques, libre-
ment admises et reconnues par l'immense
majorité de notre peuple.

A l'apéritif offert par la commune de Col-
lombey-Muraz, les musiciens de la « Villa-
geoise » se produisirent avec leur répertoire
fort apprécié des participants à cette assem-
blée cantonale.

Soupe de carême : jeunesse

MONTHEY. - Initiative heureuse que celle
d'organiser chaque vendredi , entre 19 et 21
heures, une action « soupe de carême » sous
le signe de l'œcuménisme. Dans la grande
salle de la maison des Jeunes , ces dames du
3" âge. ou le groupe des foyers mixtes , par
exemple, ont préparé des dizaines de litres de
potage qui sont distribués aux fidèles qui
désirent partici per à cette action. Ces ven-
dredis de carême sont l'occasion d'une

partie des lauréats des différents concours ayant obtenu les challenges de la
été cantonale des tireurs valaisans.

fraternisation plus poussée de famille à
famille , de jeunes à moins jeunes ou
beaucoup plus âgés, de catholiques à pro-
testants qui vivent activement l'œcumé-
nisme sous la houlette du clergé catholique
et du pasteur.

Une ambiance faite toute de fraternité , de
recherche d'amitié , se développe à souhait
avec tant de chaleur que l'on est en droit
d'affirmer que cette initiative des deux

et troisième âge

La jeunesse participa activement à ces soi-
rées de « soupe de carême » dont la mise en
place est assumée, chaque vendredi, par un
groupement tel ici par ces dames du 3" âge.

communautés religieuses est une réussite
qui pourrait être renouvelée sous d'autres
formes au cours de l'année.

Le tirage de la 344' tranche de la Loterie
romande a eu lieu samedi 1" mars dans la
salle communale de Chêne-Bougeries , avec
le bienveillant concours de la société de
musique locale « La Lyre ». Au cours du
dîner qui précéda les opérations de tirage.
M. Guy Fontanet , conseiller d'Etat genevois;
entouré des autorités civiles et religieuses du
lieu, se plut , au cours d'un exposé relatant
l'histoire de Chêne-Bougeries , de rappeler
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Votre chiffre d'affaires baisse ?

La race tachetée rouge

De gauche a droite : a demi caché, le conférencier du jour, le D' Pellaton, Mi-
chellod de la station d'élevage de Châteauneuf, Louis Turin, Constant Trombert
(vice-président), M. Piccot, président et Marco Dubosson, secrétaire-caissier de la
fédération, lors de l'assemblée de samedi.

MONTHEY. - La Fédération des syndicats
de la race tachetée rouge du Bas-Valais ,
comprenant 19 syndicats et 440 membres,
tenait ses assises annuelles sous la prési-
dence de M. Piccot. qui releva dans son rap-
port de gestion quelques points importants
de l'économie laitière tant fédérale que can-
tonale, lions en 1973 dont 18 millions de kilos de

lait de consommation. Notre canton doit
Augmentation du rendement, mais... importer, de Berne notamment, 5,8 millions

de litres de lait , soit 10% de moins qu 'en
En 1974, selon une estimation provisoire, 1973, mais par contre, on enregistre une

le rendement brut de l'agriculture suisse a augmentation sensible d'importation dé lait
été de 6,3 milliards contre 5,5 l'année précé- pasteurisé et upérisé.
dente, ce qui fait une augmentation de L'augmentation de la production laitière
6,5 %. Mais, car il y a un mais, l'inflation est spécialement due au Bas-Valais mais
fait enregistrer une escalade de 16% dans surtout à la vallée d'Illiez avec 1,6 millions,
les frais d'exploitation , ce qui diminue le Traitant ensuite de l'orientation de la pro-
rendement pour porter l'indice des prix agri - duction laitière et en viande, M. Piccot re-
celés à plus 8,4 % pour la même période. marque que ce n'est pas une mesure propre
Quant à la production animale , elle a pro- à améliorer celle-ci.
gressé de 10 %. Les difficultés d'écoulement 86 marchés de boucherie ont vu affluer
du gros bétail parlent en faveur d'une adap- 3236 têtes de gros bétail alors que sur 22
tation des prix à la production qui devient marchés de moutons, on a enregistré 7896
indispensable. têtes.

Si la production du bétail de boucherie a L'écoulement du bétail de rente et d'éle-
augmenté de 25 %, la consommation a dimi- vage doit surmonter certaines difficultés. On
nué de 2.5 % en ce qui concerne le gros bé- a introduit les achats d'allégement qui con-
tail et de 10 % sur le veau (c'est la première sistent à acheter des bêtes de très bonne
diminution enregistrée depuis 25 ans). Afin qualité en montagne pour être vendues à
de parer à cette situation , il a fallu lancer des agriculteurs du plateau suisse après un
une campagne de congélation pour sauver stage plus ou moins prolongé dans des cen-
une situation momentanément difficule : tres de transition.
coût 22 millions. Avant de terminer son rapport , M. Piccot

Le Conseil fédéral a décidé de porter de 4 traite rapidement de l'insémination' artifi-
à 3 et la ririse en charge sur le lait dont la ciellë , du contrôle laitier , relevant enfi n quea J et ia prise en enarge sur ie ian ooni ia cieue, au contrôle laitier , reievani ennn que
production a atteint 27,6 millions de quin- l'agriculture suisse est un des éléments les
taux , soit un surplus de 0,6 million sur les plus sûrs quant à notre ravitaillement , men-
préyisions. Le contingentement du lait n 'est tionnant entre autres qu 'aujourd'hui , le prix
pas si simple, vu la structure des régions et intérieur de production du sucre est plus de
leurs possibilités. Une augmentation du prix deux fois inférieur à celui qui nous est im-
du lait parait justifiée dès mai prochain. posé à l'importation.
Mais le Conseil fédéral risque de réduire les 11 appartenait au Dr Pellaton, vétérinaire
subventions sur la vente des produits laitiers et chef du sous-centre d'IA à Lausanne, de
dont profite directement le consommateur. traiter du « choix des taureaux dans l'-insé-
Ce compte laitier se montre en 1974 à 450 mination artificielle ». Son intéressant ex-
millions, posé, appuyé par des diapositives, est trop

complexe pour le profane que nous sommes
La situation en Valais pour que nous en donnions même un bref

aperçu.
En Suisse, on dénombre 1 970 000 bovins 11 était surtout destiné à des connaisseurs

soit une augmentation de 62 000 ou de 3 %. de l'élevage bovin de la race tachetée rouge.

En Valais, pour la première fois durant le
dernier quart de siècle, le cheptel monta-
gnard n'a pas diminué mais progressé
de... 62 unités. C'est donc une stabilisation.

Le Valais représente le 1,5 % de la pro-
duction suisse avec ses 28,4 millions de ki-
los de lait livrés et contrôlés contre 28,7 mil-

Les choraliens offrent...
leurs voix unies

MONTHEY. - Responsables de l'organisa-
tion de la fête cantonale de chant en mai
dernier, les choraliens se présentaient à
nouveau au public montheysan samedi der-
nier, à l'occasion de leur concert annuel. Si
la société est présidée avec dynamisme par
M. Gérard Vannay, elle est placée sous la
direction experte, dynamique et nuancée de
M. Fernand Dubois.

Le programme comprenait notamment
des compositions de Charly Martin - dont
c'est le 10' anniversaire de sa mort - qui fut
directeur de la Chorale. Hommage
émouvant des choraliens à celui qui leur
avait apporté toutes ses connaissances musi-

couvrir la seconde partie du concert. Dirigé
par M. P.-M. Darbellay, cet ensemble a
mérité les applaudissements des auditeurs
r,,, ', avnipnt nunpravant fnrl annrécié le
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MARTIGNY. - En passant d une exposition
à l'autre , on se rend compte que la peinture
est un mode d'expression qui n 'a pas fini
d'étonner, tant il est vaste et divers. Et Jean-
Claude Guélat , qui se présente à la Galerie
Supersaxo, de Martigny, depuis hier soir el
jusqu 'au 30 mars prochain , montre une fois
de plus que cette affirmation n 'est pas gra-
tuite.

mes géométriques, pour venir peu a peu au
non-fi guratif, à l'impressionnisme issu de
Courbet , qui devait aller plus loin que lui. A
travers Jean-Claude Guélat , c'est uri
réalisme qui s'est matérialisé. Cela apparaît
comme un bondissement joyeux et insou-
ciant de jeunesse, dans une floraison prin-
tanière. Sa vérité visuelle des objets étonne
d'abord. Beaucoup de ses peintures àl'huile

lumière à la mode de Gauguin , Jean-Claude
Guélat l'est à la sienne dans la couleur. A
part les œuvres du genre que nous avons si-
gnalées ci-dessus, il y a toute une série
d'oeuvres très colorées travaillées également
dans la masse. Et puis , il faut s'arrêter de-
vant ses aquarelles , ses collages , ses goua-
ches qui marquent un véritable renouvelle-
ment de la vision. Là encore la manière
d'expression , les particu larismes du peintre
sont plaisants. Aussi encourageons-nous vi-
vement le public à lui rendre visite ; il ne
sera pas déçu.

Ajoutons que Jean-Claude Guélat a
exposé à la Maison van Gogh, à la Galerie
du Doubs (Montemelon), chez Léo Arbon-
nier (Paris), au Salon de Pâques (Paris), à la
Galerie Pélikan de Fahy et ceux qui l'an
dernier l'ont vu à Nendaz doivent s'en sou-
venir.

Notre photo le montre en compagnie de
son épouse peu avant l'heure du vernissage.

Em. B.

Brillant concert de l'Avenir

U a 29 ans. Né à Burre , dans le Jura ber-
nois , d'une famille d'ouvriers , excellent dans
les cours scolaires de dessin , il s'est tout à
coups mis à peindre à l'âge de 15 ans. Auto-
didacte, il donnait dans le fi guratif en ob-
tenant auprès de ses amis Ajoulots un
succès certain.

Jean-Claude Guélat débuta par l 'huile ,
puis se mit à l'aquarelle , à la gouache, aux
collages. Ce fut alors le départ pour Paris où
il fit plusieurs séjours à l'Académie libre de
la Grande Chaumière : il travailla avec
Braichet , s'inspira de ses li gnes , de ses for-

l
sont exécutées sur une jute grossière qui
leur apportent le sentiment de la troisième
dimension. Exemple son « Don Quichotte »
à l' expression tragique, tel que l'a voulu
Cervantes. Beaucoup de travail à ia spatule
car il y a de l'épaisseur, de la matière. Nous
l'admirons particulièrement dans ses tons
gris, bleus avec quelques touches rouges ou
jaunes : voir « Légende bretonne », « Nu
géométrique », « Arlequin » , « Colombine » ,
« Le chant des tziganes », « Sous le ciel de
Paris ».

Si Georges Borgeaud est le peintre de la

FULLY. - La fanfare l'Avenir , qui porte
bien son nom, conviait samedi passé ses
amis et toute la population à son concert
annuel. Elle porte bien son nom puisque 15
nouveaux jeunes ayant suivi l'école de mu-
sique dirigée par M. Roland Roduit pendant
deux ans vont être incorporés dans sa for-
mation pou r le nouveau festival qui aura
lieu à Charrat en mai. Elle aura entre temps
inauguré ses nouveaux costumes dans les-
quels les musiciens se. sont présentés
samedi. Dirigés par le maestro Martin Car-
ron depuis bientôt six lustres , les musiciens
se sont particulièrement distingués cette
année. Pas moins de douze œuvres ont été
interprétées avec brio par cette fanfare
d'élite. Chief police, marche de Siegfried ,

ouvrait cette soirée qui nous fit apprécier
tout particulièrement Zingaresca, rhapsodie
de Heinrich , Places aux basses, de Martin
Carron , Lustige polka, avec solo de trombo-
nes. La Marche des bombardiers mettait un
point final à la partie musicale durant la-
quelle les jeunes de l'école de musique se
sont produits avec bonheur , alors que les
tambours emmenés par Bernard Fellay se-
couèrent toute la salle par leurs roulements
sonores.

M. Jean-Marie Aubry, président , eut le
plaisir, lors de son allocution , de remettre le
traditionnel gobelet à 23 membres assidus.
Furent particulièrement congra tulés : pour
50 ans d'activité , Georges-André Dorsaz ,
Jean-Luc Granges, Michel Bruchez et Do-
minique Bruchez ; 10 ans d'activité : Roland
Carron ; 20 ans d'activité : Conrad Dorsaz ,
François Carron (une channe) ; 35 ans ,
médaillé fédéral, Angelin Carron (une
channe) et le distingué petit bugle solo
Albert Carron...

M.TAutomatisation plus poussée pour lutter contre
l'influence de baisse catastrophique du dollar
« Décolletage S.A. » diminue

son effectif de oersonnel
SAINT-MAURICE. - Samedi en fin de ma-
tinée, nous avons reçu des informations di-
verses faisant état du licenciement de per-
sonnel à « Décolletage SA », informations
fantaisistes. En début d'après-midi, de nou-
velles informations nous parvenaient de dif-
férentes sources. Afin de connaître la vérité
nous avons eu un entretien avec MM. Char-
les Graber et Bernard Delétroz. respective-
ment directeur et sous-directeur de l'entre-
prise.

Selon les données que nous avons ainsi
obtenues, « Décolletage SA », depuis plu-
sieurs mois, procède à une restructuration
de sa production basée essentiellement sur
l'électronique dont le 95% est exporté aux
USA. Cette restructuration est due unique-
ment au cours du dollar pour permettre de
lutter plus efficacement contre la concur-
rence étrangère.

Onze ouvrières licenciées
Depuis quelques semaines, la direction et

les cadres supérieurs de l'entreprise étu-
diaient la mise en place d'un nouveau
département qui est aujourd'hui abrité dans
une nouvelle aile de l'usine. Ce département
comprenant 37 machines automatiques des-
servies par trois employées, occupait avant
la restructuration 37 personnes.

Il n'y a donc pas de chômage dans cette
entreprise qui travaille encore avec trois
équipes de 8 heures, accomplissant au total
46 heures hebdomadaires.

L'entreprise dispose d'un cahier de com-
mandes important pour les USA, mais qui
doivent être livrées par échelonnement dans
l'espoir émis par les clients que le dollar
reprenne un meilleur cours.

Du fait de la restructuration par une au-
tomatisation plus poussée, après un examen

très approfondi se basant sur des données Horaire diminué (!)
humaines et sociales, la direction, assistée . . .  .. „ ,
des cadres, a procédé au licenciement de |  ̂

«ta?«**r, M. Graber, remarque que s.
onze ouvrières, ce dernier samedi. la récession se faisa.t sentir dans son entre-

prise, il serait diminue d abord les heures de
Comment a été le choix ? ,ravaiI hebdomadaires. C'est une phase qui

ne sera envisagée que si la situation ne
Les onze ouvrières licenciées sont étran- s'améliorerait pas en ce qui concerne la pa-

gères, sauf une Suissesse. Cette dernière est n,e du d°Uar-
l'épouse d'un employé de l'entreprise dont M- Gra

I
ber Precis? 1"e son entreprise,

le salaire se monte à plus de 3000 francs eomme chaque année fermera ses portes
par mois ; c'est dire que, pour ce ménage, il **?*. *?" se—s .<vacancf,s horlogeres).
n'y a pas de problème financier, si ce n'est De '»,a e

Z ^ ' 
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,0n que ':en,rePr,s

f
e est

qu'une diminution d'un salaire d'appoint en difficulté i y avait un pas a ne pas fran-
non indispensable. ch,r- ce 1ue d aucuns onl Pourtant f*'» *»<=-

Quand aux ouvrières étrangères, elles grement.
sont toutes mariées ou jeunes célibataires,
entrées au service de l'entreprise ces der-
niers mois. Là aussi, il n'y a pas de pro-
blèmes sociaux ou humains qui ont pu être
retenus.

Ce qu'il faut encore souligner, ces person-
nes licenciées ont reçu leur congé pour fin
mars ou fin avril suivant les cas, sur la base
de leur temps d'engagement.

L'entreprise a d'ailleurs informé le service
de la protection ouvrière de cette situation.

Donc, dans le choix des licenciés, l'entre-
prise a tenu compte de la situation familiale ,
plusieurs des 210 employés dont 154 étran-
gers sont des femmes ayant charge complète
de leur famille.

Cette automatisation à outrance de l'en-
treprise, pour lui permettre d'être concurren-
tielle sur le marché américain, son principal
client, a donc appelé une restructuration de
l'usine. Un fait est aussi certain, c'est que
les employés qui quitteront l'entreprise,
pour une raison ou une autre, ne seront pas
remplacés.

Assurance chômage
Nous avons la preuve qu'en septembre

dernier, devant le début de récession, la di-
rection avait informé son personnel qu'il y
avait lieu pour lui de s'assurer à une caisse
de chômage. Un nouvel appel a été fait un
mois plus tard. Si nous sommes bien rensei-
gné, ce sont quatre personnes qui ont suivi
ce conseil ! C'est dire aussi que le monde
ouvrier n'avait pas conscience de ce qui
pouvait arriver ou peut-être estimait-il alors
qu'une cotisation chômage est superflue.

Brefs commentaires
Nous savons, hélas, qu'il est évident que

la moindre réduction de personnel, dans
quelque entreprise que ce soit, est une occa-
sion de crier « haro sur le baudet ».

Ceux qui ont vécu la période de marasme
économique d'avant-guerre doivent se sou-
venir que la situation , de catastrophique
qu'elle était dans les premières années de
crise, était devenue normalement acceptée.

Mais voilà, aujourd'hui, « nécessaire » est
synonyme de « superflu » dans notre société
de haut standing. Si ce standing est battu en
brèche par une récession qui est d'ailleurs
bien plus importante encore dans les pays
qui sont les clients de nos industries, cela
nous fait mal. Il faudra absolument que l'on
revienne à une notion plus juste sur le plan
de notre économie personnelle. Il faut le
dire bien haut, au risque de se faire passer
pour ce que nous ne sommes pas. Travailler
moins d'heures en exigeant le même salaire ,
est une utopie, car le coût de production
augmente et la valeur concurrentielle de nos
produits manufacturés diminue.

train de vie à tous lesSavoir diminuer sa
échelons de la hiérai
que nous devons réa
autres. Si dans un m
laire, mais un salair
la catastrophe. Car
est dans la majeure
point pour s'offrir le

ie sociale, c'est là ce
¦r les uns comme les
ige il n'y a qu'un sa-
lonnête, ce n'est pas
salaire de la femme
mie des cas un ap-
perflu.
NE ENQUÊTE CG)

ment...

VIONNAZ. - M.
1955, domicilié à
volant de sa voi
71918, de Vionna
vry. En pratiquan

Quatre véhicules
carambolés

MONTHEY. - Samedi vers 2 heures du
matin, M. Christian Vuilloud, âgé de 21 ans,
circulait au volant de sa voiture venant de
Collombey pour se diriger sur l'avenue de

UN SALVANAIN DÉCÈDE
DANS LE

SALVAN. - Alors qu 'il était en séjour chez
sa fille à Souboz (Jura), M. Marcel Coquoz
y est décédé subitement à la suite d'un re-
froidissement , âgé de 74 ans.

Avec ce brusque départ , c'est une fi gure
caractéristique qui s'en va. Comme tous ses
contemporains , il fut d'abord agriculteur et
« Marcel au Tapi », comme on l'appelait ,
afin de nourri r convenablement ses trois
gosses, mit encore d'autres cord es à son arc .
Travaillant dans les carrières d'ardoises , on
le vit aussi porteur à l'époque de la cons-
truction du barrage de Salanfe .

Les Salvanins âgés s'en souviennent : on
prenait livraison des charges à la gare du
village ; on les mettait sur des « paillets »
qu 'on transportait , par le col de La Matze à
Van-d'en-Haut , puis au barrage par la Tête-
des-Larzes. Des charges de 50 kilos qui per-
mettaient de gagner 10 francs par voyage,
au rythme d'un et demi par jour. Et puis , il
y avait aussi les énormes voyages de foin
qu 'il portait sur ses épaules en compagnie

JURA

de son père Gaspard , « Marcel au Tapi »,
avant la guerre, fut aussi guide à la Grotte-
aux-Fées. Mais sa passion fut la statisti que
politi que , matière dans laquelle il excellait.

Très populaire , il fut pendant longtemps
un acteur amateur comi que fort apprécié de
la troupe théâtrale du village et du public
qui venait l'app laudir. Le défunt était connu
aussi pour ses réparties à l' emporte-pièce.
Un jour que Marcel au Tap i (le tap i , en
patois salvanin veut dire la tête rentrée dans
les épaules à force de porter de lourdes
charges avec le « paillet ») montait vers la
Tête-des-Larzes, très chargé, il croisa un
groupe de Genevois vers la Fontaine à
Moïse. L'un d'eux eut , cette réflexion :
« Voilà le mulet qui monte. » Sans lever les
yeux Marcel répondit : « Pendant que les
ânes descendent... »

Père de M. André Coquoz , secrétaire du
Comptoir de Martigny, il sera porté en terre
dans le cimetière de Salvan , cet après-midi.
A sa famille éplorée , à ses amis, nous pré-
sentons nos sincères condoléances ; nous les
prions de croire a notre sincère sympathie.

Hommage à
Colette Varone

départ , ils demeurent interdits et attris

MARTIGNY. - Ses amis se posent la ques-
tion : « Pourquoi si tôt ? » Alors qu 'ils at-
tendaient le printemps qui transforme toute
la nature qui renouvelle l' amitié , la consoli-
de contre l'égoïsme et toutes les vicissitudes
de ce monde terrestre.

Hélas, devant ce brusque et trag ique

tés. Combien va-t-elle leur manquer. Ce-
pendant son sourire sera un phare dans les
moments difficiles de la vie. Ses nombreuses
marques de gentillesse, sa serviabilité en
toutes occasions, pour fa ire plaisir , grandi-
ront le souvenir que l'on gardera d'elle , de
son court passage ici-bas.

Puisse le Seigneur aider ceux qu 'elle
laisse dans là peine. Que son époux , ses jeu-
nes enfants puisent courage et force dans la
toute grande miséricorde divine.

Aux éleveurs
de la race d'Hérens

L'assemblée annuelle des délégués de la
Fédération des syndicats d'élevage de la race
d'Hérens aura lieu le samedi 8 mars 1975, à
9 h. 30, à la grande salle de l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Châteauneuf.

Tous les éleveurs de bétail de la race
d'Hérens sont cordialement invités à cette
réunion , au cours de laquelle, après la partie
administrative , ils auront l'occasion d'enten-
dre un exposé de M. Max Besse, ingénieur
rural , chef du Service cantonal des amélio-
rations foncières , sur « Les travaux d'amé-
liorations foncières en région de montagne».

Station cantonale de zootechnie

Impôt fédéral
de la défense

nationale
L'administration cantonale de l'imp ôt

pour la défense nationale communique :
Au 15 mars 1975, des invitations au paie-

ment de l'impôt pour la défense nationale
1974 seront envoyées aux contribuables. Il
convient de préciser à ce sujet ce qui suit :

1. Il s'agit de la deuxième tranche de l'impôt
de défense nationale , 17L période, avec
délai de paiement de trente jours. Si au
15 avril 1975 le montant dû n 'est pas ac-
quitté, il porte un intérêt au taux de 5 %.

2. Les impôts payés au 1974 concernaient
l'année 1973, de sorte que pour les contri-
buables qui ne se sont pas acquittés de
la totalité de l'impôt de défense nationale
17' période, l'impôt reste encore dû.

Constitution d'un
cercle agricole

LEYTRON. - Mard i soir , 25 février, dans la
grande salle de la Coopérative , une soixan-
taine de viticulteurs de la commune, sous la
présidence de M. Camille Michellod , étaient
présents pour les délibérations.

Assistaient à cette séance MM. Pierre-
Georges Produit, chef de la division de la
viticulture à Berne, Honoré Pralong, chef du
service des prêts agricoles à Sion et Armand
Cheseaux, président du Cercle maraîcher de
Saillon. . . .. »,

Le but' de la Y fondation de ce ce
viticole est le suivant :

Etude des sols, lutte anti parasitaire , em-
ploi judicieux des engrais, achat en commun
de machines agricoles et groupement de
commandes d'achats de produits pour
l'agriculture, voyages d'étude et entraide
entre agriculteurs de la commune.

M. Pierre-Georges Produit fit un tour
d'horizon en ce qui concerne le marché de
nos vins et nos fruits. Nous allons probable-
ment vers des jours plus difficiles pour le
placement de nos produits. Il faudra être at-
tentifs à produire des marchandises de qua-
lité et être prudents dans les investisse-
ments. M. Honoré Pralong fit un exposé sur
les conditions de prêts à l'agriculture.

L'assemblée a eu plaisir à partici per à
cette réunion constructive.

Un participant
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de 
grenouilles

\ (3^» vK Scampls à l'Indienne
et «es menu* soignés
Salle pour banquets et sociétés
(10 à 60 places)

Mets sur assiette :
«Rôstl» - saucisse de veau 6-
Jambon à l'os - choucroute 8.-
Steak - pommes frites 8-
Vol-au-Vent - risotto 6-
Spaghetti Bolognese 8-

détente



de bonne compagnie

ge 10

Centre Commercial
mercredi 5 mars

à 15 heures

lll i des marionnettes
Cl

Rendez-vous est donne,
mercredi après midi, à tous
les amateurs de marionnet-
tes. Qu'ils aient encore l'âge
tendre de tous les émerveil-
lements. Ou que, devenus
grands, ils aient conservé
l'esprit d'enfance.
La compagnie « ELZEVIR »,
dont les marionnettes ont
acauis une iuste célébrité,
se présentera au grand , t
complet. Il y aura Cabotine,
l'irrésistible vachette. Il y
aura Aquarelle, la petite fille
qui aime tant dessiner. Il y Bf|
aura même Univac, l'impé- ^̂ », —
tueux motard dont le cer- *****̂ ****

m̂ ^̂ ^̂ ^̂ -*-*̂ mm>- %<

veau est un ordinateur électronique.
Comme l'entrée est libre et le spectacle de haute qualité, il y aura aussi beaucoup
de monde pour applaudir les marionnettes « ELZEVIR » dans leur festival du sourire,
du rêve et de la poésie.

A4t 11 _ _ _mm 
~1 au Centre Commercial
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13 Parking gratuit -jflf-
_^~ j pour 800 voitures *yv
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Je voulais enf in p ar a î tr e  mon âge réel!
Aujourd'hui , c'est fait. Grâce au Hair-Weaving - un succès mondial (et breveté) de Beaufort.

Assez vite, mes cheveux com- J'adoptai le fameux Hair- Maintenant, mes cheveux re- Personne ne peut distinguer ce Sportif, nageur passionné, je M  ̂mmmWÉ/m Bmencèrent à m 'abandonner . A Weaving de Beaufort. En 2 flètent clairement mon âge qui est à moi et ce que le Hair - skie, «smashe», plonge, che- m m r̂ ÊmU ÊÊSA.
31 ans j 'en paraissais 40. J'en heures, une résille préparée à réel. Envolés mes complexes! Weaving m'a apporté. Pas veux au vent. Lors de mon » *».•* ni ir i inf nouvelle chevelureavais assez de subir les mo- l'Institut, portant de vrais che- J'ai retrouvé ma confiance en même moi. Toutes mes espé- récent cours de répétition, j'ai institut pourune n
queries de mes collègues et de veux européens en tous points moi et ma joie de vivre. Collé- rances sont largement com- porté le casque sans crainte. Genève Rue du Rhône 100 022 288733
constater que les fi/les ne me Identiques aux miens, fut gués et amis n'en reviennent blées. Comme avant, je peigne. Mon Hair-Weaving tient. En Bêle Elisabethenanlage 7 061 233055
voyaient pas. J'avais l'air installée. On « tissa », noua ces pas. Et une fille m 'a regardé. Je brosse et lave mes cheveux. toute occasion (au lit aussi Beme Gutenbergstrassse 18 031 254371
« vieux » - un handicap dé- cheveux à ce qui restait de ma suis aimé. Hourra ! Est-ce qu 'une perruque par - bien sûr!). Zurich Lôwenstrasse 29 01 234762
plaisant. Mon moral ne tenait propre chevelure. tielle ou totale m 'aurait permis Ouvertlundi-vendredisans interruption dès 11h
plus qu 'à un cheveu. Il fallait cela ?
réagir! ,

Vous aussi, chassez une fois pour toutes le
spectre de la calvitie. Téléphonez vite à Beau-
fort. Un spécialiste vous invite à une visite sans
engagement de votre part. Venez donc avec
votre femme ou votre fiancée. Vous saurez tout
sur le Hair- Weaving. Entre autres, que son prix
est plus avantageux que vous ne le pensez.

Lundi 3 mars 1975 - Pa

, Prénom : 

Adresse

Numéro f

Signature

VwfZjA" Magasin
^̂ Is^al̂  vraiment
jy^^l  spécialisé

• Ski - Alpinisme
• Habillement de sport
• Vêtements en peau, jeans

DOMODOSSOLA - C.so P. Ferraris 29
Tél. 095/25 34 46-190237



17e Salon

du 8 au 14 mai 1975

M. Gabriel Perraudin en compagnie de M. Marius Zambaz qui a confectionné les

QU IU Ml  Idi Cl UC5 VCl Ilsf d lOCw sa int Joseph ont également une place ticlpants,
d'honneur. La section de Châteauneuf/Conthey est

!

. ' ...¦¦.'.'..:¦.¦¦¦• .i.ttl.WWttWmarett^ ^̂ : :¦.-: ¦ ¦¦:¦:¦:¦:-:¦::::¦::::-:¦::¦:¦.-:¦:¦.-:-:¦¦¦:-:¦:¦: : :•:::-:-: :-:-: ::-:::: ¦: -:•: ¦:-:•:>:-: : :•:¦: -:¦::¦::-:¦. : : : : : : : - : -.¦¦.¦:*x-:*!X*ïi_\ n , - , - , - „ , l'une des plus importantes de la commune
j Dans son homélie , le père Ducrey a relevé de Conth£y au 

.„, de yue du nombre

M " M G~ f f l l l t*  fill ftïl'lilfl f* PU ' • -iiili notamment : d'habitants. Au point de vue religieux , la
jLtCjr: |, tU.Ul :W:M : 1-:SYI:« «̂»1J |Y 11 * • ¦ £ ; BYI « I l  est arriva 3 chacun de rêver -i sa chapelle est rattachée a la paroisse de Pl.ui-

liaJSgii;:̂  ̂ future maison. 11 y a dix ans, est-ce que les Conthey. Mais la communauté est vivante et
paroissiens de Châteauneuf/Conthey au- active ; cela fait p laisir et réconforte.

LAUSANNE. - Une nouvelle fois , le palais définir les grandes li gnes de ce 17' Salon in- UN ACOMPTE raien* supposé avoir finalement une si -gé-
de Beaulieu , à Lausanne , prêle ses halles et temational. M. André Gavillet apportait , lui . SUR LES VACANCES —— : ¦ : ' ' j
ses restaurants à l' organisation d' une vaste le salut du. Gouvernement ..vaudois en JPsTiBi'B*© l"li"ïllf  • WlfUlIlïCÏifl'fC ;rIl*§ifl> lliQfAQ
exposition internationale. En effet , depuis brossant un tableau succinct du tourisme L U visite du 17' Salon international du M""!f'«* . ¦ ¦jJUU l IlICllUIOICf «j CUCIIIOlCO
samedi et jusqu 'au 9 mars prochain , le actuel. Mais l'on retiendra de cette partie t0urisme sera très certainement pour chacun «* nklKnontiafC Oil Pantra nrnfoCCÎnnnfllSalon international du tourisme et des orato i re l'excellent discours du syndic de un véritable acompte sur les vacances esti- j CI UnCll 0131111010 dli WC I l l ï C  UI UlCddlUIIIICI
vacances « siégera » dans ce que l' on peut Lausanne. M. Jean-Pascal Delamuraz. Ce vaies 1975 r:n eff e{ VOns pourrez faire dans I
appeler la «< métropole suisse » en matière dernier devait notamment dire : aujourd 'hui , les 24 000! m2 d'exposition et chez les 180 i CI_M . _ . . , . „ Hi„,*„r a ,Pmpr,tf lPS nrp»ni«tP„re H«de foires, d'expositions et de congrès : la depuis plus d'une année, la « sinistrose » exposants un véritable tour du monde en un '< SI9N; - La Commission professionnelle directeur , a remercie les organisateurs des
ville de Lausanne. « Salon international , est affecte bon nombre de citoyens. L'an QU °? L? D " ,e^ secteur celui consacré au ! pant£"re de ' lndustr,e du bois a mis sur cours' et fellclte les Part 'c'Pa"ts- M - ftovis
vraiment le mot qui convient et l'on a pu dernier , à la même réception officielle , on Cnsme vous nronosera nar l' entremise de ' pied Plusieurs cours à l'intention des mem- Luyet est intervenu au nom des syndicats.
s'en rendre compte samedi matin , lors de nous avait dépeint le tourisme comme... 49 exposants et 21 pays un panorama des j bres de ''Associ£>tion valaisanne des maîtres -ge-
l' ouverture officielle , où le président du frisant la catastrophe. Cette dernière fort p|us complets sur la possibilité de passer «¦¦¦ S^SM—ISWII IIIIIIIII iiimii n u i i i i  if wmnmmrcomité de direction . M. Hans Behrman . heureusement n'a pas eu lieu bien que l'on vos vacances dans l'une ou l'autre région du i^  '

président du conseil' d'Etat vaudois , M. toire national , des nuitées. 11 faut dire , à ce appel à la projection de diapositives et sont à

premier ministre du tourisme de Roumanie incite à peu près autant le touriste à venir documentation et prospectus 'ÊÊÊ& 4 
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première hivernale de la face nord de CARAVANES ET CAMPINGSWFSFŜ UÊ l'Eiger ! Il convient donc aujourd 'hui plus

E^^^E que jamais de lutter pour rester concur-
rentiel , pour offrir toujours un visage des

et MM. les ambassadeurs Palacios plus attrayants de nos contrées. Car le tou-
(Argentine). Varsany i (Hongrie) , Nassif (Li- risme ira toujours en s'agrandissant , en pro -
ban). Ullrich (Ré publique démocrati que al- gressant. Nous en voulons pour preuve la
lemande). ainsi que le chargé d'affaires pour foule incommensurable de Suisses partant
les relations étrangères auprès du ministère en vacances à l'étranger. Autrement dit,
des loisirs et du tourisme de Bul garie, M. nous devons faire un effo rt pour que la

Cette verve peu coutumière mais combien
La partie oratoire fut des plus brèves. Il sympathique devait donner le ton à une

•appartenait tou t d'abord à M. Hans Behr- journée haute en couleur, riche en folklore
mann de saluer les autorités présentes et de et sujette à combien de rêves d'évasion.

"
^7 I La bénédiction des

vitraux de la cl
de Châteauneuf-

C'est fort probablement le secteur le plus
important du Salon qui se déroule actuelle-
ment à Beaulieu. Outre les grandes marques
de tentes et caravanes allant de la tente de
haute montagne se fixant à même la paroi
de rochers jusqu 'au presti gieux « Mobil
Home » présenté , éh oui c'est bien vrai , par

un commerçant... établi à Full y, vous aurez
encore l'occasion de voir sur place toute la
production et la gamme de marchandises
offerts par deux grands magasins connus
dans toutes toute la Suisse. Cette partici-
pation de super-marchés agrandit
notablement la possibilité de choix , aussi
bien dans les prix et dans la qualité , de tout
le matériel de caravanes mais surtout de
camping. En flânant vous découvrirez fina-
lement un secteur audio-visuel , un secteur
sports où « surfing » et l'aile Delta régnent

Lors de la visite des cours de teintage, de polissage et du cours sur l'emploi des
machines à travailler le bois.

menuisiers, ébénistes et charpentiers. Deux ,
cours sur l'emploi des machines à travailler PèlCFinSgC FOITlilllQ
le bois ont déjà eu lieu durant le mois de , _ ,
janvier. Ils ont été fréquentés par 26 per- QG LiOUFQGS

en maîtres , un secteur animation où vous
aurez l'occasion, tout au long de la semaine ,
d'admi rer de magnifiques et rutilants groupes
folkloriques et même encore le show de Gil
Aubert qui s'est pour l'occasion assuré le
concours et la partici pation de la station de
Verbier, ce qui nous amène à vous dire que
les Valaisans ne sont de loin pas les derniers
représentés à Lausanne. Dans le secteur
caravanes , en plein air et arborant fièrement
un drapeau aux 13 étoiles , vous verrez M.

sonnes. Un cours de teintage et de polissage
s'est terminé samedi. Un deuxième cours
sur l'emploi des machines à travailler le bois
se terminera le 15 mars prochain. D'autre
part , le 5 mars prochain , un cours de

Il -J _ X  m - Z m -.m l m  — * X H!..*..».

A gauche, M. René Claivaz félicitant M.
Perraudin, la nouvelle présidente avec
Germaine Pioventi-lmboden.

histoire que le Chœur de dames décerne
une telle distinction. Nous félicitons M""
Pioventi pour cet honneur bien mérité. Pour
sa part , la Chorale sédunoise a honoré son
membre Samuel Gaspoz , qui totalise 50 ans
d'activité comme chanteur. Le président ,
René Claivaz , a donné quelques chiffres.
Ces 50 ans d'activité représentent : 2500
répétitions , 4000 heures consacrées au

SION. - Le Chœur de dames de Sion , pré-
sidé par M"" Yvonne Perraud in , et la Cho-
rale sédunoise, présidée par M. René Clai-
vaz, pour perpétuer la tradition , ont donné
leur concert annuel samedi soir à la salle de
la Matze. (Voir la criti que de M. Nicolas
Lagger).

Durant la soirée, une chanteuse et un
chanteur ont été honorés. En effet , M"" Ger-
maine Pioventi-lmboden , qui a été prési-
dente du Chœur de dames , pendant 18 ans ,
a été acclamée présidente d'honneur. C'est
la première fois dans les annales de son
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COFUNA développe l'HUMUS DANS LES SOLS
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plus avantageux
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Sion

A louer tout de suite,
centre ville

appartement
de 41/2 pièces

Tél. 027/22 16 79

36-300462

A vendre
entre Champlan
st Grimisuat

magnifique
terrain
1100 m2
équipé
Vue imprenable

Ecrire sous
chiffre P 36-22513 à
Publicitas. 1951 Sion.

A vendre à Fully

appartement
de 4 pièces
y compris garage

Prix intéressant
Financement assuré

Tél. 026/4 16 20
et 026/4 19 70

36-2454

A vendre
à UVRIER

dans petit immeuble

appartement
de 3% pièces

Tél. 027/9 66 67

36-300466

A louer

à Sion

appartement
de 3% pièces

Tél. 027/23 38 43

36-22531
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LA SEMEUSE

MACHINES A LAVER

un NOM
pour votre

RENOM

il CAH qui iw SMQl/RL
Représentant
pour le Valais

M. Gustave Constantin
Villaz, 1966 Ayent
Tél. 027/9 11 43

Linge-vaisselle, légèrement griffées
ou petits défauts d'émail, à céder
avec gros rabais. Service assuré.
Pose gratuite. Grandes facilités de
paiement, par leasing sans verse-
ment à la livraison. Occasions dès
Fr. 400.-
Réparations toutes marques.

MAGIC VALAIS
Tél. 026/2 23 62
En cas de non-réponse, de 7 à 22 h
021/20 26 77
Rue du Tunnel 3, Lausanne
20 ans d'expérience 83-7506

Jeune couple
cherche
pour début mai

appartement
de 3-3 % pièces
à Martigny.

Prière
de faire offre à
Matile Renée
route d'Evian 29
1860 Aigle

22-301607

Ardon
Dans zone de cons-
truction du village

A vendre

parcelle
de 2300 m2

Ecrire à
case postale 20
1951 Sion 1

36-3820

A louer à Sion
à proximité
de la place du Midi

appartement
de 3 pièces
sans confort

Tél. 027/22 11 77

36-22542

A louer
à Champsec-Sion

appartement
de 4'/2 pièces
Fr. 390.-
sans charges
Libre tout de suite

Tél. 027/22 75 66

36-300472

Adriatique

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

Prix très avantageux

Tél. 037/31 23 51
le soir



Brillante exposition photographique a Sierre
Samedi dernier , à Sierre, dans le cadre sympathique des nouveaux locaux favorable à l'objet choisi semble avoir été le

de l'ASLEC , un nombreux public s'était donné rendez-vous pour assister au point prédominant de cette étude photogra-
vernissage d'une exposition photographique

Deux jeunes et talentueux adeptes de la
pellicule , Bernard Zen Ruffinen . de Sion , et d
Pascal Emery, de Sierre, y présentaient d
quelque trente agrandissements en couleur. p

Quel contraste avec les vernissages aux- p
quels il nous a été donné d'assister à l'ave- e
nue Max-Huber ! Quelle foule de sympathi- si
sants et d'admirateurs s'était déplacée ! 11 n
faut le reconnaître, les raisons étaient nom- p
breuses qui attirèrent un si nombreux pu- H

Bernard Zen Ruffinen et Pasca l Emery devant une de leurs œuvres

e phique ou le contraste parfois brutal des
sujets noir et blanc fait place au fondu des

Rarement, profondeur de champ et jeux couleurs et au flou des formes,
de lumière ont été si bien exploités , s'alliant
dans un mélange de couleurs éclatantes où
prédomine l'orange, transformant une vue
parfois quelconque pour l'oeil du néop hy te
en un dessein féeri que et chatoyant. Pay-
sages polaires , couchers de soleil , feuilles
mortes et fleurs colorées se transforment ,
par le truchement des lentilles et de la pel-
licule, en un spectacle paradisiaque et
somptueux. La recherche du plan le plus

Rappelons que l'exposition est ouverte
jusqu 'au 16 mars, de 14 à 17 heures et de 20
à 22 heures, tous les jours , à l'exception du
lundi et mardi.

JAT

Collision à Noës
Hier à Noës a eu lieu une collision entre

une auto conduite par M..Georges Savioz,
52 ans, d'Ayent, et un autre véhicule conduit
par M. René Héritier, 22 ans, de Savièse qui
a perdu le contrôle de sa voiture. Ce dernier
a été blessé et conduit à l'hôpital. Les dégâts
matériels sont en outre très importants.

DES SKIEURS PAR MILLIERS

Feux d'herbes sèches :
rappel

H n'est pas nécessaire de rappeler '

I 
combien dangereux sont les feux, I
d'herbes sèches non fauchées ou de .

I broussailles, sans compter que souvent |
ils détruisent une petite faune fort utile , i

Afin d'assurer toute sécurité, une I

I 
autorisation doit être demandée soit I
directement au commandant des

I sapeurs-pompiers, soit à la police. A |
' défaut , les sapeurs-pompiers peuvent .
I être amenés à intervenir directement, |
. aux frais des personnes qui ont procédé i
I ou collaboré à l'allumage. MAP

SION. - En ce premier week-end de
mars, c'est par milliers encore que l'on
pouvait compter les skieurs dans la
p lupart des grandes sta tions du canton.
Les excellentes conditions d'enneige-
ment dans les Alpes vaiaisannes exp li-
quent peut -être en partie que les trois
quarts des Valaisans ne sont pas allés
voter samedi et dimanche.

Alors que dans bien des régions de
Suisse, le ski a dû être abandonné
faute de neige, en Valais, les sportifs
continuent à s 'y adonner de p lus belle.

Sur certaines p istes situées au-dessus
de 1800 mètres d 'altitude on mesure en-
core un ou deux mètres de neigé.
Notons qu 'il il y encore cinq ou six
mètres de neige au Nufenen.

Comme les fêtes de Pâques tom-
bent très tôt cette année, il sera diff icile
d'ouvrir certains cols au trafic.

Les accidents du dimanche
Collision :

une blessée
Enfant imprudent

MONTHEY. - Hier , à 14 h. 20, M"' Jac-
queline Gex-Fabry, née en 1955, domi-
ciliée à Val-d'llliez , circulait au volant de
la voiture VS 65956, de Monthey en
direction de Troistorrents . Parvenue au
lieu dit Torma , en dessus de Monthey.
à la sortie d'une "courbe à gauche, elle
perdit la maîtrise de son véhicule et
heurta , sur la gauche de la chaussée, la
voiture VS 34856, conduit par M. R.
Mayen, né en 1932, domicilié à Trois-
torrents . qui circulait normalement.
Blessée, la passagère de la voiture VS
65856, M"' Christine Krauchthaler , née
en 1956, domiciliée à Vouvry, a été
hospitalisée.

SAXON. - Hier, à 15 h. 30, M"" Jacque-
line Poma, née en 1941, domiciliée à
Chamoson, circulait sur la route princi-
pale de Martigny en direction de Sion,
au volant de la voiture VS 647. Parvenue
à l'intérieur du village de Saxon, elle
heurta le petit Philippe Dupont, fils
d'Henri, né en 1968, qui s'est élancé
inopinément sur la chaussée de gauche à
droite, et malgré que le feu soit passé
à la phase rouge. Blessé, l'enfant a
été hospitalisé à Martigny.

Fillette blessée
GAMPEL. - Hier , à 15 heures , M. Hu-
bert Kreuzer, né en 1947, domicilié à
Gampel , circulait au volant de la voiture
VS 1612, sur la route de la Furka , de
Fiesch en direction d'Oberwald. Arrivé
peu avant Gluringen , il happa et ren-
versa la petite Nathalie Birchler , fille de
Louis, née en 1968, domiciliée à Sion ,
qui traversait la chaussée de droite à
gauche. La fillette fut blessée et hospita-
lisée.

Au feu !...
CONTHEY. - Hier, à 10 heures, un
début d'incendie s'est déclaré dans une
grange-écurie sise dans les mayens de
Conthey, propriété de M. Bernard
Parvex, né en 1931, domicilié à Erde-
Conthey. Le feu a pris naissance dans un
talus et s'est propagé ensuite jusque vers
l'écurie. Les dommages sont de peu
d'importance.

Uf l t^F,

LES ÉLECTROBUS À ZERMATT : UNE
SOLUTION BEAUCOUP TROP CHÈRE
ZERMATT. - Dans une précédente édition, notre journal relevait l'expérience différentes fabri ques. Leur prototype a
entreprise à Zermatt pour tester l'introduction d'électrobus dans la localité. d'ailleurs été longuement expérimenté. Il a
Nous avions notamment souligné que - selon la rumeur publique, a défaut été présenté à l'occasion d'une confé rence
d'information officielles - ce projet , techniquement réalisable, paraît en sur les véhicules électriques tenue en
revanche extrêmement onéreux. Belgique en 1972. Sa capacité est de 90

passagers avec une autonomie de 80 km. H
On nous fait toutefois remarquer par sur l'aspect économique de l'initiative. Mais , est muni d'un système électroni que de

ailleurs que la même expérience a été pour- le projet consistant à doter deux nouvelles commande qui permet une bonne régularité
tant concluante en Allemagne. A Moenchen- lignes du même système laisse donc de la vitesse ainsi qu 'une récupération de
gladbach , près de Cologne, une ligne régu- entendre que les premiers résultats sont l'énergie, lors du freinage , pour recharger
Hère d'autobus électriques à batterie bons. partiellement les batteries. Celles-ci , d'un
fonctionne à la satisfaction générale depuis Renseignements pris à ce propos , nous poids de 4 tonnes , sont transportées dans
la fin de l'année dernière . On reconnaît qu 'il sommes en mesure de préciser qu 'il s'agit de une remorque. Lorsqu'elles sont déchargées,
est encore trop tôt pour donner un jugement 20 véhicules étudiés en collaboration entre soit après 80 kilomètres de parcours ou

. environ deux heures de fonctionnement ,

Les Zermattois ont dit « non »
au funiculaire

ZERMATT. - Ainsi que nous l'avons an- se prononcer sur un projet consistant à édi-
noncé dans une précédente édition, le corps fier un funiculaire de Zermatt à Sunegga.
électoral zermattois était également convo- Or, ce projet a été refusé par 375 non contre
que, au cours de ce dernier week-end, pour 352 oui. Selon les renseignements obtenus à
^^̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ¦̂ B̂ ce propos, il s'agit d'une sage décision ,

Violent incendie :
hôtel détruit

BRIGUE-DOMODOSSOLA. - Dans la
nuit de vendredi à samedi , un violent
incendie s'est déclaré à l'hôtel Sporting
de Santa Maria Maggiore, sur le Cento-
valli. Les flammes ont complètement
détruit le restaurant, le hall ainsi que tou-
tes les chambres du premier étage. Par
la cage de l'ascenseur, les flammes se
sont ensuite propagées dans les étages
supérieurs et ont gagné le toit. Les pom-
piers de Domodossola, de Villadossola ,
de nombreux volontaires ainsi que les
carabiniers de la localité ont participé à
la lutte contre le sinistre dont les causes
sont encore inconnues. L'établissement,
en voie de restauration , n'était pas oc-
cupé. On avait prévu de le rouvrir à la

j clientèle pour les prochaines vacances de
Pâques. On parle de plusieurs centaines
de millions de lires de dégâts.

Une enquête a été ouverte par la ma-
gistrature afin de déterminer les causes
de l'incendie qui s'est déclaré sans aucun
témoin.

compte tenu de la situation actuelle. On est
cependant d'avis qu 'il y a lieu d'améliorer
les conditions de transport de la région. Le
problème doit donc être repensé. Il est

: donc fort possible que l'on s'accordera fina-
lement pour la réalisation d'une télécabine
dont le coût serait de quelque 5 millions de
francs de moins que le prix du funiculaire
prévu entre 9 et 11 millions.

Sierre que préside M. Marcel Biollay
fêtera, cette année, ses 10 ans
d'existence. Une fête est prévue à cet
effet. Nous aurons l'occasion d'y revenir.

«*«

GRIMENTZ. - Stupéfaction hier à Gri-
mentz et plus particulièrement sur les
hauts des Becs-de-Bosson. En effet ,
huit chamois sont descendus aux abords '
des pistes pour la plus grande joie des
skieurs. Il est à signaler que ces animaux
sont dans la ré&rve naturelle.

MISSION. - Le ski-club l'Avenir de
Mission conviait, dimanche, ses adhé-
rents à la traditionnelle sortie qui a eut
pour cadre la station d'Anzère.

l'autobus est dirigé sur une tête de ligne ou
les batteries sont changées automati que-
ment.

On affirme effectivement que l'avantage
de ce genre d'autobus est évident, par
rapport aux trolleybus et aux véhicules à
moteur. On conserve la flexibilité du service
de t autoous a moteur tout en s assurant une
propreté et un silence que seul le véhicule
électrique peut offrir.

On précise toutefois que le proje
être réalisé avec une dépense de 10 r
de marks, consacrée seulement pour
cherches et les expériences.

Zermatt ne peut certes pas être con
Moenchengladbach. On peu t toute
rendre compte que ce projet est loii
bon marché. Mais, peut-être les coi
blés zermattois sont-ils d'un autre av

de la Fédération chrétienne
Assemblée annuelle

des ouvriers sur métaux
VlEGE. - C'est avec plaisir que vendredi
soir, le président René Nellen a pu saluer
les quelque 50 membres des 180 que compte
la section locale de la Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux. Actuellement , la
section viégeoise est la plus importante de la
fédération haut-valaisanne qui compte pas
moins de 1600 membres. Même que l'ordre
du; iour était assez chargé , ce dernier fut

n Zumofen.
u café, ainsi
francs de d

SIERRE. - A l'occasion de la visite en
Valais des fabricants de cigarettes de
Suisse romande, la Chanson du Rhône,
sous la direction de Jean Daetwyler, a
donné un concert dans le cadre rustique
du Manoir de Villa.

VISSOIE. - Les capitaines-instructeurs
MM. Jean-Pierre Florey et Francis
Massy ont formé durant cette fin de
semaine les recrues qui entre ront pro-
chainement dans les différents corps de
pompiers de la vallée. Ce cours s'inscrit
dans la formation générale sur le service
du feu.

sa*

SIERRE. - La Société de pétanque de

DES PANNEAUX DISCUTABL
BRIGUE. - Depuis quelque temps, des
panneaux bien visibles, parce que de cou-
leur orange, semblent avoir poussé comme
des champignons à travers la campagne
valaisanne. Si nos comptes sont exacts, il
devrait en avoir quelque 300, répartis de la
vallée de Conches jusqu 'au Léman. Plantés
à quelque 500 mètres de distance les uns des
autres, il paraît qu 'ils sont indispensables
pour signaler la présence du gazoduc. A
notre avis cependant, ce défilé d'étranges
signaux ne cadre pas, mais pas du tout avec
le paysage. Il est vrai qu 'on est déjà telle-
ment bien servi en fait d& pylônes et
poteaux de tous genres que cette nouveauté
a peut-être échappé au regard de Monsieur-
tout-le-monde, en revanche, elle a tapé à
l'œil de l'observateur critique que nous
sommes.

On serait reconnaissant envers la
personne qui pourrait expliquer le véritable
pourquoi de cette signalisation, bien mal
venue, à notre point de vue.

lt.

du Mont-Rose
MACUGI .AGA-ZERMATT. - Lu-
ciano Bettineschi , guide de Macu-
gnaga , dénommé le « chat du Mont-
Rose » pour y avoir déj à mené à
bien d'innombrables ascensions,
vient de réaliser une première hiver-

le massif
nale en solitaire sur le Faderhorn.
Il s'agit d'un sommet qui s'élève à
3000 mètres d'altitude, dans le mas-
sif que cet alpiniste affectionne tout
particulièrement. Bettineschi est



Féminine et envoûtante cette longue chemise de nuit en Dacron, facilje d'entretien, avec remarquable travail
de broderie. Coloris: ciel, rose et blanc. Très légère, très fraîche, très agréable à porter. 
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A SION AU
CENTRE COMMERCIAL
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ève, Balexert, Lausanne, Vevey, Sion , Bern, Luzern, Winterthur, Zurich

.A.,r démique, mais les phrases puisaient une est notre « toquante »... (Applaudisse- Ces demoiselles protestèrent contre l'in-
I f | f grande force dans des expressions et des ments.) Notre devoir est de veiller sur elle jure d-une suspicion aussi révoltante, et
_ ,|||| h _+_%_* mots introuvables dans les dictionnaires, et sur lui. Nous serons les seuls au monde elles prêtèrent serment avec une si belle etD HORLOGE même danS C6lui d6S Immortels- °uvrage à avoir Vhe

^
e; Vous v°yez les avantages si profonde ardeur que les garçons se senti-

sans cesse remis au goût du jour avec un de cette supériorité ?... 
^ 

rent soulagés, tout en se promettant d'être
^ IF AN 

retard constant d'une bonne cinquantaine Personne ne les voyait très bien encore, malgré tout vigilants car les filles sont les
 ̂

nninr... d'années. Chaque génération enrichit la pas même l'orateur , mais tous répondirent filles ! Tel était bien l'avis de Grolette qui|k PRADEAU langue française de son apport personnel , °"] avec sincérité. Sur un signe de Grolette digne fils de son père> mûrissait un proj e Î
m apport toujours discuté par des aînés qui , les bras 'croises et 1 œil scvere, gardait commercial auquel ne seraient pas asso-
la» jaloux , oublieux ou mécontents de ne plus Ia POI"'c , Plume dc Bronze prit le relais : ciées les (< nanas ;) . ainsi désignait-il avec
jËB très bien comprendre. Née avec l'ère ato- — La fortune de tous dépend du silence quelque mépris la gent féminine de la
if by p

y
resS

h
es de micPle. Ia télévision de poche et le chewing- 

 ̂
chacun... ,11 avait longuement médité ce c]asse Le serment prêté , il n 'y avait plus

Wim la cité. Pans gum phosphorescent (permet aux mères de °eau préambule , mais n en obtenant pas de raison d'empêcher la sortie de ceux qui
W Genève"

0^638 famille de ne Pas Perdre les enfants de vue- C ?"C
 ̂$ 

devint plus direct : celui qui le 
désiraient , et Grolette , abandonnant son

y  ^^^^ 
la nuit!) ,  la génération dort trente élé- parle , Grolette a promis de lui fracasser le poste rassembla ses fidèles •

14 ments occupaient cette classe de cinquième museau. On a un secret... si par malheur _ 0n va vendre de Vheurel souffla-t-il.I I restait fidèle à la tradition. Aussi, est-il * un de nous; ouvre la bouche, il n y a plus _ Vendre de j 'heure ?
ut une explication nécessaire de traduire un peu, et de résumer de secret , on devient comme les autres, et " "" .
¦e manière d'ntili ce qui fut dit. Verjou fit un exposé bref et Tête d'Horloge , avec sa montre, tombe dans 

 ̂f 
PÇut pas se 

vendre...

iKSïïÏÏi ***-  I.
rl

omai„e pu blic... n faut j urer de »e rim J-^̂ .JJçMj .,
ussion battait son — Tête d Horloge est notre professeur ; pas même à nos parents ?
ccédaient sur l'es- notre, possessif ; donc, Tête d'Horloge est _ A pers0nne. Vous avez compris, les¦tait pas très aca- à nous avec sa « toquante ». Sa « toquante » filles ? ï Â suivre )

\



Madame Angeline CARRON-BRUCHEZ , à Fully ;
Madame veuve Eva RODUIT-CARRON , ses enfants et sa petite-fille , à Ardon

et Vétroz ;
Monsieur et Madame Roger CARRON-GRANGES et leurs enfants , à Fully ;
Madame et Monsieur Auguste ERZER-CARRON et leurs enfants , à Saillon ;
Madame et Monsieur Yvon MEUNIER-CARRON et leurs enfants , à Ardon ;
Monsieur et Madame Eric CARRON-CHAMBOVEY et leurs enfants , à Fully ;
Madame et Monsieur André CLOSUIT-CARRON et leurs enfants , à Vernayaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Hermann CARRON , à Fully ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jérémie BRUCHEZ , à Fully ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
* Luc CARRON

leur très cher époux , père, beau-père, beau-frère , grand-père , arrière-grand-p ère,
oncle, grand-oncle et cousin , enlevé à leur tendre affection le samedi 1" mars
1975, dans sa 79" année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Fully, le mard i 4 mars 1975, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Georges AUBERT-GAY , leurs enfants et petits-enfants ,
à Cottet (VD) ;

Monsieur et Madame Gilbert GAY-GRIOT , à Genève ;
Monsieur et Madame Claude GAY-GLASSIER et leur fille , au Cergneux ,

Martigny-Combe ;
ainsi que les familles parentes et alliées , à Londres , Charrat , Pougny (FR) et
Martigny, font part du décès de

Madame veuve
Hélène GAY

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman et
cousine, survenu après une longue maladie , à l'âge de 86 ans , au Castel
Notre-Dame, à Martigny, où son corps repose.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Croix , le mardi 4 mars 1975, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. E.

m

Madame JOSS-WENGER , à Noës ;
Madame Anna MEISTRE , à Berne ;
Monsieur et Madame BUCHER , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Joseph AEBISCHER , à Genève ;
Monsieur et Madame Martin AEBISCHER , à Saint-Biaise (NE) ;
Monsieur Pierre AEBISCHER , à Guin ;
Monsieur et Madame METRAUX , à Lausanne ;
Sœur Milgetta , à Lachen (SZ) ;
Les enfants , petits-enfants et parents , ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Rosa WENGER

leur très chère maman , grand-maman et arrière-grand-maman , que Dieu a
rappelée à lui dans sa 92e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Noës, le mardi 4 mars 1975, à 10 h. 30,

Domicile mortuaire : villa « Les Cerisiers », à Noës.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Le travail f u t  sa vie
Repose en paix

t
Madame et Monsieur Francis HERITIER-PERRIN , à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Pierre PERRIN-FAVRE et leurs enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Daniel BORLOZ-MICHELET , à Aproz ;
Mademoiselle Josiane BORLOZ, à Lausanne ;
Les enfants Adrien DELALAY , à Saint-Léonard et Savièse ;
ainsi que les familles parentes DELALAY , HAGGEN , MAYOR , GILLIOZ ,
BALLET, MORAND , GAY-BALMAZ et BRUNI , ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Hélène PERRIN

née DELALAY

leur chère mère et grand-mère , survenu à Saint-Léonard à l'âge de 88 ans

Le corps repose à la chapelle de Saint-Nicolas de Flue , à Saint-Léonard.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Léonard , le mardi 4 mars 1975,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

t
EN SOUVENIR DE

Stéphane
CRETTENAND

jSjfBpp^

2 mars 1973 - 2 mars 1975

Cher petit Stéphane, nous n 'avons rien
de toi , même pas une tombe pour nous
recueillir, mais dans notre cœur tu es à
chaque instant présent. Petit ange
chéri, du haut du ciel veille sur nous.

Tes parents

t
Le Parti radical démocratique

de Salvan

a le profond regret de fa ire part du
décès de

Monsieur
Marcel COQUOZ

père de M. André Coquoz, secrétaire
du Parti radical.

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

t
La direction et le personnel

de « Fiduciaire Wanner S.A. »,
Martigny

a le pénible devoir de fa ire part du
décès de

Monsieur
Marcel COQUOZ-

ANTONY
père de son collaborateur et fondé de
pouvoir André Coquoz.

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

t
La Fanfare municipale de Salvan

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel COQUOZ

père de son président André Coquoz.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan , le
mardi 4 mars 1975, à 14 h. 30.

t
Le comité et le secrétariat
du Comptoir de Martigny

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel COQUOZ-

ANTONY
père de son secrétaire adjoint André
Coquoz.

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

Rectification
L'ensevelissement de M. Marcel I
COQUOZ-ANTONY, à Salvan ,!
aura lieu à Salvan le mardi 4 marsB
1975 et non le mercredi comme B
indiqué par erreur.

t
Monsieur Jean VERGERES, à Conthey-Place ;
Madame et Monsieur Gilbert PEYTRIGNET-VERGERES , à Genève ;
Monsieur et Madame René VERGERES-PRAZ et leurs enfants Jean-Daniel ,

Pierre-Antoine, Bernard , à Conthey-Place ;
Madame et Monsieur Patrice BENKO-TRACHSEL et leur fils Florian , à

Genève ;
Monsieur et Madame Vincent ROH-RAUSIS , leurs enfants et petits-enfants ,

à Daillon ;
Monsieur Joseph SAUTHIER-ROH , ses enfants et petits-enfants , à Premploz ;
Madame Henri GERMANIER-VERGERES , ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Madame Ernest CORTHEY-VERGERES , ses enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants ;
Madame Emile BERTHOUZOZ-VERGERES , ses enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Madame Marc JACQUIER-VERGERES , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Olivier JACQUEMET-VERGERES , leurs enfants et

petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Clotilde VERGERES

née ROH

leur regrettée épouse, mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et marraine, que Dieu a rappelée à lui , le 2 mars 1975,
dans sa 71e année, après une maladie chrétiennement supportée, munie des
sacrements de l'Eglise.

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

Départ du convoi mortuaire au domicile.

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

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

Famille de feu Marie PFAFFEN-PFAMMATTER , à Mund

Madame et Monsieur Georges MAYOR-FAVRE et leurs enfants Dominique,
Patrice, Christian et Michel, à Bramois ;

Madame Claude ANTILLE-MAYOR , à Sierre ;
Monsieur et Madame André MONNET-ZERMATTEN et leur fils Alain et sa

fiancée Mademoiselle Marie-Claude BERCLAZ , à Sion ;
Famille de feu Conrad PFAMMATTER , à Mund ;
Madame veuve Célestine STUDER-PFAMMATTER et ses enfants, à Gamsen ;

Famille Joseph PFAMMATTER , à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Madame veuve
Camille FAVRE-
PFAMMATTER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante , grand-tante,
cousine et amie, survenu le 2 mars 1975, dans sa 89u' année.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois , le mardi 4 mars 1975, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : famille Georges Mayor-Favre , à Bramois.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs , ni couronnes, mais pensez à la mission
du père Gérard Mayor par le Centre missionnaire de Bramois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t

Monsieur

Madame veuve Ignace ZUFFEREY-ZUFFEREY , à Sierre ;
Monsieur et Madame Ambroise ZUFFEREY-CHERYL , au Brésil ;
Monsieur et Madame Henri ZUFFEREY-CALOZ et famille, à Chandolin ;
Monsieur et Madame Basile ZUFFEREY-ZUFFEREY et famille, à Muraz ;
La famille de feu Pierre BONVIN-ZUFFEREY ;
La famille de feu Isidore ZUFFEREY-ZUFFEREY ;
Madame veuve Ida ZUFFEREY-ZUFFEREY et famille ;
La famille de feu Siffroy ZUFFEREY-SALAMIN ;
Monsieur et Madame David ZUFFEREY-MASSY et famille ;
Madame et Monsieur Gustave SALAMIN-ZUFFEREY et famille ;
Monsieur Rémy ZUFFEREY-SALAMIN et famille ;
Monsieur et Madame Alphonse ZUFFEREY-ZERMATTEN et famille ;
Madame Cécile BALMER-ZUFFEREY et famille ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de
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M. Schlumpf : espoir

en l'autorégulation de l'économie

M. Léon Schlumpf , conseiller aux Etats
grison et préposé à la surveillance des prix ,
a exprimé l'espoir - après l'issue négative de
la consultation populaire sur l'article con-
joncturel - que l'autorégulation de l'écono-
mie sera à nouveau bientôt réalisée et
qu 'elle sera de longue durée. C'est à cette
condition seulement qu 'il sera possible de
surmonter les problèmes de la croissance tels
que le renchérissement et le chômage, sans
être contraint de prendre des mesures d'ur-
gence par trop nombreuses , a déclaré M.
Schlumpf.

M. Canonica : pas de surprise

Pour le conseiller national Ezio Canonica,
président de l'Union syndicale suisse (USS),
le rejet de l'article conjoncturel , en particu-
lier par les cantons, n'est « pas inattendu ».
Déjà les pronostics étaient négatifs car le
fond même du problème laissait prévoir
selon lui une faible partici pation. M. Cano-
nica a fait remarquer que les cantons étaient
« très méfiants » à l'égard des possibilités
d'intervention de la Confédération dans leurs
affaires financières. Il ne reste maintenant
plus à la Confédération, a poursuivi le pré-
sident de PUSS. qu'à prendre de nouvelles
« mesures thérapeutiques » dans l'espoir
d'obtenir « une fois ou l'autre et d'une
manière ou d'une autre » la stabilité souhai-
tée. Mais, a-t-il conclu, une stabilité durable
n'est « sûrement pas possible ».

M. Kneschaurek : regret
Le professeur E. Kneschaure k a déclaré à

l'ATS qu 'il regrettait ce verdict négatif car
nous avons besoin d'urgence comme précé-
demment d'un , meilleur instrument , non
seulement pour combattre l'inflation , mais
surtout pour combattre les effets de crise
avec le chômage, problème auquel nous
sommes confrontés maintenant justement.

Directeur de l'USAM : s'engager
maintenant sur le chemin

du dialogue national

Pour M. Otto Fischer, directeur de l'U-
nion suisse des arts et métiers (USAM), ce
rejet consacre « un refus de la politique de
déflation menée par la Confédération et la
Banque nationale, politique largement res-
ponsable des phénomènes de crise actuels ».

Dans sa prise de position, M. Fischer
pense qu'« il serait bon que le Conseil fédé-
ral tire maintenant les conséquences de
cette tentative avortée d'interventionnisme
dé l'Etat et s'engage sur le chemin du dia-
logue national avec tous les milieux ». Le
directeur de l'USAM s'est estimé particu-
lièrement heureux de ce résultat «en dépit de
l'engagement de conseillers fédéraux, de
personnalités politiques et de presque tous
les journaux. »

Le Vorort regrette

M. Gerhard Winterberger , directeur du
Vorort de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie , regrette l'issue du vote sur l'arti-
cle conjoncturel.Recourir à un droit d'ur-
gence permanent ne constitue pas en politi-
que conjoncturelle une alternative , aux yeux
de M. Winterberger.

La satisfaction de M. Debétaz

Le conseiller national et conseiller d'Etat
vaudois Edouard Debétaz, président du
« Comité suisse pour la sauvegarde des
droits du peuple et des cantons », qui
menait le combat contre l'article conjonctu-
rel, a déclaré dimanche soir :

« Je suis très heureux du résultat. Que ce
résultat soit celui d'une majorité de cantons
me procure une satisfaction profonde. Notre
comité s'est précisément constitué pour dé-

fendre les droits du peuple et des cantons.
Ce sont les peuples d'une majorité de can-
tons qui ont dit non. La votation du 2 mars
a une signification qui va bien au-delà de la
conjoncture. Le fédéralisme suisse a dé-
montré qu'il demeurait une réalité. Si l'arti-
cle conjoncturel avait passé, la double majo-
rité du peuple et des cantons aurait été ex-
clue pour des dispositions très importantes.
Cette double majorité est indispensable à
l'équilibre helvétique. L'exclure serait affai-
blir l'influence des cantons et des régions
que la loi du grand nombre ne favorise pas.
C'est valable pour la Suisse romande et
pour les petits cantons de Suisse alémani-
que. La votation d'aujourd'hui en est une
démonstration frappante.

» La votation du 2 mars est déjà du passé.
Nous avons toujours déclaré que nous étions
partisans d'une politique conjoncturelle effi-
cace. L'inflation, le renchérissement, les
crises et le chômage sont des fléaux qu 'il
faut prévenir et combattre vigoureusement.
Rappelons que les dispositions pour
prévenir les crises et le chômage sont déjà
inscrites et restent inscrites dans la Consti-
tution fédérale. L'article 89 bis de notre
Charte permet de concilier la rapidité des
décisions requises par l'évolution de la con-
joncture et le droit de contrôle des citoyens
et des cantons. L'initiative lancée par le
Comité suisse pour la sauvegard e des
droits du peuple et des cantons tend au ren-
forcement de l'efficacité de cet article 89
bis, tout en assurant le contrôle du Parle-
ment, du peuple et des cantons ».

PS : tout est à recommencer

Une fois de plus , affirme le Parti socia-
liste, un important projet d'article constitu-
tionnel a été rejeté faute d'une majorité ac-
ceptante des cantons et à la faveur d'une
faible participation des votants. « Une fois
de plus la majorité des cantons dicte sa vo-
lonté au peuple ».Le PS estime qu 'un réexa-
men de cette institution s'impose avec « tou-
jours plus d'actualité ».

Le Parti socialiste est d'avis que les partis
de droite représentés au gouvernement por-
tent une responsabilité certaine pour le
« fiasco de la solution de compromis élabo-
rés non sans peine par le Parlement. Ils
n 'ont su convaincre leurs partis cantonaux
en nombre suffisant de la justesse de leur
politique fédérale ».

Le PS estime que les efforts visant à la
mise sur pied d'un nouvel article constitu-
tionnel doivent être repri s sans tarder et il
est déterminé à agir dans ce sens.

UDC : déception

L'Union démocratique du centré a
accueilli avec déception le rejet de l'article
conjonturel. Elle regrette que la majorité
rejetante des cantons soit contraire à la
volonté du peuple. L'UDC est d'avis que la
Suisse risque d'être ingouvernable à plus ou
moins long terme si certains milieux conti-
nuent de mener une « politique de rupture»
et elle attend du Conseil fédéral qu 'en dé-
pit de ce non il fasse tous les «efforts pen-
sables » pour prévenir le chômage et lutter
contre le renchérissement.

Radicaux : revoir la distinction
des compétences entre

la Confédération et les cantons

Le Parti radical suisse regrette l'issue
négative du scrutin. Comme une fois de plus
la majorité des cantons ne correspond pas à
celle du peuple, la question d'une « distinc-
tion plus claire et plus profonde des com-
pétences » entre la Confédération va se po-
ser de manière « encore plus pressante ».

Les radicaux, qui considèrent les mesures
urgentes comme « insatisfaisantes », sont
d'avis que les autorités n'auront pas d'autre
possibilité que de continuer à opérer à
coups de mesures d'urgence pour éviter de
laisser aller une économie publi que aussi
moderne et aussi soudée au plan interna-
tional que la nôtre.

Mademoiselle
Marianne MONNET

• LONDRES (ATS/AFP). - Les passagers

étaient représentées jusqu 'à présent par.... un

ciers. La défunte, qui avait acheté, il y a , , lqv- d>p vj nnna7
deux ans, un kiosque à Etzgen, avait l'habi- Iserables , mars 1975. *"" ud!,!,e lîOD a EV,onndz

tude de conserver chez elle les recettes de n^^^^i^^n^gB^rBB^-^
la journée. La caissette, dans laquelle se 

I^^^^^M a je regret de faire part du décès de
trouvaient quelques centaines de francs, J.
avait disparu. L'enquête ne piétina pas. IVTnnçip iir
Samedi, peu après 1 heure du matin , la • 1»«I131CU1

police cantonale argovienne nous faisait La famille de Aimé MOTTET
savoir que l'assassin avait pu être arrêté. Il
s'agit d'un certain Fritz Vogel, âgé de 1\/I r ,«pîauv J i
32 ans, qui est le beau-frère de la défunie. MOnSieUF père de leur contemporain et am,
Le meurtrier, qui habite Leuggern (AG), a LOUÎS CARRUPT 

Oeorges.
été arrêté chez lui. U a immédiatmeent
passé aux aveux. Les causes du crime ne , ,, , ~ ¦ , Pour les obsèques, se référer à l' avis de
sont pas encore connues. Il semble s'agir profondement touchée par les nom- ,fl famiHe
d'un règlement de comptes entre les mem- breux témoignages de sympathie reçus
bres de la famille, le vol de l'argent n'étant lors de son deuil , exprime ses senti- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^que secondaire. Rappelons à ce sujet qu 'un ments dc profonde reconnaissance à HI^HBBBMMMHHiH ^HIHBMBBi
autre drame sanglant, qui avait fait deux toutes les personnes qui l'ont entourée ____________________________

m
________________

morts, vendredi, dans le canton de Soleure , de leur affection. ^^^T *̂ ^^^^T*l^^Enw *»Ba également pu être résolu par la police : un HlHpflHUâMAtjSipKiînMfl
ouvrier espagnol avait tué son épouse à chamoson, mars 1975. mm_=\\_m\*mm£*Xâ ĵ âttâ+M
coups de couteau et s'était donné la mort en 

^^S^^^^fT^^^^^^^^^^ Sh^D^se poignardant. HiMB^HHBMHMi^H^HBBHII VHSSMÉBi ^AllHMUBBBiv

Marianne IVlUlMMll La Société de secours mutuel
d'Evionnaz et environs

à Iserables
a le pénible devoir d'annoncer le décès

remercie sincèrement toutes les per- de
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence aux .-
obsèques, leurs envois de fleurs , leurs IVlOnSieiir
dons de messes, leurs messages récon- Aimé MOTTET
fortants , et les prie de trouver ici l' ex-
pression de sa reconnaissance émue. ancien membre de son comité.

Un merci tout spécial aux docteurs et Pour les obsèques, prière de se référer
doctoresse à Sion et Riddes , aux curés g l'avis de la famille
d'Isérables et d'Ecône, à la direction ,
au corps enseignant et aux élèves de 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^l'Ecole Tamé, à la classe 1955, à la ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™
Jeunesse Union , à la maison Miserez-
Bapic, à la section FCTC, à l'entreprise 4-
Heller S.A. à Sion.

Jeune femme tuée
assassin arrêté

Un atroce drame, qui a coûté la vie à
M"' Linda Schraner, âgée de 28 ans, a eu
pour théâtre, vendredi, la localité argo-
vienne d'Etzgen. Ce n'est qu 'en fin d'après-
midi que des voisins devaient découvrir la
malheureuse qui gisait morte dans une des
chambres de l'appartement de ses parents à
Wil, près d'Etsgen. La jeune femme avait
été tuée par plusieurs coups sur la tête.
L'assassin, qui a voulu mener les enquêteurs
par le bout du nez, avait attaché autour du
cou de sa victime un câble électrique qu 'il

avait relié à la poignée d'une porte de l'ap-
partement. Mais ceux-ci ne tombèrent
pas dans le piège. Vendredi , en début
de soirée, ils alertèrent toutes les polices
cantonales du pays, précisant qu 'il devait
s'agir d'un meurtre pour des motifs finan-

t
Madame et Monsieur René NEU-

WERTH-PAPILLOUD , à Magnot-
Vétroz ;

Madame et Monsieur Karl KNABEN-
HANS-PAPILLOUD, à Château-
neuf-Conthey ;

Mademoiselle Andrée PAPILLOUD , à
Vétroz ;

Madame et Monsieur Bernard PAPIL-
LOUD-PAPILLOUD , à Vétroz ;

Madame et Monsieur Roger GAIL-
LARD-NEUWERTH et leurs en-
fants, à Ardon ;

Madame et Monsieur René DUBUIS-
NEUWERTH et leurs enfants , à
Ardon ;

Monsieur Roger PAPILLOUD , à
Vétroz ;

Monsieur et Madame Urbain CAHEN-
PAPILLOUD, à Genève ;

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

Madame
Aline PAPILLOUD

née BOULNOIX

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante et cousine, survenu à l'hô pital de
Sion, après une longue maladie , dans
sa 851' année.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz ,
le mardi 4 mars 1975, à 10 h. 30.

La levée du corps se fera sur la place
de l'E glise.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Emue et réconfortée par les nombreux
témoignages de sympathie prodigués
au cours de la maladie et lors du décès
de

Madame
Hélène CRETTON-

ROUILLER
sa famille vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez prise à
sa peine, soit par votre présence , vos
prières, vos messes, vos dons et vos
messages fleuris.

Croyez à sa profonde gratitude et soyez
assurés que votre amitié reste liée à son
souvenir.

Martigny, février 1975.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

Mes yeux regardent sans cesse vers l 'Eternel
Car il dégagera mes p ieds du filet.

Ps. 25, 15

Monsieur Jean PRAZ , à Monthey ;
Mademoiselle Françoise PRAZ , à Monthey, et son fiancé Monsieur Jean-Albert

CLEMENT, à Champéry ;
Madame Marie PRAZ, à Monthey ;
Madame Ida JUNG , à Monthey ;
Monsieur Ernest MAAG , à Romanshorn :
Messieurs René et Pierre PRAZ , à Monthey ;
Madame et Monsieur Paul TERRETTAZ-PRAZ et leur fille Nicole , à Monthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Fanny-Ella PRAZ

née JUNG

leur très chère épouse, maman chérie , belle-fille , belle-sœur, tante et cousine ,
enlevée à leur tendre affection après une très longue maladie supportée avec
un grand courage.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le mardi 4 mars 1975.

Culte au temple à 14 h. 30 ; honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Monthey.

Domicile de la famille : avenue de la Gare 45, Monthey.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Vous qui l'avez connu et aimé , priez avec nous pour

Monsieur
Aimé MOTTET

ancien officier d'état civil , décédé le 2 mars 1975, dans sa 81e année , après une
longue maladie, réconforté par sa foi au Christ.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evionnaz, le mardi 4 mars 1975,
à 15 heures.

Le défunt ne souhaitait ni fleurs ni couronnes.

Sa famille en deuil :

Madame Aimé MOTTET-MONNET , à Evionnaz ;
Madame et Monsieur Régis MOTTET-MOTTET et leurs enfants Jean-Bernard ,

Claudine , Romaine et Marie-Noëlle , à Evionnaz ;
Monsieur et Madame Georges MOTTET-CHAMOUSSET et leurs enfants

Catherine, Annick et Geneviève, à Genève ;
Madame veuve Denis MONNET-TERRETTAZ , ses enfants et petits-enfants,

à Vollèges, Genève et La Pelouse ;
Monsieur et Madame Jules MONNET-PUIPPE , leurs enfants et petits-enfants,

au Guercet , à Charra t et Mart igny ;
Madame et Monsieur Maurice BERGUERAND-MONNET , leurs enfants et

petits-enfants, à Martigny ;
Madame veiive Louise BUTHEY-MONNET , à Sembrancher ;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L

Monsieur et Madame Edouard FOUR-
NIER-FOURNIER , à Veysonnaz ;

Monsieur Guy FOURNIER , à Veyson-
naz ;

Monsieur Roland FOURNIER , à
Veysonnaz ;

Monsieur Jean-Pierre FOURNIER , à
Veysonnaz ;

Mademoiselle Marie-Antoinette FOUR-
NIER , à Veysonnaz ;

Monsieur Georges FOURNIER , à
Veysonnaz ;

La famille de feu Joseph FOURNIER-
FOURNIER , ses enfants et petits-
enfants, à Veysonnaz ;

La famille de feu Eugène FOURNIER-
FRAGNIERE, ses enfants et petits-
enfants, à Nendaz, Beauperrier et
Vex ;

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle
Madeleine FOURNIER

leur très chère fille , sœur, cousine,
parente et alliée, enlevée à leur tendre
affection après une pénible maladie ,
le 2 mars 1975, à l'âge de 32 ans ,
munie des saints sacrements de
l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Veyson-
naz, le mardi 4 mars 1975, à 10 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ,
ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.



BERNE. - Dans dix cantons, trois demi-cantons et dans la principauté
du Liechtenstein, les citoyennes et citoyens se sont prononcés ce week-end
sur des projets cantonaux et dans un cas - Thurgovie - ont réélu des
membres de leur gouvernement. La participation a varié entre 22 %
(Bâle-Ville) et 76% (Schaffhouse). Dans la principauté du Liechtenstein,
elle s'est montée à 78 %. En outre, de nombreuses votations et élections
communales ont eu lieu.

ZURICH : QUATRE FOIS OUI

Le souverain du canton de Zurich a
approuvé les quatre objets qui lui étaient
proposés : la reprise par l'Etat de l'école de
jeunes filles de la ville (153 366 voix contre
67 141), la reprise par le canton de l'école
de jeunes filles de Winterthour (151 769
voix contre 67 977), la révision partielle de
l'assurance immobilière, qui date de 1934
(159 366 voix contre 47 691) et un crédit de
28 millions pour la correction de, la Glatt
entre Niederglatt et le Rhin (156 106 voix
contre 62 418). Participation :' 35 %.

URI : OUI À LA PROTECTION
CONTRE LES AVALANCHES

Le souverain d'Uri a approuvé un crédit
de 700 000 francs pour un aménagement
contre les avalanches à Andermatt par
4626 voix contre 3927. Participation :
43,5%.

OBWALD : POUR LA PROMOTION
DU TOURISME

Le souverain obwaldien a accepté un
complément concernant l'encouragement de
le prélèvement de taxes de tourisme, par
2282 voix contre 1954. Il a aussi accepté la
nouvelle loi sur les jours de repos par 2595
voix contre 1698. Il a approuvé enfin un
complément concernant l'encouragmeent de
l'Etat à l'assurance sur le bétail bovin par
2448 voix contre 1717. Participation : 29 %.

SOLEURE : CRÉDIT REJETE
DE JUSTESSE

Le souverain du canton de Soleure a
rejeté de justesse, par 21 715 non contre
21 378 oui, une augmentation du crédit pour
des améliorations foncières. Participation :
33,7 %.

SCHAFFHOUSE ET THURGOVIE :
CREDIT REFUSÉ

POUR UNE MAISON DU PERSONNEL
A UNE CLINIQUE D'ALTITUDE

La maison du personnel de la clini que
d'altitude que possèdent en commun les
cantons de Schaffhouse et de Thurgovie à
Davos ne pourra pas être construite.

Les Schaffhousois ont en effet rejeté la
part du canton à cette construction par
13 632 oui contre 15 329 non , tandis que les
Thurgoviens acceptaient la leur par 25 005
oui contre 23 302 non. Partici pation : 76 % à
Schaffhouse et 48,7 % en Thurgovie. _

Le souverain thurgovien a d'autre part
remplacé deux de ses conseillers d'Etat
démissionaires en élisant le conseiller
national UDC Hanspeter Fischer , secrétaire
des paysans thurgoviens, Weinfelden , et
M. Alfred Haffter , maire de Weinfelden et
président du Parti radical cantonal.

BALE-CAMPAGNE :
OUI A LA NOUVELLE LOI

SUR LES DÉCHETS

Par 28 095 voix contre 4870, le souverain
de Bâle-Campagne a approuvé la nouvelle
loi sur les déchets. Participation : 26,7 %.

BALE-VILLE : ÉLÉVATION
DU NOMBRE DE SIGNATURES

POUR LES INITIATIVES

Le souverain de Bâle-Ville a décidé de
porter de 2000 à 4000 le nombre de signa-
tures requis pour les initiatives et les réfé-
rendums. Il a pris sa décision par 22 251
voix contre 8999 concernant les initiatives et
par 22 436 voix contre 8907 pour les réfé-
rendums. Participation : 22 %.

SAINT-GALL : OUI A LA RÉNOVATION
DE L'HOTEL DU GOUVERNEMENT

Le souverain de Saint-Gall a approuvé un
crédit de 10,4 millions de francs pour la
rénovation de l'hôtel du gouvernement par
39 344 voix contre 30 274. Participation :
32 %.

GRISONS : TROIS FOIS OUI

Le souverain des Grisons a dit trois fois
oui : à l'adhésion du canton au concordat
sur l'assistance juridique pour l'exécution de
prétentions de droit public par 16 507 voix
contre 8116, à l'adhésion du canton au
concordat sur les tribunaux arbitraux par
15 491 voix contre 8826 et à une révision
partielle de la loi cantonale sur les écoles
moyennes par 15 963 voix contre 9096.
Participation : 29 %.

GENÈVE : OUI ET NON
AUX TRANSPORTS PUBLICS

Les citoyennes et citoyens du canton de
Genève ont accepté un projet de loi cons-
titutionnelle qui consacre, dans la Consti-
tution cantonale, l'importance du rôle des
transports publics dans l'Etat par 31 932
vou contre 8234. U a en revanche rejeté par
17 691 oui contre 23 460 non un projet de

loi qui disposait notamment que les trans-
ports publics genevois seraient mis au béné-
fice en toutes circonstances de la priorité
sur les autres transports. Participation :
23,78 %.

LIECHTENSTEIN : REJET
DE DEUX PROJETS FINANCIERS

Le souverain de la principauté du Liech-
tenstein, enfin, a rejeté deux projets finan-
ciers qui devaient contribuer à équilibrer le
budget 1975. Participation : 78 %.

Elections communales
Les électeurs de Frauenfeld ont renouvelé

les cinq sièges de leur Exécutif. Il n'y a eu
aucune modification de la répartition entre
les partis : deux radicaux, un démocrate
chrétien, un socialiste et un évangélique.
A Romanshorn, c'est tout le conseil exécutif
qui a été réélu. La composition du conseil
municipal n'a pas subi de modification et
les 9 sièges se répartissent comme suit :
radicaux 3, socialistes et syndicats 4, démo-
crates chrétiens 2.

A Trimbach, dans le canton de Soleure,
aucun des trois candidats à un siège de
l'Exécutif n'a remporté la majorité absolue,
si bien qu'un deuxième tour de scrutin aura
lieu. Dans le district soleurois d'Olten-
Gbsgen, aucun des candidats à la préfecture
n'a obtenu la majorité absolue et un second
tour de scrutin devra là aussi être organisé.

A Zurich, le souverain a accepté deux
objets, l'assainissement des canaux dans la
vieille ville et dans le quartier de la Lôwen-
strasse et la reprise par le canton de l'école
de jeunes fille de la ville , et en a rejeté un
troisième, la construction d'un parking
provisoire dans le quartier d'Oerlikon.

A Winterthour, les citoyens ont approuvé
la reprise de l'école de jeunes filles de la
ville par le canton et ont rejeté deux acqui-
sitions d'immeubles : l'un au centre de la
ville avec un terain d'environ 14 000 m 2
pour 5,9 millions , l'autre dans le quartier de
Wùlflingen avec un terrain d'environ
133 000 m2 pour 2,3 millions.

A Schaffhouse, après avoir dit sept fois
non à une augmentation du taux d'impôts,
le souverain a accepté cette dernière à la
huitième reprise.

A Langenthal, le souverain a accepté la
rénovation et l'agrandissement de deux
bâtiments scolaires. A Steffisbourg, il a
accepté un crédit-cadre de 3,4 millions pour
l'assainissement d'un ruisseau , rej etant en
revanche un plan de constructions spéciales.
A Porrentruy, le budget 1975 a été ap-
prouvé.

Olten a rejeté de justesse l'octroi de la
moitié d'un treizième traitement au person-
nel municipal. Il a approuvé en revanche
nettement la nouvelle ordonnance sur la
fermeture des magasins, contre lequel Coop
Olten avait lancé un référendum.

La commune de Reinach (BL) a dit non à
un nouveau règlement sur les traitements du
personnel municipal.

Lucerne : défaite cinglante pour Franz Weber
Franz Weber et son équipe, qui avaient

lancé le 14 novembre 1974 l'initiative
« contre le tracé de la N2 le long du lac de
Sempach », ont subi une écrasante défaite :
l'initiative a été rejetée par 15 216 oui contre
52 046 non, la participation au scrutin étant
de 39 %. On se souvient que Franz Weber
avait catégoriquement refusé de retirer son
initiative, même après la concession
partielle des autorités lucernoises , qui
avaient décidé de faire construire près de
Eich un tunnel de 900 mètres de longueur,
coûtant 15 millions supplémentaires.

Mais pourquoi ce rejet massif ?
L'explication semble simple : il est ressorti

de plus en plus de certaines révélations que
l'opposition du célèbre Weber faisait fi, une
fois de plus, de la logique et du possible,
habitué qu'il est à valser avec les millions
des autres sans jamais se demander com-
ment ces autres se les procureront.

Lui, de son côté, semble être toujours...
à l'aise. Toujours est-il que les contribuables
lucernois ont craint qu'un investissement de
150 millions supplémentaires ne soit né-
cessaire pour construire, le long de tout
le lac de Sempach, un tunnel souterrain qui
aurait nécesssité une nouvelle planification
et aurait, par voie de conséquence, retardé
tout le projet de 4 à 5 ans. Une autre

¦ ' I

réflexion a probablement encouragé de
nombreux Lucernois à voter non : si le tracé
de la N2 avait dû être corrigé, les entre-
prises du bâtiment et de la construction rou-
tière auraient dû attendre de nombreuses
années avant de pouvoir commencer les tra-
vaux. Dans les deux communes de Schen-
kon et de Eich, qui sont directement inté-
ressées à ce « serpent de béton », on a
également voté non, ce qui peut paraître
étonnant ! A Schenkon (participation au
scrutin de 49 %) 216 contribuables ont voté
non et seulement 75 oui. A Eich (70 %) 139
habitants se sont prononcés contre ce projet
et 97 pour. C'est donc par une relative
surprise que se termine cette nouvelle
bataille routière de Sempach, une bataille,
qui aura fait couler beaucoup d'encre.

(e.e.)On a beaucoup parlé
politique au Jura

A deux semaines du plébiscite de ratta- Au moment où la campagne fait davantage
- chement à Berne des districts méridionaux place aux slogans démagogiques qu 'à la ré-
• jurassiens, ceux-ci ont connu une fin de se- flexion et au bon sens, la tentative de la

maine pleine d'effervescence. En plus de la Troisième force partait d'un bon naturel,
manifestation de protestation syndicale, Elle nous a pourtant laissé sur notre faim en
samedi matin à Moutier , deux congrès fémi- plusieurs domaines. L'examen de la situa-
nins se sont tenus. A Eschert , les femmes tion politico-économique et celui des pro-
pre bernoises ont réuni plus de 2000 per- blêmes hospitaliers se limita à un survol
sonnes dans un hall-cantine, non sans général de la situation actuelle et des consé-
avoir auparavant donné une conférence de quences qu 'aurait sur elle un écartèlement
presse. Celle-ci fut le prétexte, pour elles et du Jura . Les propos liminaires s'y succédè-
le vice-chancelier bernois Ory, de fustiger la rent sans que soit présenté un point d'accro-
presse et les moyens d'information accusés chage susceptible de susciter dans l'électoral
de ne pas remplir correctement et impartia- je déclic que souhaite provoquer la Troi-
lement leur mission. Adeptes du non à sjème force. Nous en dirons autant de
Berne, d^autres femmes jurassiennes 

se sont l'aspect confessionnel de la question juras -
réunies à Corgémont. Le ton était ici bien sienne évoqué lui aussi en termes timides,
différent, plus courtois et plus détendu , En revanche, la Troisième Force prouva
même si la détermination n 'était pas moins combien toutes les questions touchant les
nette. Dans l'un et l'autre cas, les orateurs et Romands de Bienne sont étrangères au plé-
les oratrices s'adressèrent à des partisans biscite jurassien. Elle présenta également un
convaincus dont il s'agissait de regonfler les aperçu des conséquences d'un éclatement
énergies pour la dernière quinzaine de porte pour la vie des associations jurassiennes en
en porte et de campagne de recrutement. tout domaine. Enfin, sur le plan scolaire , le

rapporteur de la Troisième Force établit un
UNE INVITATION A LA RÉFLEXION constat saisissant des suites néfastes

qu'aurait pour le Jura-Sud son amarrage à
C'est à un niveau plus sérieux que voulu- Bienne et à sa région.• V U U  piuo JVll.U,, l|U\. TWU1U UlLlIIlt  l̂ tl 3d 1 C£ I U 1 I .

les notables de la Troisième Pour ce seul dossier, l'initiative de la
îèrent à Moutier une confé- Troisième Force méritait d'être crise et ne

Un skieur se tue
V " -fl '. 'M w •près de Leysin

LEYSIN. - Hier vers 15 heures, un
skieur d'origine allemande qui
descendait sous la portée principale
de la télécabine de La Berneuse, au-
dessus de Leysin, est arrivé sur une
barre rocheuse, a glissé et fait une
chute d'une trentaine de mètres.
Sous l'effet du choc, le malheureux
a été mortellement blessé. Son corps
a été transporté à la morgue.

Aujourd'hui devant
de Genève

ainsi, et toute la
de la défense, 1\
broder autour de

les Assises
La première ses;

Assises commence a
avec le procès d'un
qui semble sortir en
retouche, des romar

Le drame de la

on de l'année des
ourd'hui à Genève
ersonnage ignoble,
roite ligne, et sans
d'Emile Zola,
ipidité dans toute

ï ans. a frniHpmfînt
son horreur.

Gérard B., âgé de
égorgé sa propre m
ses économies.

Cest froidement

¦ pour lui dérober

icncé, mais c'est
ature que l'avocat

LE RÊVE DU « GRAND SOIR »
AU SYNODE 72

BERNE. - C'est l'une des premières fois que l'Assemblée fédérale nationale du
Synode 72 parvient au bout de son ordre du jour. Ainsi 8 documents ont été
adoptés, l'un sur l'hospitalité eucharistique, les autres sur des sujets qui touchent
la responsabilité des chrétiens à l'égard de problèmes économiques, politiques et
sociaux. Mais l'assemblée a dû compter avec de nombreux compromis, soit pour
éliminer les contreprojets (sur la participation) soit pour en tirer parti (logement,
trairai II mire âlrannorc ltravailleurs étrangers).

OUI AU PRINCIPE
DE LA PARTICIPATION

L'éthique sociale postule fondamentale-
ment une participation de tous les travail-
leurs aux décisions, de telle sorte que ceux-
ci aient , dans toute la mesure du possible ,
autant d'influence que les détenteurs du
capital.

Employeurs et salariés , ainsi que leurs
organisations, doivent s'attacher à créer
aussi rapidement que possible les conditions
nécessaires à l'institutionnalisation progres-
sive de la participation. Les affirmations
centrales du document sur la participation
ont été adoptées après de longues discus-
sions entre la commission, les fractions
opposées et les évêques. La fraction de
Fribourg, soucieuse d'éviter une prise de
position trop politique, a manqué de peu de
faire échouer la décision finale. Il reste que
le document considère que la partici pation
est un moyen de réaliser un épanouissement
conforme à leur dignité des personnes qui
collaborent dans des tâches économiques.
De plus, affirme le document , au droit de
participer correspond un devoir de corres-
ponsabilité à l'égard du destin économique
de l'entreprise.

VERS DE NOUVEAUX DIOCESES ?

Par 114 oui et 10 non sans abstention , le
synode a donné son accord au principe

d'une nouvelle répartition des diocèses. Mgr
Haenggi a exprimé l'accord des évêques qui
feront les démarches pour mettre sur pied
une commission composée des représentants
de l'Eglise et des institutions concernées. La
majorité des délégués a tenu à ce que l'on
dise clairement que, dans les décisions ulté-
rieures, les besoins pastoraux l'emportent
sur les situations particulières héritées de
l'histoire. La résolution du synode demande
également que la participation des orga-
nismes ecclésiastiques soit introduite (ou
maintenue, suivant les diocèses) lors des
nominations d'évêques.

FACE A LA RECESSION

A l'issue des débats, comme l'a fait
récemment le synode de Sion, l'Assemblée
suisse a voté une résolution sur l'attitude du
synode face à la situation économique ,
actuelle. Le synode se sent ouvertement
concerné par l'angoisse des salariés suisses
et étrangers, du fait de la récession écono-
mique, en particulier au vu des récents
licenciements. Il dit sa désapprobation
lorsque ces mesures sont motivées par la
seule recherche du profit et condamne les
licenciements faits sans discussion préalable
avec les intéressés. Il demande enfin que
chaque catholique s'interroge personnel-
lement sur l'engagement concret qu 'il peut
prendre en faveur de ceux qui sont frapp és
par l'évolution actuelle.

Dans le royaume
de l'utopie

reste encore beaucoup à faire, dans

Nous ne reviendrons pas sur la
question de l'hospitalité eucharisti-
que. Quant au principe de la parti-
cipation, plus personne ne le con-
teste, pas même le patronat. Cepen-
dant, en poussant ce principe à
l'extrême, en parlant « d'autant d'in-
fluence des travailleurs sur la
marche de l'entreprise que celle des
détenteurs du capital » ne donne-
t-on pas dans le rêve du « grand
soir » ? Tient-on compte des
facteurs inéluctables qui font qu'il y
aura toujours, entre les êtres hu-
mains, des différences dans l'in-

• DES ŒUVRES D'ART DÉTRUITES • INCENDIE PROBABLEMENT
PAR LE FEU

Un incendie, dont la cause reste incon-
nue, a provoqué d'importants dégâts,
dimanche en fin de matinée, dans un local
contenant de nombreux tableaux et lithogra-
phies, à la route de Duillier , à Nyon. Les
pompiers ont pu protéger les locaux atte-
nants, mais un grand nombre d'oeuvres d'art
ont néanmoins été détruites.

• MORT DU DOCTEUR PAUL GUT

Le docteur Paul Gut est décédé dimanche
à Saint-Moritz après une longue et pénible
maladie à l'âge de 75 ans. La réputation du
docteur Gut s'étendait bien au-delà de nos
frontières. Après avoir fait ses études de mé-
decine à l'université de Zurich , il se spécia-
lisa dans la chirurgie à Vienne avant d'ou-
vrir à Saint-Moritz une clinique privée pour
le traitement des accidents , clinique qu 'il
dirigea jusqu 'à sa mort. Le docteur Gut était
également un alpiniste connu.

tell igence, les facultés créatrices,
l'initiative, le goût du travail et la
persévérance ?

Certes, la longue marche de
l'homme vers le bonheur parfait ,
même sur cette terre, n'est pas '
encore arrivée au but. Certes, il

le sens d une meilleure comprehen- -
sion réciproque. Mais, y arriverons-
nous en nous réfugiant dans la
socialisation et la collée ti visât ion ,
dans la négation des structures ?

G.Z.

CRIMINEL EN GRUYERE

FRIBOURG. - Une ferme de Malessert
(FR), appartenant aux Etablissements hospi-
taliers de Marsens, a été entièrement dé-
truite dimanche par un incendie, probable-
ment d'origine cirminelle.

Les dégâts sont évalués à plus d'un demi-
million de francs. Vingt têtes de bétail, dont
douze vaches sont restées dans les flammes.
Seules une trentaine de bêtes ont pu être
sauvées mais certaines d'entre elles souf-
frent de brûlures. Les pompiers de Sorens,
de Marsens et des Etablissements hospita-
liers de Marsens, auxquels s'étaient joints
les pompiers de Bulle, n'ont pu sauver le
bâtiment en dépit de tous leurs efforts et
ont dû se contenter de protéger deux mai-
sons voisines et deux silos à maïs.

• INCENDIE DE FORET
AU-DESSUS DE MONTREUX

Dimanche en fin de matinée, un incendie
s'est déclaré dans une forêt entre Les Avants
et Sonloup, au-dessus de Montreux , endom-
mageant de nombreux sapins sur une sur-
face de deux à trois hectares. Les pompiers
ne purent se rendre sur les lieux avec leurs
véhicules, mais réussirent à limiter le sinis-
tre au moyen d'éteignoirs à bras. Les dégâts
sont importants, mais il est encore difficile
de les évaluer. Il ressort de l'enquête de la
gendarmerie qu 'une imprudence d'un pro-
meneur est à l'origine de l'incendie. Après

La session
de printemps
des Chambres

fédérales démarre
BERNE. - Entamant la session de
printemps, qui dure trois semaines, les
députés des Chambres fédérales se
réunissent dès lundi au palais fédéral .
Les principaux thèmes sont constitués
par la question de l 'interruption de la
grossesse, la révision du droit de fi l ia-
tion, le programme international de
l 'énergie, des mesures pour une régle-
mentation transitoire de l 'A VS et de
l 'Ai , l 'avenir de la coopération suisse
au développement et l 'accord
d 'entraide judic iaire avec les Etats-
Unis, accord controversé sur le p lan
: \Jti—..'m, CHA'M Inc. A n , i v  r,r, *.coilc TTrni-/ u r t u i y u e .  un/ tr i , (w w t̂+.v wf«o&»«o .,—.
f eront d 'un grand nombre d 'interven-
tions personnel les qui donneront
notamment l 'occasion au Conseil
fédéral d 'exposer son point de vue en



Pirates de l'air maîtrises
grâce à la manière forte

Le chantage est toujours
M. Peter Lorenz, le leader chrétien démocrate, était toujours aux

mains de ses ravisseurs au moment où s'ouvrait dimanche à Berlin-
Ouest le scrutin pour l'élection du bourgmestre à laquelle il était l'un des
deux candidats. Il attend l'issue des négociations engagées entre ses
ravisseurs qui se réclament du «Mouvement du 2 juin» , une organisation
anarchiste, et les autorités ouest-allemandes. L'état-major spécial cons-
titué à Bonn s'est réuni à nouveau dimanche matin et dimanche soir.

M. Peter Lorenz a indiqué que ses ravis- L'ex-avocat Horst Mahler , co-fondateur
seurs lui avaient donné leur parole d'hon- du groupe « Baader - Meinhoff » dont le
neur qu 'ils le libéreront sain et sauf dès commando exigeait également Pélargisse-
que le pasteur Heinrich Albertz aura rega- ment, a refusé cette offre. Mahler , qui s'est
gné Berlin , sa mission accomplie. Le chef de séparé de ses anciens amis politi ques , a
la CDU ouest-berlinoise a fait cette déclara- d'ailleurs condamné l'enlèvement de M.
tion sur une bande magnétique que le Lorenz qu 'il considère comme « contraire àtion sur une bande magnétique que le
« Mouvement du 2 juin » a fait parvenir aux
autorités dimanche matin , déclaration qui a
été rendue publi que peu après midi.

M. Lorenz a ajouté qu 'il faisait confiance
à ses ravisseurs qui , a-t-il précisé, ne veulent
pas accorder foi à d'éventuelles assurances
de la police. Us craignent de tomber dans
un piège en révélant dès maintenant les
modalités de la libération de leur captif.

Le pasteur Albertz a été choisi par les ra-
visseurs pour accompagner, en tant qu 'otage
dans leur vol vers l'étranger , les détenus qui
accepteront de partir.

MAHLER REFUSE D'ETRE LIBÉRÉ
Le commando qui demandait initialement

la libération de six prisonniers anarchistes
n 'en réclame plus que quatre. Il s'ag it de
Rolf Pohle actuellement détenu à Landsberg
en République fédérale allemande, Rolf
Heissler , Verena Becker et Ingrid Siepmann
incarcérés à Berlin-Ouest. Seules, les deux
femmes ont accepté d'être libérées , les deux
hommes demandent , avant de prendre une
décision , d'être mis en contact avec les au-
tres prisonniers dont le « Mouvement du
2 juin » a demandé la libération en échange
de celle de M. Peter Lorenz.

Un « Boeing 737 » des « Irak! Airlines »,
ayant à bord 82 passagers et 8 membres
d'équipage, qui effectuait un vol intérieur
entre Mossoul et Badgad, a été détourné par
trois pirates itakiens, dont un Kurde, samedi ,
sur l'Iran, et s'est posé sur l'aéroport de
Téhéran-Mchrabad , sans avoir obtenu
l'autorisation de la tour de contrôle. La po-
lice iranienne a immédiatement investi
l'appareil après qu'une fusillade eût éclaté à
bord entre les pirates et des membres de la
sûreté irakienne qui se trouvaient à bord.

Dans la nuit de vendredi à samedi, la police de Cordoba annonçait qu'elle
avait découvert, enveloppé dans un drapeau des « Montoneros », mouvement de
guérilla d'extrême gauche, le corps du consul honoraire américain dans cette
ville, M. John Patrick Egan, âgé de 62 ans, enlevé mercredi soir. M. Egan avait
été tué d'une balle dans la tête.

Le Gouvernement argentin avait refusé tracts de l'organisation accusant M. Egan
vendredi soir de se soumettre aux exigences d'impérialisme avaient été déposés près du
du mouvement, qui donnait aux autorités corps, qui aurait été amené au centre de la
jusqu 'à 19 heures locales (23 heures HEC) cité dans une ambulance. Selon un porte-
pour libérer quatre guérilleros, capturés parole de l'ambassade américaine à Buenos
récemment par les forces de sécurité. Des Aires, Washington aurait également soutenu

1 le refus de négocier des autorités argentines ,
• COME (ATS-AFP). - Dans la région de ignorant par là l'appel lancé par M. Egan
Corne, une masse de neige d'une largeur de lui-même à l'ambassadeur américain , par le
cinquante mètres a surpris un important biais d'un quotidien de Cordoba , lui deman-
groupe de skieurs, ensevelisant au moins dant de tenter d'obtenir la libération des
trois personnes, selon des témoins. quatre « Montoneros ».

La mort du fonctionnaire américain ne
semble pas avoir compromis la visite en Ar-

Une jeune femme a été tuée sur le coup
pendant la fusillade, qui fit également dix
blessés et l'un des pirates a succombé à ses
blessures dimanche dans un hôpital de
Téhéran. Les deux autres pirates, dont on
ignore l'identité, se sont rendus aux autori-
tés dès l'atterrissage. Ils avaient exigé une
rençon d'un million et demi de dinars
irakiens (2,93 millions de francs suisses) et
la libération de 85 Kurdes détenus en Irak ,
ce qui a été refusé par les autorités ira-
kiennes.

le plus fort
l'intérêt de la classe ouvrière » .

Les ravisseurs du leader chrétien démo-
crate ont exigé ensuite et obtenu dans
l'après-midi que les quatre détenus soient
transférés « sans délai » à Francfort-sur-le-
Main. ¦

Les quatre anarchistes ont pu s'entre-
tenir sans surveillance. Ils veulent paraître
devant les caméras de la télévision alle-
mande pour déclarer s'ils sont d'accord ou
non d'être emmenés à l'étranger. L'ul t ima-
tum des ravisseurs expire également aujour-
d'hui à 8 heures (GMT). La rançon de
120 000 DM exigée également par le com-
mando pour la libération de M. Lorenz
devra être remise aux prisonniers.

gentine prévue pour le 10 mars de M. Wil-
liam Rogers, secrétaire d'Etat adjoint ,
préparant une tournée sud-américaine pour
M. Kissinger.

Lorsque la sécheresse
profite

aux « irresponsables »
i ADDIS ABEBA (ATS/AFP). - Deux I
¦ officiers supérieurs de l'armée éthio- '
I pienne ont disparu avec un montant I

équivalent à 13 millions de francs suisses .
| environ, destiné aux populations |

I 
d'Ethiopie touchées par la sécheresse, a i
annoncé dimanche l'agence éthiopienne '

I d'information.
Les deux hommes sont partis après

| avoir reçu l'ordre de remettre cette som- I
¦ me sur le compte en banque de la com- i
I mission spéciale de lutte contre la sèche- '

I
resse. Le porte-parole du Conseil mili- I
taire a invité la population à coopérer

I avec les militaires afin que les deux offi- |
| ciers « irresponsables » soient livrés à la i
I justice.

• DUBLIN (ATS/AFP). - Un jeune catho-
li que a été atteint de trois balles à la
poitrine et au bras, hier à l'aube , dans un
bar de Belfast. Son état est jug é sérieux.

A Dublin , c'est M. Sean Garland , un
dirigeant du « Sinn Fein Officiel » - la
branche politique de l'IRA « officielle » -
qui est tombé sous les balles d'hommes
masqués alors qu 'il sortait de sa voiture
devant chez lui. Atteint de plusieurs pro-
jectiles. M. Garland a dû subir une inter-
vention chirurg icale , mais ses jours ne sont
pas en danger.

— j

Pour lutter contre le « favoritisme »
le chah dissout les partis iraniens
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Le chah
d'Iran a déclaré dimanche soir à Téhé-
ran qu'il avait décidé d'instaurer une
organisation politique unique, le « re-
nouveau de l'Iran », car le système plu-
raliste « empêchait de très nombreux
citoyens ayant les qualifications néces-
saires d'accéder à des postes de
responsabilités dans l'administration
du fait de l'influence acquise par le
parti gouvernemental ».

Les journaux du soir de Téhéran , qui
annoncent dans des éditions spéciales la dé-
cision du souverain iranien de dissoudre
toutes les formations politi ques du pays,
estiment également qu 'une formation uni-
que permettra d'éviter tout « favoritisme »
ou « esprit de clan » dans l'attribution des
postes administratifs ».

On s'attend à ce que de nombreux télé-
grammes soient adressés dès dimanche soir
au secrétariat du premier ministre , M. Ho-
veyda , qui a été investi par le chah des tri-
ples fonctions de secrétaire général , prési-
dent du comité exécutif et président du
bureau politi que du nouveau parti , afin de
présenter des demandes d'adhésion indivi-
duelles ou collectives (syndicats , organisa-
tions de jeunes ou de femmes, etc.)

Les présidents de la Chambre des députés
et du Sénat , qui n 'appartenaient tous deux à

éviter de les exposer à l'inflation ;
3. indexer les prix du pétrole sur les prix

des biens d'équipement des services et des
produits alimentaires achetés par les pays
producteurs de pétrole ;

4. cesser de libeller le pétrole dans une
monnaie de compte qui grève ie pouvoir
d'achat des pays producteurs de pétrole.

Samedi en début de soirée, c'était le tour
des ministres du pétrole des 13 pays
membres de se réunir en conférence prépa-
ratoire. Au cours de leur séance-marathon à
huis clos qui a duré presque toute la nuit ,
ils sont parvenus à un accord sur une décla-

aucun parti , ont fait part de leur décision
d'adhérer au « renouveau de l'Iran », tout
comme les secrétaires généraux des quatre
partis qui viennent d'être dissous : « Ira n
nouveau », « Parti du peup le », « Parti ira-
nien », « Parti pan-iraniste », de droite.

Le bilan de la catastrophe du métro survenue vendredi matin pourrait
s'élever à près de 50 morts (samedi après-midi on en dénombrait plus
de 40) a affirmé un porte-parole des pompiers. On ne connaît pas encore
le nombre exact des victimes, les sauveteurs n'étant pas en mesure de
pénétrer dans l'amas de ferraille que sont les deux wagons écrasés contre
les butoirs.

Quant au troisième wagon, qui s'était
encastré dans le tunnel.du terminus du
Moorgate, il a été dégagé samedi matin ,

LES CIRCONSTANCES
DE L'ACCIDENT

L'accident s'est produit vers 8 h. 45, à
une heure de pointe pour les Londo-
niens. La rame de métro, qui comptait
six voitures , au lieu de s'arrêter à la
station de Moorgate , l'a traversée à envi-
ron 65 km/h , alors que les voyageurs
s'apprêtaient à en descendre, pénétrant
dans le cul-de-sac où se termine la li gne
du nord ; le convoi s'est enfoncé dans
des tones de sable formant butoir et s'est

infraction aux règlements de la part du

conducteur, un homme de 56 ans, qui
figure parmi les morts. En effet , l'en-
quête en cours a d'ores et déjà établi que
les freins n'avaient pas été actionnés à
l'entrée dans la station, car il n 'y avait
pas d'air à l'intérieur des cylindres de
frein.

Selon VEvening News, cette circons-

!

tance pourrait s'expli quer par le constat
que parfois , des conducteurs « pour se
reposer la main », bloquent à l'aide du
récepteur de téléphone ou d'une clé « la
poignée de l'homme mort », qui com-
mandant le freinage d'urgence doit être
constamment tenue en main par le con-
ducteur. Une fois la poignée bloquée, le
système consistant à freiner automati-
quement dès le relâchement de la poi-
gnée serait devenu inopérant. .

C'est le plus grave accident survenu
dans le métro londonien depuis 1953,
année où 12 personnes avaient trouvé
la mort dans une collision.

N CONÇOIT LE RESPECT
J0NNALITÉ EN U.R.S.S.

H -
3TON (ATS/AFP). - Un médecin canadien a affirmé que la En révélant le contenu de ce rapport ,
ete soviétique a fait de faux traitements psychiatriques, à près la sous-commission sénatoriale a pré-
mïle opposants politiques de l'URSS, afin de tuer leur cisé que le docteur Hirt de l'école
.' médicale de [ université de Colombie

britannique, avait consacré plusieurs
Selon un rapport du psychiatre Nor- années aux problèmes des abus de ce

man Hirt présente a Washington, le
27 octobre 1972, devant une sous-
commission judiciaire du Sénat, et
rendu public samedi , ces traitements
comportaient l'administration de
médicaments destinés à détruire chimi-
quement certaines parties du cerveau
des opposants. L'une des drogues utili-
sées est la « réserpine », a souli gné le
psychiatre canadien. Il s'agit , a-t-il
ajouté , d'« une forme délibérée de
lobotomie chimique ».

genre pratiqués en URSS. Il a notam-
ment interviewé de nombreux dissi-
dents soviétiques victimes de tels trai-
tements ainsi que deux anciens psy-
chiatres du KGB transfuges de ce ser-
vice secret soviétique.
MOSCOU (ATS/AFP). - L'écrivain sovié-
tique Anatole Martchenko, l'auteur d'un
livre sur les camps soviétiques intitulé Mon
témoignage, pourrait passer en procès d'ici à
une dizaine de jours pour « ne pas avoir
respecté son régime de rélégation », a-t-on
appris samedi à Moscou.

WASHIN
police sec
de sept
personnal
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UNE REGRESSION FORT SIGNIFICATIVE
Quoique se déroulant dans un climat grands

passionnel qui a peut-être pu avoir une Munich,
certaine influence sur les votes, les
résultats des élections berlinoises con-
firment la nette poussée des chrétiens-
démocrates qu'on peut discerner depuis
quelques mois en République fédérale
allemande. Ce coup de semonce pour la
majorité sociale démocrate est, en effet ,
dans la droite ligne de récentes élections
qui, en octobre 74, virent lors du renou-
vellement des diètes de Hesse et de
Bavière des succès retentissants de
l'opposition chrétienne démocrate et des
échecs non moins cuisants des socialistes
au pouvoir. Ces succès furent d'ailleurs
particulièrement marqués dans les

centres tels que Nuremberg,
Francfort ou Wiesbaden.

C'est au tour de Berlin, la « vraie »
capitale des Allemands de l'Ouest de i
faire aujourd'hui la preuve de la perte de
prestige d'un parti social démocrate qui
doit conclure une alliance pour conser-
ver le pouvoir dans cette ville. Cette
régression fort significative - l'enlève- i
ment de M. Lorenz a joué un rôle bien,
moins important que certains veulent
bien le sous-entendre - laisse présager
un avenir peu encourageant pour les
socialistes qui ont déjà perdu la con-
fiance du peuple allemand.

(R)

avance des chrétiens démocrates
au détriment des socialistes

BERLIN (ATS/AFP). - Berlin-Ouest sera administrée pendant les quatre
années à venir par la « coalition des perdants » des élections de dimanche,
les partis social-démocrate (SPD) et libéral (FDP).

Le SPD est tombé largement au- pour provoquer un changement politi que
dessous de la majorité absolue des voix important,
qu 'il avait encore obtenue de justesse en
1971 et il a perdu celle des mandats à la
Chambre des députés. Il disposera
cependant d'une assise parlementaire
suffisante grâce à l'apport du FDP , en
régression lui aussi. La formation d'une
« petite coalition » n'a pas encore été
annoncée officiellement. Mais elle est
envisagée de part et d'autre depuis un
certain temps.

M. Klaus Schuetz , personnellement
très populaire , continuera donc à occu-
per son fauteuil de « bourgmestre ré-
gnant », fonction différente de celle des
chefs de gouvernements provinciaux de
la Républi que fédérale. En effet , les sec-
teurs occidentaux de l'ancienne capitale
allemande sont toujours placés sous
l'autorité des trois commandants alliés
(Etats-Unis , Grande-Bretagne , France) et
le bourgmestre élu ne peut l' administrer
que sous leur contrôle.

Le chrétiens démocrates ont réalisé
des gains substantiels , mais insuffisants

Résultats officieux
Voici les résultats officieux complets

des élections à Berlin-Ouest :
Inscrits : 1 583 399
Votants : 1 391 949 (partici pation :
87,9 %)
Suffrages exprimés : 1 379 718
Nuls : 11477
Ont obtenu :
Sociaux-démocrates 42,7% (1971 :
50,4 %)
Chrétiens-démocrates 43,9 % (38,2 %)
Libéraux : 7,2 % (8,5 %)
Communistes S.E. W. 1,9 % (2,3 %)
KPD (maoïste) 0,7% (-)
KBW (maoïste) 0,1 % (-)
Fédération Allemagne libre 3,4 % (-)

Compte tenu des mandats à répartir à
la proportionnelle, la répartition des siè-
ges sera la suivante : SPD 67, CDU 68,
FDP 11.
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L'ancien président de l'ASF, M. Victor de Werra
(à gauche), est félicité par M. André Filippini , président
du FC Sion. (Voir en page 26)
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Grand confort, haute
sécurité et cependant plus

économique.
La Peugeot 504 L à moteur 1,81 roule à l'essence normale

Grand confort.
Confort siège-suspension Peugeot, insonorisation poussée, habitacle spacieux
cinq personnes découvrent le plaisir de voyager à l'aise sur de longs trajets.
En Peugeot 504 L, les kilomètres sont plus courts.

Haute sécurité.
Adhérence supérieure sur toutes les routes ^M.
grâce à la direction précise et la stabilité Ë=&
dans les virages. Le puissant système de II* "
freinage à disques à l'avant vous assure ïli'|
une sécurité active exemplaire. wàm
En Peugeot 504 L, les kilomètres sont plus sûrs. Wj»

Economie payante. m\
Robustesse du moteur 1800 cm3 qui tourne ^^
rond en se contentant d'essence normale.
Investissement modique, faible coût d'entretien
et qualité-longévité Peugeot, favorisent un rapport
prix/rendement exceptionnel. En Peugeot 504 L.
les kilomètres sont plus avantageux.

Toujours économique, avec ou sans boîte automatique,
la 504 L s'impose indiscutablement dans la catégorie
1800 ccm par son heureuse conception sécurité-confort

Il faut l'essayer!
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Bex (VD) : Viscardi & Cie, Garage du Simplon, tél. 025/5 21 97 - Le Bouveret : Jean-Claude Peiry, tél. 021/60 62 17 - Le Châble : Bessard & Fellay, tél. 026/7 11 67
Martigny : Garage de la Forclaz, Couturier SA, tél. 026/2 23 33 - Martigny- Croix : R. Pont, tél. 026/2 28 24- Sierre : Garage Le Parc, rue du Simplon, tél. 027 5 15 09
Sion : Couturier SA, rue de Lausanne, tél. 027/22 20 77

SUCHARD
Suchard Express
Sugus aux fruits
Sugus aux fruits

ESWA
Wollana

le kg 7.40
+ 100 points

/upcf centre
m̂onthey

BAER
le crémeux
Fines herbesParking gratuit

au 1er sous-sol

Du 3 au 8 mars

Les ouvrages Avanti: 1
admirablement illustrés et richement reliés '

Dégustation - Animation - Concours

.
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JP̂^ 'eugeot 504 L fr. 14 500 -
^̂ ^̂ ^̂ BHB P̂  ̂ (avec boîte automatique fr. 15 900.-

PEUGEOT 51=1 cUL
La véritable économie par la qualité.

OULEVAY
Granor
Bricotti
Sablita le trio 5Sablita le trio D.— + 100 points
par 2 trios - 200 points supplémentaires

1 kg 6.75 + 100 points
500 g 3.95 + 50 points
125 g 1.30 + 25 points

CHIRAT
Sauce à salade

7 di 1.95
+ 50 points

YOPLAIT
Yogourts le duo 1.35 30 pointsYogourts le duo i .os +

Coupe viennoise le duo 1.60 +le duo 1.60

ADELBODNER
3.50 + 90 points

+ 30 points

3.50 + 90 points Deît limonade à basse cal°rjf
H on orange et citron 12 litres 12.— + 360 points1 .20 + 30 points a



A Garibaldi, débandade des favorites
et des Suissesses (B. Zurbriggen 19e)

L'Américaine Cindy Nelson (19 ans) a brillamment remporté le
slalom géant féminin de coupe du monde de Garibaldi , devançant de
38/100 la Française Fabienne Serrât. Elle a fait là une excellente affaire
puisque ce succès lui permet de remonter à la quatrième place de la
coupe du monde. Aucune de ses principales rivales n'a réussi à se bien
classer. En l'absence de l'Allemande Rosi Mittermaier , blessée, ce fut en
effet la débandade parmi les favorites : Annemarie Moser-Proell , Hanni
Wenzel, Lise-Marie Morerod et Marie-Thérèse Nadi g n'ont pas terminé
alors que Bernadette Zurbriggen a dû se contenter de la dix-neuvième
place.

PROGRAMME MODIFIE cable pour une descente (là p luie était
Les descentes masculine et féminine tombée pendant toute la nuit et la ma-

figuraient au programme de samedi tinée. rendant la neige beaucoup trop
mais, le matin même, le comité des molle). Il fut décidé de faire disputer le
courses décida de les annuler  en raison slalom géant féminin dès 13 heures
dc l'état de la piste , devenue imprati- locales si le temps le permettait. La

course a finalement eu lieu dans des
conditions satisfaisantes , la piste , bien
pré parée . « tenant » relativemen t bien.

FABIENNE SERRAT, EXCELLENTE

Première à partir , Annemarie Moser-
Prœll. déjà assurée de gagner la coupe
du monde pour la cinquième fois con-
sécutive, abandonna rap idement, de
même que Hanni Wenzel (N" 2). La
Française Fabienne Serrât, peut-être
encouragée par ces échecs , réussit un
excellent parcours. Pendant près d'une
demi-heure, elle fit fi gure de lauréate
probable. Toutefois , avec le dossard N"
21. Cindy Nelson parvint à faire mieux
qu 'elle. L'Américaine s'était signalée
cette saison en gagnant la descente fé-
minine de Saalbach devant Marie-Thé-
rèse Nadig. C'est également en
descente, à Grindelwald , qu 'elle s'était
mise pour la première fois en évidence ,
la saison dernière, en battant une
Annemarie Moser-Prœll alors consi-
dérée comme imbattable dans cette
spécialité.

JOURNÉE NOIRE HELVÉTIQUE

Pour les Suissesses, la journée a été
particulièrement mauvaise. Sur une
neige qui ne leur convenait guère , elles
ont toutes accumulé les erreurs . Ces
erreurs furent fatales à Lise-Marie Mo-
rerod et Marie-Thérèse Nadi g, toutes
deux contraintes à l' abandon. Elles ont
relégué Bernadette Zurbri ggen à la 19tf'
place à près de trois secondes de la ga-
gnante.

CINDY TRES CONTENTE

< Depuis ma victoire dans la des-
cente de Saalbach en décembre der-
nier , je courais après un nouveau
succès. Je suis vraiment heureuse de
l'avoir enfin obtenu , d'autant plus qu 'il
me permet de passer à la quatrième
place de la coupe du monde. J' espère
terminer deuxième ou troisième
derrière Annemarie. Ce succès n 'a pas
été facile. J ' ai connu des problèmes sur
le faux-p lat » a déclaré Cind y Nelson
après sa victoire.

• Fabienne Serrât, qui avait enfin re-
trouvé le sourire, a déclaré pour sa
part : « J'étais furieuse contre moi-
même de mes mauvais résultats. J ' ai
attaqué à fond car il fal lai t  le faire. La
piste, très raide. me convenait ».

• Classement du slalom géant de Ga-
ribaldi: 1. Cind y Nelson (EU) i'23"34;
2. Fabienne Serrât (Fr) à 0.38 ; 3. Ka-
thy Kreiner (Ca) 'à  0,51 : 4. Betsy Clif-
ford (Ca) à 0,63 : 5. Martine Ducro z
(Fr) à 0.79 ; 6. Brigitte Schroll (Aut) à
0,84 : 7. Christa Zechmeister (RFA) à
1"15 : 8. Irène Epp le (RFA) à 1"48 ; 9.
Leslie Smith (EU) à 1"54 ; 10. Monika
Kaserer (Aut) à 1"67 ; 11. Claudia
Giordani (It) à 1"72 : 12. Abi gail Fisher
(EU) à 1"82 ; 13. Irmgard Lukasser
(EU) à 1"89 : 14. Murielle Mandrillon
(Fr) à 2"22 ; 15. Becky Dorsey (EU) à
2"23 ; 16. Jamie Kurlander (EU) à
2"34; 17. Viki Fleckenstein (EU) à2"44

La jeune Amencaine Cindy Nelson , spécialiste de la descente, a remporté le
slalom géant de Garibaldi, avec le dossard 21 prenant 38/100 à Fabienne
Serrât

18. Elena Matous (San Marino) à 2 "45 :
19. Bernadette Zurbriggen (S) à 2"96 ;
20. Danièle Debernard (Fr) à 3"00 :
puis : 23. Germaine Michelet (S)
l'36"01 ; 27. Marianne Jaeger (S)
l'36"86 ; 38.' Doris de Agostini (S)
l'39"05.

Ont notamment été disqualifiées :
Annemarie Moser-Prœll (Aut). Nicola
Spiess (Aut). Hanni Wenzel (Lie),

Marie-Thérèse Nadig (S), Lise-Marie
Morerod (S), Lindy Cochra n (EU).
Susie Patterson (EU). Evi Mittermaier
(RFA) et Michèle Jacot (Fr) . 44 classées
sur 53 partantes.

Autres épreuves de Gari-
baldi en « Sports-dernière »,
page 25.
-—T-T—"1

Annemarie Moser-Proell
renonce définitivement à

la compétition
Annemarie Moser-Prœll , cinq fois victorieuse de la coupe du monde , a

décidé de renoncer à la compétition. Elle a fait une déclaration dans ce
sens au quotidien autrichien Kronen Zeitung.

« J e  veux enfin mener une vie normale » a-t-elle déclaré à l'envoy é
spécial du journal autrichien à Garibaldi. « Cette année , je participe pour
la huitième fois aux épreuves de la coupe du monde. J'ai gagné 42 ou 43
courses et je n'ai plus de plaisir à partici per à des compétitions. Mainte-
nant, c'est fini ».

Annemarie Moser-Prœll (22 ans) est mariée depuis deux ans. Après sa
retraite , elle commencera à travailler dans la publicité, le métier de son
mari.

Sa décision a d'autant plus surpris les milieux sportifs qu 'on pensait
généralement qu 'elle voudrait couronner sa carrière par une médaille
olympique, en 1976. à Innsbruck. Aux derniers Jeux olymp iques à
Sapporo. on se souvient que. grande favorite elle avait été battue tant en
descente qu'en slalom géant par Marie-Thérèse Nadi g.

AGOMSA
Halte à la vie chère !

Le moyen ?
Rouler S1

3 027/36 1

Bateaux
voilier Ranger Yacht
USA, de démonstra-
tion 7 m, 1,500 kg,
5 couchettes
Fr. 26 500.-

Tél. 021/20 26 79

A vendre

fumier bovin
rendu sur place
Toutes quantités

Joseph Genetti,
Ardon
Tél. 027/8 13 61

60-388002

Répare
chaises
cannées
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Les courses en Suis
Walter Kuenzi remporte le
5e marathon des Rasses

Le 5' marathon des Rasses a finale-
ment réuni 1423 concurrents sur les 1507
inscrits. En raison du faible enneigement ,
l'épreuve s'est disputée sur 36 km seule-
ment au lieu des 42 habituels. La victoire
est revenue au Biennois Walter Kuenzi .
qui s'était mis en évidence le week-end
dernier à Einsiedeln en battant notam-
ment Aloïs Kaelin dans une course de
grand fond.

Les résultats :
36 km : 1. Walter Kuenzi (Bienne)

1 h. 52"00 : 2. Mario Pesenti (Le Bras-
sus) 1 h. 52" (le chronométrage s'effec-
tuait de minute en minute seulement) :
3. Hans Haefl iger (Bienne) 1 h. 53' ; 4.
Jean-Louis Démêlais (Lausanne) 1 h. 54
5. Georges-André Ducommun (La
Sagne) 1 h. 54' ; 6. Tony Allemand
(Bienne) 1 h. 58' : 7. Bernard Pichon
(Longirod) 1 h. 58' : 8. Bernard Overney
(Charmey) 1 h. 59' : 9. Denis Pilloud
(Nyon) 1 h. 59' : 10. Alain Gay (Daviaz)
1 h. 59' ; 11. Will y Junod (Les Verrières)
2 heures ; 12. Jean-Michel Mayoraz
(Les Verrières) 2 h.; 13. Michel Rochat
(Le Sentier) 2 h. : 14. Raymond Gaillard
(Les Rasses) 2 h. 01' ; 15. Bernard Bu-
gnard (Le Mouret) 2 h. 01' ; 22 km : 1.
Bernard Brandt (Villeneuve) 1 h. 10'22" :
2. Maurice Bressan (Lausanne) 1 h. 14' ;
3. Henri Croisier (Lausanne) 1 h. 14' : 4.

Patrice Morisod (Daviaz) 1 h. 14' ; 5.
Georges Gaillard (Fr) 1 h. 15' ; 6. Gino
lïli pp i (Couvet) 1 h. 16 : puis : 98.
Lisette Vaucher (Genève) 1 • h. 34' :
10 km: D. Duvoisin (Bullet) 37'00" : 2.
Alain Allenbach (Vaulion ) 37" ; 3.
Charl y Rochat (Le Sentier) 38 00 ; 4.
Olivier Fatton (Senin) 38'00" : 5. Claude
Mermod (Les Rasses) 38"00" ; 6. Marco
Moretti (Le Brassus) 38'00" : puis : Do-
rette Rochat (Le Sentier) el Claire-Lise
Huguenin (La Brévine) 45'00".

Le Mémorial
« Bjoernstad »

• Schwarzenbuhl. - 38e mémorial
Bjoernstad (5800concurrents) élites et se-
niors (30 km) : 1. Adolf Hostcttler
(Rueschegg ) 1 h. 38'08" : 2. Roland Hug i
(Berne) 1 h. 39'02" ; 3. Léo Drayer
(Lenk) 1 h. 39'06" : 4. Urs Bieri (Plas-
selb) I h. 40'24" ; 5. Venanz Egger (Plas-
selb) 1 h. 41'00" ; 6. Urs Brechbiihl
(Rueschegg) 1 h. 41'28" ; 7. Kurt Scher-
tenleib (Chaumont) 1 h. 42'07" ; 8.
Erwin Wallimann (Giswil) 1 h. 42'26" ;
juniors (10 km) : 1. Fredy Wenger (Blu-
meristeih) 32'44" : 2. Francis Jacot (La
Sagne) et Jacques Henchoz (Château-
d'Œx) 33'25".

LOURDES 1975
8 au 14 mai

En trains spéciaux
Organisateur diocésain : Gabriel Rey, 3961 Vercorin - Tél. 027/5 07 52

Prix forfaitaire, tout compris :

au départ de : ire cl. Couchette 2e cl.
Sierre 413.- 359.- 329.-
Sion 412.- 358.- 328.-
Martigny 405 - 354 - 324 -
St-Maurice 401.- 351.- 321.-
Aigle 397.- 349.- 319.-
Lausanne 388.- 342.- 312.-
Genève 370.- 330.- 300.-

Assurance recommandée : Fr. 9- de supplément
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Tout le monde (ou presque) sait
que fuse t est l'une des marques les plus connues

Vous voyez id pourquoi elle est également
l'une des plus demandées.
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Vous devez aller en Amérique

CTF

Navigator. Du nouveau, du solide! Sidéral. Une montre robuste, sûre. Tissonic. La preuve qu'une montre
De l'insolite aussi : le dos du boîtier est Son boîtier fiberglass, à carrure en acier électronique peut être également très
transparent et laisse voir le mouvement suédois, est à toute épreuve. Un bracelet élégante. Mouvement à résonateur sonore
Sytal, en matériaux inaltérables, fruit d'une intégré accentue son caractère très mascu- (fréquence - 300 Hertz) ultra-perfectionné
technologie de pointe. Une AA ^n - Mouvement automatique. Un modèle et parfaitement fiable. Tissonic, f k g k M
montre étanche, d'une concep- DM U_\ du genre... pour gens flAP ^a précision électronique au ODE Htion révolutionnaire . Réf. 82.502 W VI pratiques et réalistes. Ilf H ¦ meilleur prix. Réf. 40.613. Acier ÀmWwt

Réf. 44.774 BWll

TICCHT
I M fe W P m  W OTuFl Une grande marque de la SSIH

I ^^tm*̂ ^^ÉUH^^ ^^Um^r tXLUj Société Suisse pour l'Industrie Horlogère.

Seul le spécialiste peut proposer un choix complet et vous assurer un service personnalisé. Voici des horlogers-conseils Tissot de votre région:

G. Saucy R. + G. Moret B. Imoberdorf Gil Bonnet O. Titzé & Fils A. Donzé O. Titzé & Fils
Crans"' 1 

Av. de la Gare Martigny Rue du Midi 2 Monthey Av. du Gén.-Guisan 11 Sierre Carrefour du Centre Sierre Place du Midi Sion Rue de Lausanne Sion
Succursale à Verbier Succursale à Champéry

et y rester 22 à 45 jours. Si vous le savez
2 mois à l'avance, le vol

New York et retour vous coûtera, grâce au
88 francs seulement.tarif Apex,

Dès le 1er avril 1975, Swissair met l'Amérique du -̂ Les réservations pour l'aller et le retour, le
Nord presque à moitié prix:* paiement et la remise effective du billet doivent

1 1 1 1 avoir lieu au plus tard 2 mois avant le départ.
Avril- Juillet- Nov.- - Aucune modification dans le libellé du billet n'est
Juin, Sept. Mars 76 possible. (Changement de date, etc.)
Oct. — Le séjour en Amérique du Nord doit durer au

New York 1188- 1535- 1124 — minimum 22 jours et au maximum 45 jours.
Boston 1170 — 1517— 1107 — — En cas d'annulation, le prix du billet ne peut être
Chicago 1124- 144a- 1061 '.- remboursé en totalité. . . ... . . . .
Toronto 1367.- 1755.- 1293.- ~ Les parcours en avion doivent être effectués
Montréal i?nfl — 1«S?R — 1145 — sans interruption.| Montréal |1Z0B. pszs. pi 45. 1 LQS tarjfg ^^ 

,,occasjon d.a||eren Amérjque•sous réserve d approbation gouvernementale. avec Swjssair à des conditions exceptionnellement
Ces prix sont si avantageux que les quelques con- favorables. Il suffit d'y penser un peu à l'avance,
ditions à remplir pour en bénéficier vous semble- Et vous aurez le plaisir d'en rêver plus longtemps,
ront sûrement supportables. D'autant plus qu'il
s'agit de vols de ligne à bord de Jumbo Jets et Renseignements détaillés auprès de Swissair
DC-10-30. Voyez plutôt: er de votre agence de voyages IATA. wm

Plus vite, plus loin. UM
' a ia 1



Coupe d'Europe
à Villars

Le Français a 109,026 km/h !

de notre envoyé spécial
E. Uldry 

La première descente de la coupe
d'Europe FIS, admirablement préparée
et organisée par le SC Villars, s'est
déroulée samedi par un temps d'abord
ensoleillé, puis couvert, mais dans de
bonnes conditions. Les vingt premiers
partants ont bénéficié d'une meilleure
visibilité et peut-être faut-il voir là les
causes partielles des gros écarts enre-
gistrés.

A 109 KM HEURE

Cette descente qui part du Chamossaire
pour aboutir à Villars par la piste des Bou-
quetins est vraiment impressionnante. Bien
préparée et magnifiquement aménagée
grâce aux efforts considérables des organi-
sateurs qui ont dû fa ire transporter plus de
5000 m' de neige pour maintenir l'arrivée au
lieu habituel , elle permet des vitesses éle-
vées tout en offrant aux coureurs la marge
de sécurité suffisante. Ayant réussi les meil-
leurs temps aux essais avec l'Autrichien
Steiner. le Français Dujon partait comme
favori. Il justifia pleinement les pronostics
émis en sa faveur en battant l'Autrichien de
60/100 de sec. ! Ce temps équivaut à une
moyenne horaire de 109 km 026, ce qui

battu samedi s 'est racheté le lende- 1
main terminant quatrième.
MÊÊÊÊËÊÊËÊÊÊÉKmm* lk r ¦

Il faisait un temps merveilleux, un vrai
temps de printemps pour la deuxième
descente de la coupe d'Europe FIS, hier
à Villars. Sur le même parcours, mais
sur une neige ramollie, les concurrents
ont renouvelé leurs exploits de la veille
pour le plus grand plaisir des spectateurs
accourus très nombreux et postés tout au
long des 3180 m du parcours de la
pointe de Chamossaire jusqu'à l'arrivée
aux portes de la belle station vaudoise.

COUP D'ÉCLAT DE LUSCHER

Cette deuxième descente aura
confirmé les résultats de la veille. En
effet , parti avec le N" 2, Michel Dujon,
qui se révèle comme un descendeur de
classe, fut crédité de l'45"67 soit un
temps supérieur de 68/100 de sec. à
celui de la veille. Ce temps ne devait
plus être battu. Il fut approché de près
par l'Américain Currier, coureur expéri-
menté et qui a déjà un beau palmarès.
On attendait surtout la prestation de
Steiner, ce jeune Autrichien de 16 ans,
second samedi, qui voulait prendre sa
revanche. Il n'y parvint pas échouant de
29/100 de sec seulement, mettant en
cause une petite erreur commise à la
compression à l'entrée de la forêt. Un
coureur allait accomplir l'exploit de
cette deuxième journée : le triple
champion suisse junior Peter Luscher,
parti avec le dossard N° 21, 19e la veille

donne des vitesses de pointe de 130 km.
Après une bonne prestation du Suisse Reto
Beeli (l'46"30), le Français Bertrand avait
causé une certaine surprise en s'installant au
premier rang en l'46"05. Ce temps allait
être nettement amélioré par Dujon
(l'44"99), de sorte qu 'après les 15 premiers
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partants , on avait Dujon en tête devant Ber-
trand et Beeli.

LES AUTRICHIENS BATTUS

Le Français allait-il tenir ? Il restait de re-
doutables concurrents comme Steiner (N"
19). Schwaiger (N" 20), Enn (N" 38). Dé-
tendu et souriant , Dujon cra ignait surtout
Steiner. Ce dernier , victime d'une faute dans
le haut du parcours, échouait pour 60/100
de sec. Schwaiger se hissait au troisième
rang à 65/100 du vainqueur. Dujon réalisait
alors qu 'il avait obtenu sa première grande
victoire. C'est un bel athlète de 19 ans qui a
déjà participé à maintes épreuves de la
coupe du monde. « Je n'ai pas peur de la vi-
tesse, mais jamais je n'ai atteint une telle
moyenne. Cette victoire me comble, je n'y

m

et qui grâce a un gain de 1' 47, parvint a
se hisser au 4' rang !

AFFIRMATION FRANÇAISE

Outre la victoire, les coureurs français
ont fait une belle démonstration de force
collective. Samedi on en trouvait 3 dans
les 15 premiers, dimanche les trois
hommes se retrouvent parmi les 6
premiers !

Les Suisses, grâce à Luscher
ont un représentant dans les 5 premiers
mais il faut aller au 10e rang pour
trouver le deuxième classé Reto Beeli ,
qui n'a pas pu améliorer son temps de la
veille ; au 12'. André Zurschmitten qui a
mieux couru dans cette seconde manche
gagnant 4 rangs au 14e. Ernest Horat qui
a perdu 31 sec. et 5 rangs, suivi de Josi
Erwin 15e qui, à 6/100 de sec. près, a
réalisé le même temps que samedi.
Martin Berthod a également rétrogradé,
de sorte que le bilan suisse n'est guère
meilleur que celui de la première course

EN PROGRES

Les jeunes Valaisans sont en progrès
Christian Welschen en l'49"38 a fait
meiux que la veille (l'50"20) ; Sepp
Burcher l'a imité (l'50"55 contre
l'50"98) ; Arnold (l'49"01 contre
l'50"47) ; Didier Bonvin l'50"81 avec le
dossard N° 72 contre (l'50"90) ; Nicky

croyais pas car j 'avais l'impression d'avoir
commis quelques erreurs. Toutefois , sur la
fin du parcours, j'ai donné le maximum car
j' avais une excellente glisse. » C'est là qu 'il
gagna la course en prenant près d'une se-
conde à ses rivaux directs.

LES SUISSES BIEN PLACES

Avec Beeli (6'), Berthod (8*), Horat (9e),
les Suisses classent trois hommes dans les
dix premiers. Ce n'est pas mal du tout , vu la
concurrence. Une légère déception : la 16"
place de Zurschmitten (l'47"25) qui
avouait : « J'ai commis une grosse erreur et
en voulant la corriger, j'en ai fait une série
d'autres qui m'ont enlevé toute possibilité
de figurer parmi les cinq premiers . Il est
vrai que je suis un peu fatigué et que je ne
me sens pas dans ma meilleure forme. »

LES AUTRES VALAISANS

Tous ont amélioré les temps enregistrés
aux entraînements. Welschen a été crédité
de l'50"20 (un bon temps), Burcher l'50"98,
Didier Bonvin l'50"90, Nicky Rombaldi
l'52"36. Relevons aussi le bon comporte-
ment du jeune Sylvano Meli de Leysin
(l'50"8? avec le dossard N" 86).

Rombaldi l'52"54 contre l'52"36). Le
jeune Meli de Leysin (15 ans) brillant
samedi avec l'50"82 réalisa pour sa part
l'50"10. De bons temps, donc, pour tous
ces jeunes qui ont acquis la confiance
nécessaire pour progresser comme on
veut l'espérer au cours de la prochaine
saison.

EXCELLENTE ORGANISATION

Nous avons déjà souligné l'immense
effort du SC Villars. Nous voulons
terminer en relevant l'excellente
organisation qui a permi un déroulement
impeccable des courses, grâce au
dévouement de nombreuses personnes,
notamment des frères Daetwyler, ce qui
a permis au délégué de la FIS, M.
Cachât, d'exprimer sa satisfaction et au
président de la FSS, M. Henchoz, de
parler d'une magnifique épreuve qui est
bien digne de figurer au calendrier de la
coupe d'Europe.

EU..

tançais Michel Dujon a réalise
oublé dans les deux descentes
la piste des Bouauetins à Villars

• Classement de la première descente :
1. Michel Dujon (Fr) l'44"99 ; 2. Anton
Steiner (Aut) l'45"59 ; 3. Bernhard
Schwaiger (Aut) l'45"64 ; 4. Jean-
Jacques Bertrand (Fr) l'46"05 ; 5. Anton
Domer (Aut) l'46"27 ; 6. Reto Beeli (S)
l'46"30 ; 7. Kurt Engstler (Aut) l'46"41 ;
8. Martin Berthod (S) l'46"48 ; 9. Ernst
Horat (S) l'46"58 ; 10. Hans Enn (Aut)
l'46"70 ; 11. Dave Currier (EU) l'46"81 ;
12. Franco Tach (It) l'46"82 ; 13. Ulrich
Spiess (Aut) l'46"92 ; 14. Louis Bellet
( Fr) l'46"94 ; 15. Reinhard Tritscher
(Aut) l'47"18 ; 16. André Zurschmitten
(S) l'47"25. Puis : 18. Erwin Josi (S)
l'47"47 ; 19. Peter Luescher (S) l'47"56 ;
26. Roland Lutz (S) l'48"91 ; 28. Werner
Rhyner (S) l'49"38 ; 34. Christian Wel-
schen (S) l'50"20 ; 35. Peter Cavelti (S)
l'50"43 ; 36. Daniel Felder (S) l'50"81.
• Classement de la deuxième descente
(3180 m, 770 m de dénivellation, 29 por-
tes) : 1. Michel Dujon (Fr) l'45"67 ;
2. Anton Steiner (Aut) l'46"96 ; 3. Dave
Currier (EU) l'45"97 ; 4. Peter Lueschei
(S) l'46"09 ; 5. Jean-Jacques Bertrand
(Fr) l'46"15 ; 6. Louis Bellet (Fr)
l'46"28 ; 7. Rolando Thœni (It) l'46"30 ; Amplatz (It) 67 ; 7. Christian Sottaz (S)
8. Reinhard Tritscher (Aut) l'46"45 ; 55 ; 8. Michel Dujon (Fr) 51 ; 9. Ingemar
9. Franco Tach (It) l'46"52 ; 10. Reto Stenmark (Su), Alfred Hagn (RFA) et
Beeli (S) l'46"87 ; 11. Hans Enn (Aut) Franco Bieler (lt) 50. Puis : 16. Peter
l'47"07 ; 12. André Zurschmitten (S) Luescher (S) 41 ; 17. Jean-Luc Fournier
l'47"10 ; 13. Pete Patterson (EU) (S) 40; 36. Engelhard Pargaetzi (S) et
l'47"17 ; 14. Ulrich Spiess (Aut) André Zurschmitten (S) 21 ; 42. Werner
l'47"28 ; 15. Ernst Horat (S) l'47"29 ; Mattle (S) 15 ; 46. Reto Beeli (S) 14 ;
16. Erwin Josi (S) l'47"41. Puis : 20. 54. Jean-Pierre Hefti (S) et Werner
Martin Berthod (S) l'47"87 ; 23. Wemer Rhyner (S) 8.

Rhyner (S) l'48"03 ; 30. Franz Arnold
(S) l'49"09 ; 32. Roland Lutz (S)
l'49"28 ; 33. Christian Welschen (S)
l'49"38 ; 39. Peter Cavelty (S) l'49"66 ;
41. Hans Frautschi (S) l'49"82 ; 42.
Silvano Meli (S) l'50"16 ; 47. Sepp
Burscher (S) l'50"55 ; 48. Didier Bonvin
(S) l'50"81 ; 56. Nicky Rombaldi (S)
l'52"54 ; 60. Bernard May (S) l'53"24 ;
63. Ueli Lienert (S) 1*54"20.

Situation
en coupe d'Europe

• Descente (après huit épreuves) :
1. Kurt Engstler (Aut) 125 p. ; 2. Anton
Domer (Aut) 68 ; 3. Michel Dujon (Fr)
50 ; 4. Uel i Spiess (Aut) 46 ; 5. Anton
Steiner (Aut) 44 ; 6. Peter Feyersinger
(Aut) 40.

• Classement général après les descen-
tes de Villars : 1. Kurt Englstler (Aut)
125 p. ; 2. Heini Hemmi (S) 93 ; 3. Ernst
Good (S) 71 ; 4. Peter Schwendener (S)
et Anton Doner (Aut) 68 ; 6. Diego

Pour la première fois de son histoire. et 1969. Le meilleur temps absolu datait
la célèbre « Vasaloppet » a été remportée toutefois de 1965.
par un non Scandinave. Souvent placé, C'est la 5" fois après les Finlandais
l'Allemand de l'Est Gert-Dietmar Klause Pekka Kuvaja (1954), Paul Siitonen
a joué gagnant en prenant le meilleur, au (1973) et les Norvégiens Assar Rœnlund
finish , sur le Suédois Aake Wingskog. (1967) et Ole Elefsaeter (1971) que le
Ce dernier a été battu de 6 secondes au succès échape aux Suédois. Ces derniers
terme des 85.8 kilomètres séparant n'étaient toutefois pas représentés par
Saelen de Mora. dans le centre de la leurs meilleurs éléments, en raison
Suède. notamment des épreuves de Lahti , qui

Succédant au Suédois Matti Kuosku. - réunissaient pratiquement l'élite mon-
Gert-Dietmar Klause. un ingénieur de diale.
30 ans (SC Klingenthal). a battu d'un Cette restriction sur le plan de la
Quart d'heure le record de cette course nartirinatinn Ian niveau international

traditionnel marathon organisé pour
commémorer la fuite du prince Gustav
Vasa devant les Danois en 1521.

Classement : 1. Gert-Dietmar Klause
(RFA) 4 h. 20'29 (nouveau record) ;
2. Aake Wingskog (Su) 4 h. 20'35 ; 3.
Gerhard Grimmer (RDA) 4 h. 21'21 :

*SS) 4 h. 21'47
4 h. 23'51.

4. Youri Youlasov
5. Gert Hessler (RD

r

la «Vasa» de la vallée de Conches
Konrad Hallenbarter victorieux de

780 concurrents, répartis dans diffé-
rentes catégories, ont pris part
dimanche, à la 3; course de fond
populaire de la vallée de Conches. Une
fois de plus, la manifestation a connu un
grand succès. Les bonnes conditions
atmosphériques ont évidemment facilité
le bon déroulement des opérations qui
débutèrent à Blitzingen, pour les adultes,
et à Reckingen, pour les juniors , et se
terminèrent en apothéose à Oberwald.
Les premiers nommés avaient à par-
courir la distance de 21 kilomètres et les
seconds, 10 kilomètres. Parmi les
concurrents, on a salué avec plaisir laconcurrents, on a salué avec plaisir la

i présence des députés Weger, de Conches
et Philemon Furrer de Viège. Remar-
quons qu 'ils firent bien mieux que se
défendre vu qu'ils franchirent la ligne
d'arrivée dans un temps plus qu 'hono-

¦ rable. Le vice-champion du monde de
cyclo-cross, Albert Zweifel, actuellement
en vacances dans la région, était égale-
ment au départ, en compagnie de l'an-
cien champion cycliste valaisan et
président de la fédération , Antoine
Héritier, de Savièse. Tous deux prouvè-

rent que la pratique de la petite reine ne
gênait absolument pas d'évoluer avec
aisance sur les pistes de fond.

On a également remarqué la présence
d'un sportif digne d'éloges : M. Walter
Rieder, de Loèche-les-Bains, physiothé-
rapeute, 40 ans, aveugle depuis 6 ans ,
qui franchit les 21 km en quelque 2
heures de temps en compagnie de notre
sympathique champion Konrad Hischier.
M. Engelbert Brenner , de Steg, 75 ans,
s'attira également de nombreuses
sympathies. Tout comme ce concurrent
du Valais Central qui brisa ses skis après
2 km de course, revint sur ses pas pour
se munir de nouvelles lattes et terminer
encore dans un temps plus qu 'honorable

Des centaines de spectateurs ont suivi
la compétition tout au long du parcours.
Sur la route, le trafic était intense et l'on
se demandait, lequel , de l'automobiliste
ou du coureur gagnerait le premier
Oberwald.

Le mérite de ce succès revientà l'Asso-
ciation des intérêts touristiques de la

vallée, présidée par le Dr. Wirthener de
Muenster. Les organisateurs méritent ef-
fectivement un grand coup de chapeau
pour leur sympathique façon de recevoir,
à la satisfaction générale.

PRINCIPAUX RESULTATS :

Juniors. - Filles : 1. Marie-Louise Zur-
briggen (Saas Grund) 43'39" ; 2. Marie- i
Lise Oguey (Orsières) 44'16"; 3. Marie-
Lise Kreuzer (Oberwald) 46'46". -
Garçons : 1. Joseph Kiechler (Muenster)
32'49" ; 2. Armin Jost (Obergesteln)
32'52" ; 3. Beat Burgener (Saas Grund)
33'01". - Seniors, dames : 1. Marianne
Kaempfen (Brigue) 1 h. 23'30" ; 2. Edith I
Holdener (Zoug) 1 h. 24'46" ; 3.
Rosemarie Wirthner (Muenster) 1 h.
38'00". - Messieurs : 1. Konrad Hallen-
bachter (Obergesteln) 1 h. 02'21"; 2.
Paul Jaggi (Ulrichen) 1 h. 04'45" ; 3.
Michel Cheseaux (Ulrichen) même l
temps.
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Quel que soit le modèle LADA de votre choix ,

il a été conçu pour offrir à cinq personnes un confort remarquable, une visibilité panoramique,
un coffre étonnamment grand, une robustesse éprouvée.
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).
Et tout modèle LADA est livrable immédiatement.

Unique en Suisse!
LADA refuse d'augmenter les prix de ses trois modèles,

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 !

Veuillez m'envoyer sans engagement l'adresse de l'agent LADA le
plus proche et votre documentation gratuite (marquer d'une croix
votre choix) D1200 Limousine D 1200 Combi D 1500 Limousine.

Nom : —— 
Adresse/NP: 

 ̂Cv, 
es MV
< A expédier a l'Importateur suisse :
" SARES SA, case 22, 1022 Chavannes-Lausanne, tél. 021 /24 27 25.
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Salon de Genève, halle 5, stand 55
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A vendre, expertisée

camionnette VW 1600
Peinture et moteur neufs
garantie
Fr. 6000.-

Tél. 027/4 56 52

Citroën D Super 5
36 000 km, 1973
Vert métallisé

Tél. 027/36 14 87 (bureau)
ou 22 01 75 (privé)

36-22504

Automobiles
P. REMEDI

SION, av. de France 39
vis-à-vis du service des automobiles

Tél. 027/23 35 65

Mercedes 250 aut. 73 46 000 km
Range Rover 73 22 000 km
BMW 3 lt CSI Coupé 72 40 000 km
BMW 2002 neuve 75
BMW 2002 décembre 72 59 000 km
Porsche 911 S 71 64 000 km
Lancia Coupé 1,3 lt

moteur neuf 71
Fiat 128 Rally 73 25 000 km

Ouvert le samedi

A vendre A vendre

jeep Volvo 121
Land-Rover Combi
expertisée, année 64
Eventuellement 1964. Parfait état
avec remorque de marche

Expertisée
ainsi qu'une

Ford RS m 027/7 16 71
très bon état ™,M11année 1970 36-22411
Prix intéressant

Tél. 027/5 65 64 Occasion
36-22469

Datsun 1400
Austin m_
Mini 1000

Très soignée
68, parfait état 52 000 km, 1972
Expertisée
Fr. 2800.-

Tél. 026/6 28 09
Tél. 025/8 32 56

36-2889 36-22532

ĵ rrzfwZfe Maisons mobiles
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Une nouveauté de Dethleffs

Modèles CAMPER LUXE
avec : doubles fenêtres, chauffage
Truma 3000 c, éclairage gaz 12 V -
220 V , frigo 68 litres comb. gaz -
12 V, 220 V, porte séparation coulis-
sante. Porte entrée en 2 parties,
châssis zingué. qualité DETHLEFFS,
éprouvée depuis 45 ans.
Type 510T, 5 m, 5-6 pi avec compt.
toilettes
tout compris
Prix incroyable Fr. 9950.-
Type 450, 4,50 m, 5-6 pi. sans compt,
toilettes
tout compris
Prix Incroyable Fr. 8950.-

En exclusivité
pour la Suisse romande :
CARAVANES SCHAUB
1844 Villeneuve-Rennaz (VD)
Tél. 021/60 20 30
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STEINER CONFIRME
SON RETOUR EN FORME

Le combiné à Wehling
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Walter Steiner , s'il en était encore besoin ,
a confirmé une fois de plus son retour en
forme. Un jour après son éclatant succès sur
le grand tremplin de Lahti , le sauteur saint-
gallois a refait parler de lui à l'occasion du
second concours des Jeux de Salpausselkae
sur les mêmes installations. Néanmoins il a
dû laisser la victoire cette fois à l'Autrichien
Karl Schnabl, le vainqueur de la tournée
austro-allemande, qui était son dauphin sa-

Classement du saut à 90 m :
1. Karl Schnabl (Aut) 241,7 points (108 /

105,5 m) - 2. Walter Steiner (S) 230,8 (104,5
/ 100,5) - 3. Reinhold Bachler (Aut) 229,9
(100 / 106,5) - 4. Hans Millonig (Aut) 223,1
(97 / 105) - 5. Toni Innauer (Aut) 218,9 (98/
101) - 6. Alexei Borovitine (URSS) 213,4 (99
/ 97,5) - 7. Edi Fédérer (Aut) 204,6 (95,5 /
99) - 8. Berndt Eckstein (RDA) 203,7 (95,5 /
95,5) - 9. Heinz Wossipiwo (RDA) 203,3
(95,5 / 94,5) - 10. Alfred Grosche (RFA) 203
(94,5 / 99,5) - 11. Ruedi Wanner (Aut)
193,8 (94 / 93,5) - 12. Rainer Schmidt
(RDA) 186,7 (93 / 88) - 13. Odd Brandsegg
(Sue) 181,4 (94,5 / 87) - 14. Josef Bonetti (S)
180,8 (86,5 / 933) - 15. Johann Saetre (Nor)
177,2 (88,5 / 87,5) - Puis : 46. Ernst von
Gruenigen (S) 124,2 (80,5 / 73) - 49. Robert
Moesching (S) 121,8 (76 / 74) - 52. Karl
Lustenberger (S) 81,5 (72 / 76).
Dames, 10 km : 1. Galina Koulakowa
(URSS) 34'48"1 - 2. Raisa Smetanina
(URSS) 33'12"3 - 3. Helena Takalo (Fin)
33'25"8.

ment final du combiné nordique des épreu-
ves de Lahti. Le jeune .Lucernois n 'est tou-
tefois pas parvenu à rééditer ses excellentes
performances de Seefeld (4°) et Falun (5e)
après avoir été nettement distancé en saut.

La victoire est revenue à Ulrich Wehling,
champion olympique et champion du mon-
de de la spécialité, devant Urban Hettich.
L'Allemand de l'Est et l'Allemand de
l'Ouest se sont livré un duel épique qui a
tourné à l'avantage de Wehling mal gré que
Hettich se soit montré le meilleur en fond.

medi.
Agé de 21 ans, Schnabl, révélation de la

saison au même titre que tous ses jeunes
compatriotes, avait également remporté l'é-
preuve pré-olympique de Seefeld. Sur le
tremplin finlandais, il s'est imposé avec des
sauts de 108 et 105,5 mètres. Les deux fois il
fut pratiquement le meilleur sur le plan de
la distance, Steiner devant « se contenter »
de 104,5 et 100,5 mètres.

Le Suisse fut même très nettement do-
miné, lors de la seconde manche, par deux
autres Autrichiens, Reinhold Bachler, qui
fut crédité de 106 mètres 50, et Hans Millo-
nig (105 m). II put toutefois sauvegarder sa
seconde place grâce à ses notes de style et
tailler à nouveau une brèche dans la supré-
matie des sauteurs de Baldum Preiml qui
n'ont pas encore fini de faire parler d'eux.

En tête à l'issue du saut, le Finlandais
Rauno Miettinen a rétrogradé à la 4l place.
Classement :
O Combiné nordique : 1. Ulrich Wehling
(RDA) 427,110 p. - 2. Urbach Hettich (RFA)
424,800 - 3. Pal Schjetne (Nor) 420,115 - 4.
Rauno Miettinen (Fin) 418,570 - 5. Klaus
Tuscherer (RDA) 411,230 - 6. Erkki Kil pi-
nen (Fin) 404,870 - 7. Jorma Etelaelahti
(Fin) 400,685 - 8. Jukka Kuvajà (Fin)
397,810 - 9. Konrad Winkler (RDA) 395,870
- 10. Stein Gullikstad (Nor) 394,870. - Puis :
12. Karl Lustenberger (S) 393,130.

• Fond du combiné : 1. Hettich (RFA)
44'30"4 - 2. Wehling (RDA) 44'31" - 3.
Vinkler (RDA) 44'33"6.

Mettant à profit son excellente condition
physique, le Suisse Karl Lustenberger est
remonté de la 17e à la 12e place du classe-

Les Scandinaves ont pris leur revanche à l'occasion des 50 km nières semaines. La palme revient au Valaisan Edi Hauser qui ,
des Jeux de Salpausselkae, à Lahti. Battus par le Soviétique bien qu'il ait passé la ligne avec un retard de 6'35 (12L place), n 'en
Rochev sur 15 km, ils ont nettement dominé cette épreuve a pas moins réalisé la meilleure performance des nations de l'Eu-
marathon. La victoire est revenue au Norvégien Oddvar Braa ' rope de l'Ouest à l'exception de Primus.
(24 ans), lequel a distancé de l'37 l'étonnant Italien Roberto Depuis Castelrotto (6e), Hauser, qui est âgé de 27 ans, n 'avait
Primus. jamais pu se remettre en évidence. L'an dernier après les

Ce sont les Norvégiens et les Finlandais qui ont principalement championnats du monde de Falun , il avait pris la troisième place
tiré leur épingle du jeu. En revanche, les Suédois ont connu à nou- de cette épreuve d'endurance derrière le Finlandais Juhani Repo et
veau la défaite, leur meilleur représentant , Hans-Erik Larsson , se le Norvégien Paal Tyldum. Classement :
classant huitième. Lauréat des 15 km, Vassili Rochev a été moins à
l'aise, concédant 4'12 au vainqueur (7e rang). 1. Oddvar Braa (Nor) 2 h. 25'53"4 ; 2. Roberto Primus (It) 2 h.

L'épreuve s'est disputée sur un parcours très sélectif. A nouveau 27'32"5 ; 3. Juhani Repo (Fin) 2 h. 27'44"1 ; 4. Ivar Formo (Nor)
le Norvégien Odd Martinsen et les Allemands de l'Est - ces der- 2 "h. 28'32"2 ; 5. Eugeni Belaiev (URSS) 2 h. 29'07"1 ; 6. Ma'gne
niers participaient à la Vasaloppet - ne figuraient pas dans le Myrmo (Nor) 2 h. 29'33"1 ; 7. Vassili Rochev (URSS) 2 h. 30'05"'7 ;
peloton de départ. Oddva r Braa a confirmé sa valeur sur le plan 8. Hans-Erik Larsson (Sué) 2 h. 30.13"2 ; 9. Juha Mieto (Fin) 2 h.
international après avoir déjà remporté cette saison les 15 km de 30'33"3 ; 10. Thomas Magnusson (Sué) 2 h. 30'49"3 ; 11. Sven-Ake
Leningrad. Lundbaeck (Sué) 2 h. 31'00"4 ; 12. Edi Hauser (S) 2 h. 31'28"5 ;

Les Suisses ont eu un rendement nettement supérieur à ce que 13- Walter Demel (RFA) 2 h. 31'35"0 ; 14. Heikki Ri patti (Fin)
l'on pouvait attendre de leur part au vu des résultats de ces der- 2 h- 31'58"4 ; 15. Tonino Biondini (It) 2 h. 32'26"1.

Classement du saut au tremplin de 90 m
(samedi)

1. Walter Steiner (S) 250,2 p. (105,5 m et 113 m) ; 2. Karl Schnabl (Aut) 244,7
(104 et 112) ; 3. Anton Innauer (Aut) 244,3 (103,5 et 111,5) ; 4. Willi Purstl (Aut)
235.1 (105,5 et 106,5) ; 5. Reinhold Bachler (Aut) 228,8 (105 et 106,5) ; 6. Hiroshi
Itagaki (Jap) 224,4 (98 et 106) ; 7. Edi Fédérer (Aut) 224,2 (98,5 et 107,5) ; 8. Koji
Kakuta (Jap) 223,3 (99,5 et 108) ; 9. Hans Wallner (Aut) 222,5 (100,5 et 105) ; 10.
Esko Rautionaho (Fin) 221,3 (100 et 102,5) ; 11. Ruedi Wanner (Aut) 219,3 ; 12.
Alexei Borowitine (URSS) 217,7 ; 13. Juko Tormaenen (Fin) 214,2 ; 14. Bernd
Eckstein (RDA) 213,4 ; 15. Johan Saetre (Nor) 211,1 ; 16. Heinz Wossi piwo (RDA)
210,5 ; 17. Hans Millonig (Aut) 209,5 ; 18. Karel Kodesjka (Tch) 208,8 ; 19. Rainer
Schmidt (RDA) 207,5 ; 20. Yukio Kasaya (Jap) 207 ,4. - Puis : 56. Ernst von Grueni-
gen (S). 163,3 (85 et 87,5) ; 57. Josef Bonetti (S) 159,1 (90 et 87) ; 63. Robert
Moesching (S) 141,1 (81 et 81).

66 concuirenst classés.
Saut juniors : 1. Anton Innauer (Aut) 238,1 p. (80 m et 80 m) ; 2. Willy Purstl

(Aut) 222.2 (78 et 75,5) ; 3. Edi Fédérer (Aut) 218,4 (77 ,5 et 75,5) ; 4. Thomas Lund-
gren (Sue) 212,8 ; 5. Keijo Korhone (Fin) 210,4 ; 6. Breitchev (Bul) 200,5, etc.

Garibaldi, épreuve du slalom géant messieurs

(leader 1re manche) termine 2
Le skieur de Churwalden (29 ans), con-

firmant son net retour en forme, battait de
42 centièmes l'Italien Piero Gros et de 77 '
centièmes l'Autrichien Hans Hinterseer. La
question était bien évidemment de savoir si
le barbu Grison allait pouvoir préserver son
avance ? Habituellement, c'était son point
faible. Ainsi à Naeba, la semaine dernière,
malgré une avance confortable à l'issue de
la première manche, il n'avait fini qu'à la 4e

place.
Le parcours était long de 1440 mètres

pour 440 mètres de dénivellation. Il com-
portait 62 portes disposées par le Canadien
Scott Henderson. L'une d'elles a d'ailleurs
fait le malheur de Franz Klammer. Second
du classement général de la coupe du
monde derrière Thoeni, l'Autrichien accro-
chait sur la fin, tombait, et n'était crédité
que de l'43"85, perdant ainsi toute chance
de figurer parmi les dix premiers. A noter
également l'abandon du Norvégien Erik
Haker et celui du Suisse Werner Mattle,
médaille de bronze de la spécialité à
Sapporo.

Cest le temps, encore et toujours, qui a
contraint les organisateurs à remplacer les
descentes par les slaloms géants. Il pleuvait
et la neige mouillée, très molle, ne per-
mettait pas une grande vitesse. Ces
descentes auront lieu la semaine prochaine
à Jackson Hole (Etats-Unis).

Classement de la 1" manche : 1. Heini
Hemmi (S) l'37"35 ; 2. Piero Gros (It)
l'37"77 ; 3. Hans Hinterseer (Aut) l'38"12 ;
4. Thomas Hauser (Aut) l'38"44 ; 5. Gusta-
vo Thoeni (It) l'38"48 ; 6. Helmuth
Schmalzl (It) l'38"52 ; 7. Wolfgang Jungin-
ger (RFA) l'38"82 ; 8. Ingemar Stenmark
(Su) l'38"86 ; 9. Engelhard Pargaetzi (S)
l'39"68 ; 10. Greg Jones (EU) l'39"74 ;
11. Albert Burger (RFA) l'39"83 ; 12. Jo-
hann Kniewasser (Aut) l'40" ; 13. Claude
Perrot (Fr) l'40"16 ; 14. Herbert Plank (It)
l'40"32 ; 15. Willy Frommelt (Lie) l'40"82.

Principaux abandons : Erik Haker (Nor) ,
Tino Pietrogiovanna (It), Wemer Mattle (S),
etc.

SUCCÈS D'ERNST GOOD EN AUTRICHE
Le Suisse Ernst Good a remporté le sla-

lom géant FIS de Bizau (Autriche). Il doit
son succès principalement à la première
manche au cours de laquelle il parvint à dis-
tancer de 1"36 son rival le plus dangereux ,
l'Italien Arnold Senoner. Celui-ci a failli
retourner la situation en sa faveur à l'occa-
sion de la seconde manche mais il lui man-

qua 27 centièmes pour y parvenir. Les deux
tracés (50 et 57 portes) se sont révélés diffi-
ciles. Aussi seuls 37 des 105 concurrents
furent-ils classés. Classement : 1. Ernst
Good (S) 2'31"09 (l'13"09 et l'18") - 2.
Arnold Senoner (It) 2'31"36 (l'14"45 /
l'16"91) - 3. Manfred Brunner (Aut) 2'32"56
(l'15"27 / l'17"29) - 4. Jorge Garcia (Esp)
2'34"02 - 5. Josef Prieler (Aut) 2'35"12 - 6.
Josef Hessenbcrger (Aut) 2'35"99. Puis : 9.
Kurt Geiger (S) 2'36"79.
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Après bien des vicissitudes, la coupe du

monde semble devoir reprendre ses droits à
Vancouver-Garibaldi. A la merci des mau-
vaises conditions atmosphériques, les orga-
nisateurs canadiens, à défaut des épreuves
de descente, ont programmé les slaloms
géant féminin et masculin dont la 1"
manche était enlevée par le Suisse Heini
Hemmi.

La coupe suisse
à Saanenmoeser

La finale de la coupe suisse masculine, à
Saint-Gall , a donné lieu à un long suspense.

Coupe Berauer a l'Allemagne
Les concurrents allemands ont dominé les

épreuves de la coupe Berauer pour juniors
qui se déroulait à Murau (Autriche). Celle-ci
réunissait des représentants de la RFA , l'Au-
triche, l'Italie, la France, la Yougoslavie et
la Suisse. Résultats :

Saut : 1. Armin Kogler (Aut) 70 et 68 m ;
2. Marius Schmid (S) 67/71 ; 3. Hansjoerg
Sumi (S) 68/64.

Fond. - 4 km : 1. Julius Christen (S)

17'42"63. - Jeunesse, 9 km : 1. Jochen Behle
(RFA) 28'22"40 ; 20. Hans Puerro (S) ; 3.
Urs Gruenenfelder (S).

Jeunes filles, 4 km : 1. Karin Jaeger (RFA)
18'25"33 ; 2. Annegret Schneider (S) ; 3.
Evi Kratzer (S).

Ces résultats sont extraits de la liste
complète.

Par nations : 1. RFA 267 p. ; 2. Autriche
121 ; 3. Suisse 113.

Stenmark, victorieux
Gustavo Thoeni, 3e

Le jeune Suédois Ingemar Stenmark a remporté une nouvelle victoire en
enlevant le slalom géant de Garibaldi (Canada) comptant pour la coupe du
monde. Il a totalisé 3*18", battant ainsi de une seconde 83 centièmes le Suisse
Heini Hemmi. Ce dernier n'a ainsi pu sauvegarder sa première place obtenue à
l'issue de la manche intitiale. L'Italien Gustavo Thoeni a fini troisième en
3'19"86, conservant sa position de leader de la coupe du monde devant
Cinnmarlr rlnnl la caartj - àc nnni-riît ûtra (ràc novran tuiciuuai n, UUIII iv 3UW&9 puuiiaii vnv uvs pct̂ uiii*
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Les tours éliminatoires virent de nombreux
résultats étriqués. Après avoir pris un
instant la tête, l'équipe de Wallisellen a
finalement dû s'incliner devant celle de
Saanenmoeser, vainqueur grâce à un end
supplémentaire. Résultats :

Quarts de finale : CC Weinfelden - Wein-
felden Ottenberg 6-5 : Basel-Take-Out - Zu-
rich-City 8-7 : Wallisellen - Rheinfelden
9-9 (Wallisellen vainqueur après un end
supplémentaire) ; Saanenmoeser - Champ é-
ry A. 8-3.

Demi-finale : Wallisellen - Weinfelden
CC 10-5 ; Saanenmoeser - Basel-Take-Out
10-6. - Finale : Saanenmoeser (Josef Studer.
Rudolf Marchi , Peter Balz, skip Juerg
Wirz) - Wallisellen (Martin Muller , Fritz
Fehlmann. Juerg Kienholz , skip Hans Erni)
8-8 (Saanenmoeser vainqueur après un end
supplémentaire).

La Suède championne
du monde juniors

A Toronto, le championnat du monde des
juniors s'est terminé par une sensation avec

•*»

Les championnats romands à Yverdon



• LIGUE NATIONALE A :

CS Chênois - Young Boys 0-0. Stade
des Trois Chênes. 2700 spectateurs.
Arbitre : Wyniger (Wetzikon).

1. Zurich 13 10 - 3 36-8 20
2. Winterthour 13 6 5 2 25-16 17
3. Sion 13 6 4 3 22-11 16
4. Servette 13 7 2 4 23-15 16
5. Bâle 13 5 5 3 24-15 15
6. Young Boys 13 5 4 4 29-21 14
7. Lausnne 13 3 8 2 15-21 14
8. Lugano 13 5 3 5 19-20 13
9. Saint-Gall 13 4 5 4 22-29 13

10. Grasshoppers 13 3 6 4 20-28 12
11 NE/Xamax 13 4 3 6 21-23 11
12. CS Chênois 13 2 5 6 14-34 9
13. Luceme 13 2 3 8 13-31 7
14. Vevey 13 1 3  9 17-38 5

• LIGUE NATIONALE B :

Etoile Carouge - Bienne 3-1 (1-0).
Stade de la Fontenette. 2000 spectateurs .
Arbitres : Bays (Marly-le-Grand). Buts :
38' Manai 1-0 ; 61' Zurcher 2-0 ; 63'
Stomeo 2-1 ; 66° Rieder (penalty). Réser-
ves : 2-2.

1. Nordstem 13 9 2 2 31-16 20
2. Chiasso 13 7 3 3 24-12 17
3. Etoile Carouge 13 7 2 4 29-19 16
4. Bellinzone 13 6 4 3 23-14 16
5. Bienne 13 6 3 4 30-20 15
6. Fribourg 13 5 4 4 16-17 14
7. Chaux-de-Fds 12 5 3 4 27-19 13
8. Martigny 13 5 3 5 22-25 13
9. Aarau 13 6 1 6 19-23 13

10. Granges 13 4 2 7 19-23 10
11. Wettingen 12 4 1 7 17-26 9
12. Giubiasco 13 3 3 7 12-29 9
13. Mendrisiostar 13 2 4 7 9-22 8
14. Rarogne 13 - 7 6 8-21 7

PAR LES ARGOVIENS

-VALAISANS ONT PRESQUE TENU JUSQU'AU BOUT !
îCIAL NEP) ans), pour, Kurt tro p discret... 67 l Corti pour arrières centraux , de Peter, Troger et , Urs s'entend , car sur l e . p lan du réalisme,

Après douze ans à la tête de l'Association
suisse de football . Victor de Werra (Sion)
cède sa place à Walter Baumann (Reinach).
Elu lors de l'assemblée de 1964 à Bâle ,
Victor de Werra a été nommé président
d'honneur de l'ASF en remerciements de ses
services rendus à la cause du football helvé-
tique.

i

UN BUT «CAROTTÉ»
MARTIGNY : Dumas, Gallay, Marin, A LA MANIERE DES HOCKEYEURS...

Bruttin Lonfat , MHevoy, Fournier, Ripa- En seconde mi-temps, Martigny tentait de
M" t̂a ' Cha,rV0,Z' Sarasm. (( faire ,e „.„„ „ et déjà à |a 49« minu, uneAARAU : R.chner, Lustenberger, Schm.d, magnifique action de Sarrasin obli ait™*. Ha"*6'. Os.erwalder, ] P S ' HWtaer à faire état de ses qualités. Aarau
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,nnn Procédah ,ou,efois à la'" manière des
.„„, !! n c ï  , hockeyeurs. L'équipe, acculée en défense
mT r V l ï l  Aegerten. pendant la plupart des 90 minutes, nous enBU r : Cadutt 58. voulons pour preuve le « score aux corners »
NOTES : A la mi-temps, Schaller rem- 15.3) laissait en permanence soit Caduff ,

place Ripamonti. A la 68% Stutz remplace soit joseph au cenrre du ,eiTain. Celle ma.
Schmid et à la 84", Jufer remplace Caduff. niÈre de faire devait ieur réussir puiSque à
Sarrasin 79e et Caduff 80" se font avertir. )a 58« „ùnUte t Caduff nérilai, d.„ne iongue
Aarau évolue sans Wemle purgeant un di- passe depujs l'arrière, et ne trouvait
manche de suspension et sans Wuest blessé. qu.un défenseur martignerain sur son che-
Martigny devra se priver pour tout le second min alors que Dumas se précipitait à sa
tour, de Poli. rencontre. D'une longue balle haute, Ca-

UNE BONNE PREMIÈRE MI-TEMPS

Sans être d'une qualité supérieure, cette
reprise du championnat qui marquait pour
les deux équipes aussi bien la fin du pre-
mier tour que le début du second, puisqu'il
s'agissait d'un match en retard, aura été,
surtout au cours des 45 premières minutes,
fort agréable à suivre. De part et d'autre, un
football offensif qui « sentait » une bonne
préparation des 22 acteurs. Pas plus Aarau
que Martigny ne pouvait prétendre à un
avantage à la fin de la première mi-temps.
En effet, à une très bonne action Caduff -
Joseph à la 2e minute, Bruttin répondait par
un excellent centre sur Charvoz. Aussi bien
Richner que Dumas, très bons pendant tout
le match, veillaient attentivement au grain.
Un premier frisson aura secoué les quelque
1000 spectateurs, lorsque, à la 10e minute,
Joseph se présenta seul devant Dumas qui
fit une excellente sortie. A la 44° minute,
toutefois, Aarau par un tir d'Hegi voyait le
montant droit des buts renvoyer cette action
qui aurait mérité un meilleur sort.

Granges : Ludi - Maradan - Iten , Braun, (4-6).
Roethlisberger - Feuz 2, Feuz 3, Mueller -
Lander, Waeber , Hurni. L'ERREUR FATALE

Rarogne : Théier - H. Lienhard , Burgener.
Urs Bregy, Karl Bregy - Konra d Imboden ,
Amacker, Daniel Bregy - Kurt Bregy, Cina ,
Kalbermatten.

But : 3' Feuz 2.
Arbitre : Marcel Haering, Guin.

Notes : stade du Bruehl , pelouse glissante .
1200 spectateurs - Von Burg blessé n 'est pas
aligné chez les Soleurois - Plus Imboden
mal remis n 'est que remplaçant , Beney est
suspendu et Peter Lienhard toujours
indisponible.

Changements : 63' Georges Bregy (17

Dans son allocution d'adieux , le président
sortant a adressé un appel aux trois sections
de l'ASF afin qu 'elles fassent preuve d'unité
pour la défense du football suisse.

Dans un vibrant hommage, le vice-prési-
dent de l'ASF Sergio Zorzi (Bellinzone) a
rappelé les grands traits de la carrière de
Victor de Werra , qui a consacré cinquante

fer Baumann, nouveau présiden t
F est félicité par le président d 'hc
; le Valaisan Victor de Werra (à d

duff , avec un peu de chance, parvenait à lo-
ber Dumas. Un but vraiment « carotté »
mais il faut le dire pas immérité.

UNE DURE FINALE
La dernière demi-heure devait être beau-

coup plus hachée et plus dure. L'arbitrage
assez incohérent de M. Scherz ne devait pas
arranger les choses et quelques scènes fu-
rent « assez pénibles ». A la manière typique
de la plupart des équipes suisses alémani-
ques, Aarau se contenta dès lors de protéger
ce maigre et chanceux avantage en procé-
dant, acculé sur ses arrières, à de « larges
coups de pied » expédiant le ballon bien
souvent aux calendes grecques. Il était dès
lors difficile pour Martigny de construire et
de faire valoir un meilleur jeu technique.

UN AGREABLE SPECTACLE
TOUT DE MEME

Dans l'ensemble, on peut qualifier cette
après-midi sportive d'agréable, surtout par
le jeu offensif présenté pendant quelque
soixante minutes par les deux formations.

Si notre relation débute quasiment par la
fin de la rencontre, la raison en est que le
match n'a valu que par ses trente dernières
minutes , le reste étant à l'image du ciel gris
de cet après-midi soleurois. C'est aussi
parce que dans cette ultime période
Rarogne a perd u le petit bénéfice qu 'aurait
été pour lui le partage des points recherché
depuis le début. Jouant la li gne, tant bien
que mal, il importait que les Valaisans
appliquent cette disposition tacti que avec la
plus extrême rigueur. Si ce fut le cas , ou
presque, jusqu 'à la minute fatidique , on
s'était tout de même rendu compte que les

ans de sa vie au football.
Les élections des différents organes de

l'ASF constituaient le point principal de
l'ordre du jour de cette assemblée, rapide-
ment menée. Tous les rapports présentés
aux 101 délégués ont été acceptés à l' unani-
mité. Ils concernaient les saisons 1972-1973
et 1973-1974, puisque les assemblées géné-
rales de l'ASF n'ont lieu que tous les deux
ans.

Les diverses propositions soumises aux

LE NOUVEAU COMITÉ CENTRAL

Martigny a déjà démontré une très bonne
condition physique, avec une exception,
Ripamonti légèrement souffrant et Gallay
un peu lourd. Ceci alors même que Charvoz
et Gertschen ont plu par leur allant, Bruttin
restant le grand patron de la défense. Di-
manche prochain, les choses plus sérieuses,
soit la reprise effective du second tour, dé-

Bregy plus particulièrement se montaient
peu sûr dans l'application. Une erreui
d'appréciation d'un hors-jeu sur la position
de Max Feuz devait permettre à ce dernier
de battre Théier, trop avancé, d'un beau tir
croisé. Les espoirs de Rarogne s'en allaient
à vau-l'eau , il était trop tard pour revenir ,
Granges tenait son os.

PENIBLE A SUIVRE

Nous faisons allusion à ce qui fut
présenté en première mi-temps et surtout
par la faute des Soleurois. Nantie d'un
nouvel entraîneur , on aurait pu s'attendre à
ce que cette équipe s'efforce de marquer le
coup dans le sens d'un comportement plus
valable. Ce fut exactement le contraire qui
se produisit au grand dam du football

aucun moment les trois sections de l'ASF
(ligue nationale, première ligue et ZUS) ne
se sont heurtées comme par le passé.

A la suite de son élection , le nouveau pré-
sident de l'Association suisse de football n 'a
pas présenté de programme particulier , mais
il s'est engagé à se pencher avec une atten-
tion soutenue sur tous les problèmes qu 'il
aura à traiter.

Conformément à une rotation établie , c'é-
tait à la ZUS à présenter un candidat à la
présidence de l'ASF après Gusta v Wieder-
kehr (li gue nationale) et Victor de Werra
(première ligue) .

buteront avec la venue, sur le stade muni-
cipal, de Carouge. Vraisemblablement, une
rencontre qui devrait déjà atteindre un
excellent niveau technique : le jeu des Ge-
nevois n'étant certes pas celui de « destruc-
tion » pratiqué hier pendant 30 minutes
par les Argoviens.

SET

on a été servi de part et d'autre. Si
l'on peut comprend re que Rarogne se soit
efforcé de temporiser et de « voir venir » ,
l'attentisme de Granges et ses craintes
infondées firent que le rythme se traînait au
ras du sol, les maladresses étant en plus
d'une constance peu commune du côté de
celui à qui incombait de faire le jeu. Face à '
un adversaire si « coopératif » qui bégayait
plus qu 'il ne parlait haut , Rarogne se sentait
en mesure d'atteindre son objectif mineur.

LE SERMON DES VESTIAIRES
S'il y a fort à parier que Peter Troger

enjoignait à ses joueurs de poursuivre dans
le même sens, il est apparu très clairement à
la reprise qu 'Andréas Fankhauser pour sa
part avait sérieusement secoué les siens car
il s'était lui aussi rendu compte que la dé-
fense adverse n 'était pas très assurée dans
sa disposition. On vit donc Granges sous un
jour plus agréable et l'entrée de Corti devait
en plus apporter plus de lucidité à une ligne
d'attaque manquant par trop d'imagination.
Avec un rythme plus élevé, que Rarogne
soutenait sans peine, la rencontre s'élevait
d'un ton , Granges s'étant enfin décidé à
sortir de son incompréhensible réserve. Une
meilleure circulation de la balle et de fré:
quents changements d'aile devaient amener
fréquemment les Soleurois dans le camp de
défense adverse, mais Rarogne, à neuf par-
fois, tenait toujours bien que sérieusement
pressé. Tout était bon pour faire passer le
temps, mais comme dit plus haut , le petit
grain de sable devait « casser la machine ».

EGAL A LUI-MEME
C'est bien entendu de Rarogne que nous

voulons parler. Au risque de se répéter , il
faut tout de même convenir que les moyens
dont il dispose sont vraiment réduits à la
portion congrue et lorsque Kurt Bregy n 'est
pas dans un bon jour et que ses actions
restent tronquées, la générosité de ses
coéquipiers ne suffit plus à ce stade de la
compétition. Les Valaisans avaient tout de
même en face d'eux une formation bien
plus expérimentée et c'est, à notre avis ce
qui sur la longueur, a fait pencher la
balance. Il est indispensable maintenant que
Rarogne force la chance chez lui , car, à peu
d'exceptions près , les sorties encore au pro-
gramme risquent d'être très difficiles pour
lui. Etre battu sur le fil fait aussi partie de
l'implacable loi du sport. Les Haut-
Valaisans l'ont expérimenté à leurs dépens ,
mais très certainement à leur corps défen-
dant et cela aussi en étant égaux à eux-

é

Grasshoppers - Equipe nationale de
Pologne 0-2 (0-0). Hardturm. 5500 spec-
tateurs. Buts : 68' Deyna (penalty) 0-1 ;
88' Deyna 0-2.

Résultats des matches
des 1er et 2 mars 1975

DEUXIEME LIGUE

Ayent - Naters (match en retard) 1-2

JUNIORS INTERRÉGIONAU X A I

CA Chênois - Sparta Berné 3-0
Servette - Lausanne 0-2
Etoile Carouge - Sion 0-3
Fribourg - La Chaux-de-Fonds 2-3

COUPE DES JUNIORS A DE L'AVFA
2" TOUR PRINCIPAL

Brigue - Saint-Nicolas 3-2
Chalais - Evolène forfait 3-0
Grône - Hérémence 3-2
Châteauneuf - Savièse 3-2
Salgesch - ES Nendaz 9-0
La Combe - Fully 2-2
Fully vainqueur par les tirs pénalties.
Vernayaz - US Collombey-Muraz 2-6
Saint-Maurice - Martigny 2 ' 4-2

Le règlement
des terrains de jeu

accepté
Première ligue

L'assemblée extraordinaire de la
première ligue, présidée par le Tessinois
Franco Tosetti, a accepté le règlement
sur les terrains de jeu , qui prévoit cer-
taines normes minimales quant à la di-
mension des terrains de jeu.

La mise en vigueur de ce règlement a
été différée d'une saison , soit pour le
championnat 1977-1978. La caisse de
compensation de la première ligue sera
désormais alimentée par une taxe
prélevée lors de chaque match de cette
compétition (10%), qui permettra
un plus grand remboursement des
frais de déplacement. Pour la coupe de
la ligue, les équipes classées au troisième
rang au terme du championnat 1974-
1975, ainsi que le meilleur quatrième , se-
ront retenues.



Des problèmes a Leeds

[MMJ.:;:'.
I¦ Un record*

• Groupe ouest : Audax-Sierre 0-0 :
Bulle-Yverdon 1-1 (0-0) ; Le Locle-
Boudry 1-3 (0-0); Mey rin-Duerrenast0-1
(0-0) ; Monthey-Central 1-1 (0-1) :
Stade Nyonnais - Montreux 3-3 (2-2)

CLASSEMENT

1. Boudry 13 8 3 2 20-14 19 M ,- uM MM, ., n I
2. Audax 14 8 2 4 20-20 18 ^n'ordia *ak W1}± J1' B™?m

I 3. Nyon 13 7 2 4 23-16 16 l2/* Petit-Humngue 13/8; 13. Ebikon
4. Central 14 6 4 4 24-18 16 l4/5 '
5. Berne 12 6 2 4 18-10 14 # Groupe oriental : Coire-Baden 0-0 ; |
6. Meyrin 14 5 4 5 21-15 14 Red star . Frauenfeld 2-0 (2-0) ;
7. Monthey 14 5 4 5 19-17 14 Toessfeld-Blue Stars 1-0 (0-0) ; Uzwil- I

| 8. Sierre 14 3 7 4 14-14 13 ^ Locarno 1-1 (0-0) ; Wil-Gossau 0-1 I
% I 9. Bulle 14 5 3 6 23-24 13 (0_1); Young FMlows-Schaffhouse 2-2

10. Le Locle 14 4 4 6 22-22 12 (0_i). _ classement : 1. Gossau 13/21; 2.
11. Duerrenast 14 4 4 6 22-22 12 Young Fellows 14/21; 3. Locarno 14/16;
12. Yverdon 14 3 3 8 15-23 9 4 Coire et Red Sta r 13/14; 6. Frauenfeld
13. Montreux 14 2 4 8 19-35 8 14/14; 7 Blue Stars , Toessfeld et Baden

13/13; 10. Wil 13/11; 11. Schaffhouse
• Groupe cent ral : Concordia- 13/9 ; 12. Bruehl St-Gall 13/7; 13. Uzwil

Boncourt 0-1 (0-1); Delémont-Emmen- 13/6.

• BELGIQUE. - Championnat de première
division (26' journ ée) : RWD Molenbeek -
FC Liégeois 3-1. FC Brugeois - FC Diest
5-0. FC Malinois - Charleroi 1-2. Ostende -
Lierse SK 2-4. Beringen - FC Antwerp 2-1.
Standard Liège - Cercle Brugeois 1-0. Beve-
ren - Anderlecht 0-0. Berchem - Lokeren
0-2. Winterslag - Berschot 1-1. Olympic
Montignies - Waregem 0-0. - Classement :
1. RWD Molenbeek 43 p. - 2. Anderlecht
37 - 3. FC Brugeois 35 - 4. Standard Liège
34 - 5. FC Antwerp et Berschot 31.

• PORTUGAL. - Champ ionnat de pre-
mière division (24' journée; : CUF - Esp inho
4-0. Oriental - Boavista 0-0. Sporting Lis-
bonne - Leixoes 5-2. Belenenses - Farense
1-0. Olhanense - Uniao de Tomar 1-1. Aca-
demica Coimbra - Atletico Lisbonne 0-0. FC
Porto-Vitoria Setubal 1-1. Vitoria Guima-
raes - Benfica Lisbonne 0-1. - Classement :
1. Benfica Lisbonne 40 p. - 2. Sporting
Lisbonne 37 - 3. FC Porto 33 - 4. Vitoria
Guimaraes 31 - 5. Boavista 30.

• HONGRIE. - Championnat de première
division : Vasas Budapest - Csepel Budapest
3-2 ; Salgotarian - Ujpest/Dosza Budapest
1-1 ; Salaegerszeg - Spartacus Bekescsaba
1-0 ; Banyasz Tatabanay - Vases Dyosgyœr
0-0 ; Videoton - Raba Eto Gyoer 3-2 :
Szombathely - Dosza Pécs 1-2 ; Honve d

• ITALIE. - Championnat de 1" divi-
sion : Cagliari-Bologna 1-1; Cesena-
Ascoli 0-0; Internazionale Milan-Lazic

Budapest - MTK Budapest 3-1. - Classe-
ment : 1. Ujpest/Dosza Budapest 16/28 ;
2. Honved Budapest 16/26 ; 3. Ferencvaros
Budapest 15/19 ; 4. Csepel 15/17.

• TCHECOSLOVAQUIE. - Championnat
de première division : Spartak Trnava -
Sparta Prague 2-0 ; Union Teplice - Zbro-
jovka Brno 2-2 ; Slavia Prague - Banik
Ostrava 2-2 ; VSS Kosice - Slovan Bratis-
lava 0-0 ; Inter Bratislava - AC Nitra 2-0 ;
TZ Trinec - Skoda Pilsen 3-3 ; ZVL Zilina -
Liaz Jablonec 3-1. - Classement : 1. Slovan
Bratislava 17/22 ; 2. Zbrojovka Brno
17/20 ; 3. Union Teplice 17/20 ; 4. VSS
Kosice 17/19.

• ALLEMAGNE. - Championnat de la
première Bundesliga : SV Hambourg -
Tennis Borussia Berlin 4-0 ; Bayern Mu-
nich - SV Wuppertal 3-1 : MSV Duisbourg -
Borussia Moenchengladbach 1-1 : Fortuna
Duesseldorf - Schalke 04 2-1 ; VFL
Bochum - Eintracht Brunswick 1-0 ; Rot-
weiss Essen - Werner Brème 1-1 ; Kickers
Offenbach - FC Cologne 1-4 ; Kaiserslau-
tern - Eintracht Francfort 2-2 ; Hertha Ber-
lin - VFB Stuttgart 4-0. - Classement après
22 matches : 1. Borussia Mœnchengladbach
31 p. ; 2. Hertha Berlin 30 ; 3. Kickers
Offenbach 28 ; 4. FC Cologne 27 ; 5. SV
Hambourg 27 ; 6. Eintracht Francfort 26.

• AUTRICHE. - Championnat de la Bun-
desliga : Admira/Wacker - Eisenstadt 0-1 ;
ASK Linz - Rap id Vienne 1-1 ; Austria
Salzbourg - Vœest Linz 1-1 ; Sturm Graz -
SW Innsbruck 0-2 ; Austria/WAC - Austria
Klagenfurt 3-1. - Classement après 20 jour-
nées : 1. Rap id Vienne 27 p. (39-14 buts) ;
2. SW Innsbruck 27 (40-20) : 3. Vœest Linz
24 ; 4. Austria/WAC 21 ; 5. Austria Salz-
bourg 19.

• ANGLETERRE. - Finale de la coupe 15/24 ; 3. Stahl Riesa 15/18 ; 4. Dynamo T -r j
de la ligue à Wembley : Aston Villa - Nor- Dresde 15/16; 5. Sachsenring Zwickau Un  rCCOrd
wich City 1-0. — Championnat de première 15/15. _
division : Arsenal - Everton 0-2 ; Carlisle QU mOnOc
United - Leicester City 0-1 ; Coventry City - ~""" ^"
Burnley 0-3 ; Derby County - Tottenham fpiîlinin
Hotspur 3-1 : Ipswich Town - Sheffield • LE CHAMPIONNAT SUISSE DES 1 1̂11111111
United 0-1 ; Leeds United - Manchester City RESERVES : - U n  nouveau record du monde féminin
2-2 : Liverpool - Chelsea 2-2 ; Middles- Groupe A : CS Chênois-Young Boys 1-1. \ ^1̂ ^̂ 

', ?
*"

» £̂%.M*!5S K s£ r̂e Carouge 2-2 : Marti - B »̂..Ï T̂id 5S
United - Newcastle United 0-1 ; Wolver- . I enleve le combine t'uatre épreuves en
hampton Wanderers - Birmingham City ¦ totalisant 172,540 points. Le précèdent
0-1. - Classement : 1 Everton 31/40 ; 2 • MATCHES AMICAUX EN SUISSE.: ¦ record (173,450 p.) était la propriété de
Bumley 32/39 ; 3. Stoke City 32/37 ; 4. Grasshoppers - Pologne 0-2 (0-0) ; Giu- I Snei|a Young elle-même depuis 1973 à
Liverpool 31/36 ; 5. Derby County 31/36 ; biasco " Zurich 1-4 (à Losone) ; Lucerne ' Davos.
6. Manchester city 31/36. - cras^oppers 

Vn ,l°"°l ;.uBelli nz0"e-, ' Les championnatsWinterthour 3-2 (0-1) ; Fribourg - Bâle J • •
• ECOSSE. - Championnat de première 3-5 (1-4). QU monde juniors
division : Arbroath - Aberdeen 1-2 ; Ayr Les championnats du monde juniors
United - Airdrieonians 1-0 ; Celtic Glas- I se sont achevés, à Stroemsund (Suède),
gow - Partick Thistle 3-2 ; Dumbarton - I: I par la victoire du Japonais Kawahara et
Dundee United 1-2 ; FC Dundee - Dun- |g| J: [ d e  l'Allemande de l'Est Heike Lange. Il
fermline 2-0 ; Hibernians - Kilmarnock ** ¦*** » ^P | y a un mois, le patineur nippon avait
0-2 ; Motherwell - Morton 3-0 : Glasgow r . nnc , 

^mi „„ . . participé aux championnats du monde
Rangers - Hearts of Midlothian 2-1 ; St. Colonne exact* d" concours N" 9 : | •̂ J  ̂s>y étai, c£ssé fit Grace à une
Johnstone - Clyde 1-0. - Classement : „ ¦ - m 9< p|aCe sur 3000 mètres, la Suissesse
1. Glasgow Rangers 26/44 ; 2. Celtic Glas- A 1 1, 2 1 A, 1 2 A, 1 1 1, I Dolores Lier a finalement terminé au 10e
gow 26/40 ; 3. Hibernian 26/35 ; 4. Dundee I rang. Messieurs, combiné : 1. Masayuki
United 25/30 ; 5. Aberdeen 25/29 ; 6. FC somme totale attribuée aux gagnants : Fr. Kawahara (Jap) - 2. John de Vries (Ho) -

bruecke 2-0 (1-0) ; Ebikon-Laufon 1-2
(0-1); Petit-Huningue-Buochs 3-1 (3-0) :
Soleure-Zoug 2-1 (0-1); Porrentruy-
Kriens 0-2 (0-0). - Classement : 1.
Kriens 13/19; 2. Soleure 14/19; 3.
Laufon 13/17; 4. Boncourt 14/17; 5.
Buochs 13/15 ; 6. Emmenbruecke
12/14; 7. Delémont 13/14; 8. Zoug
14/14; 9. Porrentruy 13/11; 10.

e FRANCE. - 16" de finale de la
coupe (matches aller) : Bordeaux-
Sochaux 0-0; Besançon-Strasbourg 0-2 ;
Rennes-Metz 2-2 ; Rouen-Troyes 1-0;
Lorient-Angers 3-3; Reims-Laval 0-0 ;
Brest-Lens 1-0; Montlucon-Marseille
0-0; Valenciennes-Sedan 2-0; Saint-
Etienne-Le Puy 6-0; Bastia-Nice 2-0;
Paris FC-Lille 0-1; Sète-Paris St-
Germain 2-4 ; Cannes-Martigues 1-1 ;
Libourne-Toulon 1—4; Nancy-St-Louis
5-0. Matches retour du 7 au 9 mars.

• HOLLANDE. - Première division
(22e journée) : PSV Eindhoven-Nac
breda 1-0; Wageningen-Excelsior
Rorfrdam 2-2; Telstar-Sparta Rot-
terdam 1-1; Twente Eschede-MVV
Maastricht 2-2 ; FC Amsterdam-FC La
Haye 1-1; Roda Kerkrade-Ajax
Amsterdam 0-1; Feyenoord Rotterdam-
de Graafschap 2-0 ; Go Ahead-Alkmaar
1-0; FC Utrecht-Haarlem 3-0. -
Classement : 1. PSV Eindhoven 37; 2.
Feyenoord Rotterdam 36; 3. Ajax
Amsterdam 35; 4. Twente Enschede 29;
5.. Alkmaar 27; 6. Sparta Rotterdam 26.

Rome 3-1; Juventus Turin-Samp doria
Gênes 1-1; Lanerossi Vicenza-AC Milan
2-0; Napoli-Fiorentina 1-0; AS Roma-
Varese 1-0; Ternana-AC Torino 2-1. -
Classement : 1. Juventus Turin 30; 2.
Napoli et Lazio Rome 26; 4. AC Torino
25: 5. AS Roma 24; 6. Internazionale
Milan et Bologne 23; 8. AC Milan 22; 9.
Fiorentina 19; 10. Cagliari et Cesena 17.

• ITALIE. - Deuxième division (22e

journée) : Alessandria-Atalanta 1-1 ;
Arezzo-Catanzaro 1-1 ; Brescia-Tarente
0-1; Foggia-Perugia 0-0; Genoa-Brindisi
2-0; Palermo-Como 1-0; Reggiana-
Pescara 2-2; Sambenedettese-Novara
2-0: Spal-Parma 1-0; Verona-Avellino
0-2. - Classement : 1. Perugia 32; 2.
Verona 29; 3. Palermo 27; 4. Como 25:
5. Avellino, Catanzaro , Novara et
Brescia 24.

• GRECE. - Championnat de 1" di-
vision (20* journée) : Aek Athènes-
Panahaiki 3-1 ; Atromitos-Aris Salonique
0-0; Ethnikos-Larissa 3-0; Heraklis-
Aegaleo 1-0; Volos-Olymp iakos Pirée
0-1; Kalamata-Panathinaikos 2-0:
Iannina-Panionios 3-0; Serrai-Kastoria
1-0; Kavala-Paok Salonique 0-1. -
Classement : 1. Olympiakos Pirée 33; 2.
Aek Athènes 32; 3. Ethnikos 30; 4. Paok
Salonique 29.

• ALLEMAGNE DE L'EST. -
Première division : Wismut AUE-
Chemie 2-0; Vorwaerts Stalssund-Lok
Leipzig 0-0; Stahl Riesa-Rotweiss Erfurt
1-1; Vorwaerts Francfort-Hansa Rostock
2-1: Cari Zeiss Jena-Dynamo Berlin
3-2: FC Magdebourg-Schachsenring
Zwickau 2-1: Karl Max Stadt-Dynamo
Dresde 3-2. - Classement : 1. FC
Magdebourg 15/24 ; 2. Cari Zeiss Jena
15/24 ; 3. Stahl Riesa 15/18 ; 4. Dynamo
Dresde 15/16; 5. Sachsenring Zwickau

Audax : Decastel ; Lecoultre ; Stauffer , Ser-
met, Frascotti ; Facchinetti , M. Favre,
Probst ; Fiorese, Barbezat , Ischy. Entraî-
neur : Kauer.
Sierre : Panatier ; Epiney ; Schroeter , Zur-
werra. Manz ; Nanchen , Vioget , Goelz , R.
Valentini , Ceric, P.A. Valentini. Entraîneur :
Goelz.

Arbitre : M. Lutz (Thoney).
Notes : stade de Serrières, pelouse bonne.

Temps froid. 400 spectateurs. Audax joue
sans D'Amico (suspendu). A la 9' minute ,
une minute de silence est observée à la mé-
moire de Burgi, ancien joueur audaxien. A
la 68'', Ducommun entre pour Probst. A la
74' Tudisco prend la place de Vioget. Coups
de coin : 7-6 (3-4).

S'il est une rencontre qui ne souleva guère
les passions , ce fut bien cette confrontation

MONTHEY : Papilloud ; Germanier
Fracheboud , Biaggi , Levet ; Largey, Zulauf
Bassi (Baud dès la 46') ; Delacroix , Len-
nartsson, Nicolet (Gex-Collet , 72').

A trois jours de son match aller des
quarts de finale de la coupe d'Europe contre
Anderlecht , Leeds United connaît quelques
problèmes. Au cours de son match contre
Manchester City (2-2) samedi , Paul Reaney,
l'arrière international , a été sérieusement
touché à un genou et aux côtés et il est
peut-être indisponible , de même que
l'avant-centre Alan Clarke, contusionné à
un doigt de pied. Le stratège Johnny Giles ,
qui souffre d'une aine, n 'est pas lui non plus
certain de pouvoir tenir sa place.

En revanche , le demi écossais Gordon
McQueen, laissé au repos samedi , fera sa
rentrée .

Le jubilé Van Himst
Les Hollandais Van Hanegem et Rijsber-

gen (Feyenoord Rotterdam), le Brésilien
Altafini (Juventus Turin), les Italiens Maz-
zola et Fachetti (Internazionale Milan), les
Polonais Tomaszewski (LKS Lodz) et Lato
(Stal Mielec) ainsi que l'Argentin Babington
(Wattenscheid) viennent de confirmer leur
partici pation au match du « jubilé Van
Himst » qui aura lieu le 26 mars à Bruxel-
les. Ils s'ajoutent à Cruyff , Neeskens , Sotil ,
Pelé, Delikaris , Viera , Amancio , Heredia ,
Martens et Lambert. L'équipe internationale
sera dirigée par Rinus Michels.

entre Neuchâtelois et Valaisans. Face à une
défense très bien organisée où Epiney joua
« dans un fauteuil », les attaquants auda-
xiens ne parvinrent à se créer qu 'un mini-
mum d'occasions. Trop peu en fait pour
forcer la décision , tant le trio Barbezat ,
Ischy, Fiorese se révéla emprunté dans la
zone de réalisation.

Certes, Audax domina territorialement ,
mais cela fut insuffisant pour battre un
Sierre dont le point fort reste la défense. En
fait , dimanche matin , jamais l'équi pe valai-
sanne ne donna l'impression de pouvoir
s'imposer. Et pourtant , la balle de match fut
pour Pierre-Alain Valentini (89e) qui , seul
face à Decastel , ne parvint pas à marquer. Il
est vra i que le Neuchâtelois Barbezat (37e)
en avait fait de même en première mi-
temps...

CENTRAL : Piccot ; Grosse! ; Déglise ,
Mauron , Broillet ; Gisler (Fellay, 65e), Gail-
lard , Wymann, Gobet ; Bersier, Dousse
(Liechty, 74e).

ARBITRE : M. Tschabold de Chavannes-
Renens.

BUTS : 25e Gaillard qui dévie un long
coup franc de Grosset ; 88e Germanier sur
penalty accordé pour une faute de Grosset
sur Zulauf.

NOTES : stade municipal en bon état ,
700 spectateurs . A la 12e minute , une bombe
de Zulauf heurte l'intérieur du poteau droit
et revient en jeu. Coups de coin : 11-1 (6-1).

LES GAGNE-PETIT

En football , si une équi pe perd plus d'une
minute à la fois, l'arbitre rajoute ce temps à
celui du match. Mais si, en revanche, elle
perd une vingtaine de fois trente secondes,
elle s'en tire généralement sans avoir à
disputer de temps supplémentaire. C'est ce
qu'a pu faire Central , avec la bénédiction de
M. Tschabold qui n'a même pas fait la
moindre remarque aux Fribourgeois , à ce
sujet. Le point remporté de cette façon par
Central est celui d'un gagne-petit mais il
s'en est parfaitement accommodé.

Finalement, ce partage des points ne lèse
aucun des deux antagonistes au terme d'une
rencontre de petite cuvée durant laquelle les
bonnes actions furent rares ; elles sont tou-
tefois à mettre au compte d'Audax dont
l'ensemble présenta une meilleure cohésion.

En fait , en prenant un point à l'extérieur ,
Sierre a peut-être réalisé une meilleure opé-
ration que son adversaire dont la position
en tête du classement lui commandait de
prendre plus de risques, Audax jouant trop
à deux attaquants (Barbezat , Ischy).

Côté sierrois , Goelz, le Yougoslave Ceric.
le gardien Panatier , le « libéra » Epiney et
Pierre-Alain Valentini fu rent les meilleurs
alors que Lecoultre, l'ailier gauche Isch y,
Probst , Stauffer et Frascotti (dans une
moindre mesure) sortirent du lot neu-
châtelois. p..H. Bonvin

Il faut également dire que Monthey est lui
aussi fautif. Depuis la reprise , son attaque
n 'a pas marqué de but face à deux équi pes
bien moyennes. Nicolet n 'a pas encore fait
un seul bon match depuis le début de la
saison, Delacroix a toujours un temps de re-
tard même s'il réussit de temps à autre un
exploit et Lennartsson de peut qu 'assurer les
relais car ce n'est en aucun cas un avant.

Le danger ne peut donc venir que des
hommes du milieu de terrain mais ceux-ci
ne tirent jamais à distance et leurs passes
redoublées mais trop souvent latérales
permettent à la défense de se regrouper. Un
seul d'entre eux aurait dès lors pu faire la
différence : Zulauf. En fait , ce fut bien lui le
plus dangereux mais il manqua de réussite
et Monthey fut donc d'une stérilité totale ,
son unique but (en deux matches) ayant été
marqué sur un penalty. S'il ne retrouve pas
un minimum de mordant en attaque , il de-
vra donc se contenter définitivement du mi-
lieu du classement ceci d'autant plus que sa
défense, et particulièrement Biaggi , ne
retrouve pas sa solidité du second tour.

C'est bien dommage car, dans l'ensemble,
les Bas-Valaisans n'ont pas ménagé leurs
efforts contre un Central solide mais pru-
dent à l'extrême.

int.

Amicalement
Xamax - Sion 4-2 (3-1)

Neuchâtel Xamax : Rufli ; Mundwiler
Claude, Mantoan , Richard ; Guggisbeg
Guillaume ; Bonny, Mathez , Muller , R
Rietmann.

Entraîneurs : MM. Artimovicz et Re
zard.

Sion : Donzé ; Bajic ; Valentini , Tri n
chero, Dayen ; Herrmann , Barberis
Pillet , Luisier, Cuccinotta , Quentin.

Entraîneur : Blazevic.
Arbitre : M. Racine, de Bienne.
Marqueurs : Barberis 10e ; Muller 26'

37e, 45e ; Cuccinotta 74e ; Muller 90e.
J t x  . JVll UllUllb. L/UIU.V 11 k,Ul [J i l . l U l . lUHUl ip

Notes : stade de La Maladière . Pelouse de chance face à Mu „er quj ,uj ,ivra un
en excellent état. Temps brumeux. Quel- dud à mort En défense Trinchero
ques gouttes de pluie en cours de match. vou|ut tmp^ 

Au lieu de se mêler aux
2100 spectateurs. Avertissement a 0f fensiveSi j] eut été préférable qu 'il
Mantoan à la 40e minute. Après la pause , s'inquiète de couvrir Donzé, souvent
quelques changements dans les équi pes : ĵ en seul
à Neuchâtel Xamax , Biagg i remplace ' ,.intelli gence deRufl. ; a Sion Herrmann et Quentin $ç  ̂Son ^  ̂encèdent leurs places a Isoz et Lopez. 

^^ m
. fi( re & sionCoups de coin : 6-7 (3-2). h BarberiLe leu vif de Sion trouva rapidement ^ 7  

,f 
.. ... " .. . . ' ,,, .!

' . . -_  . . r tnnt en étant e mei eur Va aisan. n était
sa récompense. A la 10' minute , sur une
contre-attaque, les avan(s valaisans pro-
cédèrent à une série de passes courtes
qu 'ils affectionnent et mirent la défense
locale dans le vent. Cuccinotta transmit

Le ton était donné à la partie. On
assista à d'excellentes actions de part et
d'autre. Neuchâtel , sous la conduite d'un
clairvoyant Guggisberg, lança ses atta-
quants de choc Muller et Mathez à l'as-
saut de Donzé. Muller , en verve, tira la
couverture à lui en réussissant les quatre
buts neuchâtelois.

Aux actions aérées oar de longues



AVIS

La Société Rosso Antico S.A. Barbengo
a le plaisir de vous annoncer que
dès le 1er mars 1975, la maison

FERNAND DUSSEX
Fabrique de liqueurs et jus de fruits
Rue Oscar-Bider 114
1951 Sion Tél. 027/23 33 43

a repris en concessionnaire exclusif pour
le Valais la distribution et la vente de

L'apéritif Rosso Antico
Brandy Vecchia Romagna
Bitter Petrus Boonekamp
Vermouth Buton
Scotch Whisky W 5
Vins Chianti de la Lama

I
Tout en recommandant la maison DUSSEX
à nntrc. hnnnrahlo Hie»ntàloà notre honorable clientèle,
nous lui souhaitons beaucoup de succès

v 

i

A louer à Sierre
avenue de France 43

appartement 41/2 pièces
Libre dès le 1er mai

Tél. 027/5 11 32
36-22478

1300 m2 terrain à bâtir
équipé

Tél. 027/36 25 46
36-22482

Particulier cherche

terrain à bâtir
aux Mayens-de-Riddes.

Ecrire sous chiffre P 36-900057
Publicitas, 1951 Sion

villa à vendre
2 appartements
Confort
Situation tranquille

S'adresser au 025/5 12 17
le soir 36-22479

appartement 4 pièces
Fr. 328.- plus charges (

appartement 3 pièces
Fr. 262 - plus charges
Confort, balcon, cave, galetas et place
de parc. Libre 1er mai ou date à conv.

Tél. 021/54 53 00 dès 19 heures

@enui|i
ÉTUDES

F.T MAQUETTES PUBLICITAIRES
CRÉATIONS GRAPHIQUES

RUE DE LA DIXENCE 21 - 1950 SION
* 027 / 23 20 56

Réparation
des tronçonneuses

Stlhl et Dolmar - 5 ans d'expérience
Prix modéré
E. Jaquet, route du Châtelet 9
1723 Marly (FR)
Tél. 037/45 16 12 (entre 8 et 12 heures)

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,

débités sur mesure

Jauslln S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne

Tél. 021/35 41 51
60-509009
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U) nouvelle vedette de TfflmJJchez Austin nllie In lechniquê WBIWHH BiliBBPW-
d'avant-garde de sa suspension à coussins d'air
à une expérience de 15 ans dans la construction
de voitures compactes à traction avant. Aussi
possède-t-elle un confort et une habitabilité comme
seul Austin en offr e dans la catégorie des 1.3 et 1.5 litre
Le tout , pour à peine fr.9980 - à 11 580 -

;\jSs|~ Berlin 245.-, Budapest 195.-,
.• •V\*w Casablanca 395.-, Edimbourg Je prépare mes futures vacances. Veuillez m'envoyer gratuitement
355.-, Helsinki/Laponie 415 -, Istanbul 375-, votre catalogue Vols interurbains lmholz1975.
Lisbonne 325 -, Londres 225.-, Moscou 445 -,
Nice 195.-, Paris 225.-, Prague 195.-, Rome Je m'intéressejjarticulièrement au voyage suivant:
195 -, Stockholm 365 -, Vienne 215.-. Ces prix

Pour la période du (mois): Nombre de personnes:

Nom: Prénom:

Rue/no:

No postal/lieu:

Tél. privé: Tél. prof.:

* ¦- • •  J

s'entendent pour une duréede voyage minimale.

Mouveau
Voyages Imholz aux Etats- \MÈ? -g--Unis comprenant deux W//es"l/̂ *3fts |l5^
en un programme (inclus voU^S~X|Ëf̂
hôtels, transfert, guide, etc.) ^StSHYwfiià
10 jours New York et Montréal vPim ^H>
985.-, 11 jours San Francisco et Los Angeles
1495.- (15 jours dès1695.-).

Réservations et renseignements:
Agence de Voyages Hans Imholz SA
Zentralstrasse 2, 8036 Zurich
Téléphone 01/ 3310 00/35 73 00 l

j L t H,
EmjlFreySA

Garage du Salantin

Garantie 365 jours ou 20 000 kilomètres

Garage des NATIONS 1950 Sion
vente: 48, av. de France tél. 027/2 52 45
service: 67, av. de France tél. 027/2 98 98
Sous-agent pour Martigny, Saint-Maurice et Entremont :

MM. Vouilloz-Tacchini 1904 Vernayaz - Tél. 026/8 13 05

voitures d'occasion à vendre

2 pièces à louer tout de suite ou pour
date à convenir, avenue de Tourbillon.
Loyer mensuel : Fr. 335 - tout compris
Pour visiter et traiter : SOGIM SA, Mau-
pas 2, Lausanne, tél. 021 /20 56 01

60-791027

Mercedes 250 S
Alfa 1 750 moteur neuf

Roland Reichenbach
Michel Germanier
Tapissiers - Décorateurs

Tél. 027/22 38 73
Rue de Lausanne 50

1950 Sion

Véhicules vendus expertisés

Lucien Torrent, Grône
Tél. 027/4 21 22 89-179

meubles de style
réfection de salon
tapis
rideaux
stores

Celui

Austin
nAllearo

un coup de maitre

Offre de la semaine
Mobilier complet comprenant : 1 cham-
bre à coucher moderne avec armoire
4 portes, grand lit ou lits jumeaux, lite-
rie et couvre-lit - 1 garniture de salon
comprenant 1 divan transformable en lit
deux places, 2 fauteuils sur roulettes et
une table guéridon - un meuble paroi,
une table de cuisine avec rallonges,
2 chaises et 2 tabourets
Le mobilier pour seulement Fr. 5950 -
Livraison à domicile

Tél. 027/22 54 25 36-4424

basculantes ¦ coulissantes • roulantes • accordéons
à battants • vitrées ¦ nonvitrées • isolées ¦ antifeu 2 chaises et 2 tabourets
sans entretien - 50 dim. standard et sur mesure. |_e mobilier pour seulement Fr. 5950.-montées ou prêtes à monter • prix très avantageuxl , iuraicr.n A rinmirilpDemandez sans engagement une offre détaillée! Livraison a oomione
UninormSA ™ 1018 Lausanne,Tél.021/323713 _ „„ .,„,
If lin/ il^Wl 027/22 54 25 

36-4424
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BEA KASSER

cosmétique

Cours spécial
de soins de beauté

et de maquillage

y~, t..m -s-  ̂ "" ¦¦'':¦'¦¦ :;

MB

j Ë̂. ' Ï/X ' ̂fe' ffl

¦X- à nettoyer à fond et à soigner votre Durée du cours: 1% heures
épiderme -_ • ¦ _. r- ,cPrix du cours: Fr. 15.—

¥r à corriger les petits défauts .. , ,, '
Notre offre: Si vous achetez par la
suite des produits Bea Kasser chez

Vous recevez en outre de nom- no nous vous déduirons ,e prix
breux conseils précieux. tota| du cours Pr j ère d.apporter ja

Pour le traitement pendant le cours, carte de participation au cours avec
les produits biologiques les plus ré- le bon.
cents de Bea Kasser sont mis gratui- Date du cours . mard, 4 mars
tement à votre disposition. Votre
peau vivra donc un événement na- yeu du cours .
turel : Centre Commercial Monthey

f  Fraîcheur naturelle \ Heures de cours : 15 h. et 20 h.
Aliment naturel . ... .

\ TT i ii Inscription : a notre rayon
{ Hydratation naturelle )  inscription : parfumerie

AA 11 I au Centre Commercial
£\ VX mWm ^TTF Mon,hey Jm<-

Essence MANOR SUPER -.88

39.90

69.90

Chacun parle du renchérissement. Nous, nous luttons contre lui. Sur tous les fronts de
notre immense assortiment. Nous vous invitons à choisir, à comparer. Et nous vous ga-
rantissons qu'à chacun de vos achats vous marquerez un avantage. Notre annonce ne
vous apporte que quelques suggestions, quelques indications. Mais seule votre visite
vous permettra de mesurer l'étendue de notre choix. Et alors, vous en aurez toutes les
preuves : nous sommes plus avantageux.

Ci* PlACETff #

200 x 240

Des installations
avantageuses pareilles
aux plus coûteuses _

A vendre
de particulier

Fiat 128
mod. 73, 4 portes

Fr. 5900.-

Tél. 027/22 83 41
36 10 91 (privé)

36-2440

• ^— *- ~^^~^ ..^ . .^ -^ .

LE TROUSSEAU EST NOTRE SPÉCIALITÉ
Vous conseiller, notre plaisir !

Exposition permanente, sans engagement

J. BRUNNER-FAVRE, SIERRE
21, route du Rawyl, tél. 027/5 12 86

36-657

... Sp hes QU<n hau t (a qatdicb'ssavts f

T VOLVO "*
TEST SYSTEM

Grâce au «VolvoTest- _.,„.„|,3.,.,.„. „
System», les Agents BJirJBriiH
Volvo accordent sur tous les véhicules d'occasion une
garantie de 3 mois ou 5000 kilomètres.

1975
Voyagi

en auto
Hollande 8 jours Fr. 750
Côte d'Azur 4 jours 360
Tyrol 7 jours 360
Paris 4 jours 395
Danemark 10 jours 1180
La Bourgogne 3 jours 270
Tour villes olymp. 4 jours 330
Vienne 7 jours 590
Zillertal 8 jours dès 415
Munich (fête bière) 4 jours 260
Lac de Wôrth 10 jours 695
Portoroz (Youg.) 9 jours dès 460
Rimini 9 jours dès 395
Costa Brava (Esp.) 11 jours 570
Abano-Terme 11 jours 740
Rome - Assise 7 jours 545

Voyages en autocar de luxe
Hôtels 1er rang, etc.

Demandez nos
programmes détaillés

Voyages Zerzuben
3930 Viège

Tél. 028/6 44 44

I



m m
Het Volk :

succès de Bruyère
Le Belge Joseph Bruy ère a confirmé sa

bonne forme actuelle en enlevant détaché le
traditionnel circuit du Het Volk à Gand. Il a
ainsi renouvelé sa victoire de l'an passé,
s'imposant avec 36 secondes d'avance sur
son compatriote Patrick Sercu et Joseph de
Cauwer.

Les routiers belges ont d'ailleurs affiché
une nette suprématie tout au long de la
journée. Bruyère, déjà lauréat il y a quinze
jours du Trophée méditerranéen , a placé son
attaque décisive à environ 5 kilomètres de
l'arrivée. Il s'est alors extirpé d'un groupe de
11 échappés qui comprenait 8 Belges et 3
Hollandais.

Les fuyards s'étaient retrouvés ensemble à
20 kilomètres de l'arrivée de cette épreuve
disputée sur 198 kilomètres. Celle-ci
réunissait 146' concurrents au départ dont
Eddy Merckx qui . sur la fin , s'est app liqué à
sauvegarder la victoire de son meilleur
équi pier.

Classement : 1. Joseph Bruy ère (Be) les
198,5 km en 4 h. 34' ; 2. Patrick Sercu (Be) à
37"; 3. José .de Cauwer (Be) même temps ;
4. Roger de Vlaeminck (Be) à 55" ; 5. Frans
Verbeeck (Be) à l'02 ; 6. Eddy Merckx (Be)
même temps; 7. André Dierickx (Be) ; 8.
(an Raas (Hol) ; 9. Marc Demeyer (Be); 10.
Gérard Vianen (Hol); 11. Gerrie Knetemann
(Hol), même temps ; 12. Roy Schuiten (Hol)
à 1*48. etc.

Le Tour du Limbourg
à Van Sweevelt

Le Tour du Limbourg s'est terminé par la
victoire au sprint du Belge Guido Van
Sweevelt. L'arrivée était jug ée à Saint-
Trond. Le peloton , réglé par l'Australien
Graeme Gilmore, est arrivé avec un retard
de trois minutes . Classement :

1. Guido Van Sweevelt (Be). les 171 km
en 4 h. 01" ; 2. Cees Priem (Ho) à 2 lon-
gueurs ; 3. Walter Godefroot (Be) à 3" ;
4. Graeme Gilmore (Aus) et le peloton à.3'.

Delisle remporte
Gênes-Nice

Le Français Raymond Delisle a remporté
nettement la traditionnelle course de
printemps Gênes-Nice. II s'est imposé, au
terme des 207 km, avec 2'40" d'avance sur
Cyrille Guimard qui a réglé le peloton au
sprint.

Delisle a arbitré à sa façon le duel
attendu entre les deux jeunes Italiens
Baronchelli et Moser. L'équi pe française
« Gan-Mercier » n 'a pas pris le départ , dési-
rant protester contre le mauvais accueil dont
elle a fait l' objet à Gênes.

Un incident à en effet opposé Louis
Caput , son directeur sportif , au personnel de
l'auberge où elle était descendue. « Je n 'ai
jamais vu cela en 16 ans de carrière , a
affirmé Poulidor. Je suis solidaire de mon
directeur qui . en agissant ainsi , a défendu la
dignité de ses hommes, dont , en règle
générale , on tient de moins en moins
compte. »

Classement : 1. Raymond Delisle (Fr) les
207 km en 4 h. 50'35; 2. Cyrille Guimard
(Fr) à 2'40; 3. Mi guel-Maria Lasa (Esp); 4.
Wladimiro Panizza (It); 5. Maurice Le
Guilloux (Fr) ; 6. Roland Salm (S) ; 7. Rég is
Ovion (Fr) ; 8. Jean-Luc Molineri s (Fr) ; 9.
Roberto Poggiali (It); 10. Giambattista
Baronchelli (It), etc. tous même temps que
Guimard.

TIM
¦jAi, ' ""% ' &» Surtout, il sait comment reprendre ce de! mères de famille. Annemarie Casado- Finale du double messieurs : Max Hurli-

^*W |BJj service-boulet de canon. Studer et Francine Oschwald ont toutes mann - Freddy Blatter (Zurich/Berne)
ï3HÉ«r Durant plus d'une heure , le sociétaire du deux deux enfants. Sur le court , Annemarie battent Leonardo Manta - Mathias Werren

TTC Genève entretint l'espoir parmi ses Cakado-Studer démontra qu 'elle n 'avait rien (Winterthour/Genève) 7-5 4-6 6-4.
'¦Mi supporters . Avec une volée plus définitive , perdu de sa maîtrise technique , malgré une „ . , , , , ,  . ,. ., ,•

Werren aurait peut-être poursuivi son jeu de interruption complète de trois ans. F'nale du double messieurs : Max Huerh-
m y massacre qui l'a vu éliminer successivement T ,, */ Ti °w ™ w f

trois têtes de série (Grau , Blatter et Hurli- RÉSULTATS DES FINALES Leonardo Manta-Mathias Werren (Winter-
«Éipfe***̂  mann). Il paya en outre ses efforts dans le c. , . n - -, • c, A ,v thour/Geneve) 7-5 4-6 6-4.

, ..' v f - . "»"» ««» "= Simple messieurs : Dimitri Sturdza (Zu-double messieurs une épreuve ou Sturdza , 
 ̂  ̂ Matthj as Werren (Genève) „_9

prudent , préféra s abstenir. g J ' . , . ~-

• La finale du simple dames opposait Simple dames : Annemarie Casado-Studer Borg accidente
M» également des concurrentes qui ont leur (Toulouse) bat Francine Oschwald (Genève)

j ^Ë Ë È k  avenir derrière elles. Il 
s'agissait d'un duel 6-0 1-6 7-5. Le Suédois Bjom Borg est sorti indemne

mmmÊÊÊk \\k, d' un accident d'automobile dans la nuit de
Hk »̂̂ ™s«ïss!OT£iS8ss5ssssMssmsœMS8ŝ  ̂ samedi à dimanche près de Falun , dans le¦mm HL W7Wm:» i .„ i.. eu. c...„„ ... „.-..,.,.,¦. ¦. , - ..BL ^M^̂ «̂ ŝ «m^̂ «ssssBs«sœsssssss9Sîs samedi a dimanche pres de Falun , dans le

il m. Kl 1 centre de la Suède. Selon le médecin qui l'a
Hk gtib examiné après l'accident , il pourra comme

=== ï̂M&sS!<$sssM3^^^^^^TO^W&*»̂ K«ï .Yŝ ^Mi^ t̂*s:'iS!.̂ prévu ¦ participer au prochain tournoi de

|̂ 
LES CHAMPIONNATS D'HIVER H,ie. „.zélande

A Lausanne, les championnats romands (Genève) l'16"2. - 100 m brasse : 1. Régula 4_Q
En battant Mathias Werren en quatre sets d'hiver ont été mar9ués Parune défaitede la Mosèr (Genève) l'24"l ; 2. Patricia Perron

8-9 9-7 6-4 6-4, Dimitri Sturdza a remporté Genevoise Françoise Monod , qui s'est (Genève) l'24"2 ; 3. Sandra Bina (Genève) En finaIe de |a zone asiatique de ]a COU pe
pour la quatrième fois le titre de champion mehnee sur le 50 m libre devant sa carna- l'25'U. - 4 x 50 m libre : 1. Genève- Davis p Australie a finalement battu la
suisse sur courts couverts rade de club' chnstiane Flamand. Françoise Natation 1, l'55"9 ; 2. Lausanne-Natation 1, Nouvelle-Zélande par 4-0. Dans le troisième

Cette finale entre deux joueurs qui se Monod,Y? cePendant Prls sa revanche sur le 2'00"7 ; 3. Genève-Natation 2, 2'01"2. sj mple) Ken Rosewall a pris le meilleur sur
connaissent trop bien fut d'un niveau 10° m hbre- Elle a ,en

,°"tre fem Porté le 200 Brian Fairlie par 6-1 9-11 7-5 9-7. Pour le
remarquable au cours des deux premiers m quatre nages et le 100,m dos. Record d'Europe dernier simple, John Newcombe, qui souffre
sets. La qualité et l'intérêt baissa dans la se- chez les 8arcons' le Lausannois Stép hane l,„.„.M narf™.mans>oc d'une douleur à un bras, avait cédé sa place
conde partie lorsque Werren accusa une Furrer a confirme son titre de champion CI Donnes periurmdnCB!» a Geoff Masters qui était opposé au Néo-
certaine fatigue et cela face à la puissance sul??Le en ^mposant ^t sur 50 que sur 100 Zélandais Onny Parun. Le match a été
phénoménale de son aine. Sur le parquet de m l,bre - Resultats de la deuxième journée : « A  Leningrad, au cours de la dernière arrê(é ès deux sets aIors l'Australien
Vessy-Genève, Sturdza a démontré qu 'il rie • MESSIEURS. - 100 m libre : 1. Stéphane |oumee de la reunion internationale , le menait 6.3 10.g
tirait pas sa force uniquement de son ser- Furrer (Lausanne) 55"3 ; Alain Charmey Soviétique Igor Evgrafov a améliore le
vice. Il fit apprécier son lob lifté et aussi la (Genève) 56"3 ; 3. Christian Jungen (Ge- record d'Europe du 800 m libre . Il s'est im-
sécheresse de ses retours sur son revers. nève) 58"- - 10° m brasse : 1. Jean-Pierre posé en 8'30"16 alors que le précèdent ^nfirt-HprniPrP
Pour « Tim ». donné favori la tâche était °ubey (Genève) l'IO" ; 2. Jean-Claude Mer- record , détenu par le Hongrois Andras JFU11 vt*'1 «1^11
ingrate . Werren connaît son sty le par cœur. moud (Genève) l'13"7 ; 3. Mauro Zanetti Hargitay, était de 8'31"3. .

(Le Locle) l'15"l. - 100 m dos : 1. Jean- • L'Allemand de l'Ouest Perter Nocke (19 • BOXE. - A Panama , le Panaméen

H 

Noël Gex (Lausanne) l'06"3 ; 2. Christian ans) a établi à Bonn une nouvelle meilleure Roberto Duran a conservé son titre mon-
Jungen (Genève) l'08"8 ; 3. Jean-Claude performance mondiale du 100 m nage libre dlal des P°lds le8ers en battant l'Américain
Mouly (Genève) l'09"3. - 5 x 50 m libre : en bassin de 25 mètres. Il a été crédité de Rav Lampkin.
1. Lausanne 1, 2'10"6 ; 2. Genève-Natation 50"6 sur la distance contre 50"82 à son • La Fédération française a tran smis à
1. 2'10"6 ; 3. Vevey-Natation , 2'15"2. compatriote Klaus Steinbach. ''EBU' les contrats signés du championnat
•DAMES. - 100 m libre : 1. Françoise • Daris le bassin de 25 mètres de Zurich- d'Europe des poids coq, entre Trioulaire et
Monod (Genève) l'01"4 ; 2. Christiane Fia- Altstetten, le Zurichois Thomas Hofer a '? Britannique Needham. Le combat aura
mand (Genève) l'02" ; 3. Karin Cordett amélioré deux de ses meilleures perfor- "eu 'e H avril.
(Genève) l'03"5. - 100 m dos : 1. Françoise mances suisses en petit bassin. Il a nagé le • CYCLISME. - Le Belge Frans Verhaegen
Monod (Genève) l'll"9 ; 2. Evelyne Jord i 100 m dos en l'02"4 et le 200 m dos en a remporté le circuit des Deux Flandres

01SS ¦' • '' ¦ ¦

ES
Puttemans champion
de Belgique de cross

Sur l'hippodrome de Waregem , Emile
Puttemans a signé sa 14" vitoire de la saison
en enlevant le championnat de Belgique de
cross country. Le recordmann du monde
s'est imposé avec 50 mètres d'avance. Erik
De Beck, vainqueur l'an dernier du cross
des Nations, et Gaston Roelants , blessé, n 'é-
taient pas au départ. Classement :

1. Emile Puttemans - 2. Eddie Van Muel-
lem - 3. André Ornelis - 4. Marc Smet.

Le tournoi à l'épée
de Londres

Les Suédois ont dominé le tournoi à
l'épée de Londres. Ils ont pris les deux pre -
mières places avec Goeran Flodstroem ,
va inqueur en finale de Rolf Edling, cham-
pion du monde (10-9). Les deux derniers
Suisses en lice, François Suchanecky et
Peter Loetscher, ont été éliminés en quarts

Championnat
suisse de cross WERNER¦wEnii En nn ¦ ¦ ¦ ¦ wmamMàà Cortaillod | WlElll

surprend tout le
— — . .

monde et gagne
i¦
i
i
i
§
i¦

Wemer Meier a donc gagné son pari. En s'appropriant le titre de
champion suisse de cross, hier après-midi à Cortaillod, le Zurichois a réglé
à son avantage le débat concernant l'utilité de mettre le cross au
programme de la préparation hivernale d'un athlète d'élite. Le brio avec
lequel le recordmann suisse du 5000 m a maîtrisé les 10 km 550 d'un par-
cours difficile mais très roulant donne malheureusement raison à la
Fédération suisse d'athlétisme qui a refusé d'inscrire notre pays pour le
cross des Nations qui aura lieu le 15 mars prochain à Rabat (Maroc).
Werner Meier a donc conquis, sans avoir participé à aucun cross cet
hiver, un titre de champion suisse dans une discipline où on ne l'attendait

! peut-être pas tellement. Le Zurichois
| tout déjà acquis une très belle forme

1500 m des championnats d'Europe
[ Katowice (Pologne).

Etonnant Ryffel
La victoire de Werner Meier est

peut-être surprenante pour certains.
Elle l'est pourtant certainement
moins que la deuxième place du
jeune Bernois Markus Ryffel
(20 ans cette année) qui a marqué
ce championnat suisse de sa très
grande classe. Le typographe de
Koeniz a ainsi failli réussir l'exploit
qu'il avait manqué de peu lors du
dernier Morat-Fribourg où il avait
tout de même terminé troisième,
derrière Ruegsegger et Doessegger.
L'avenir du jeune membre de la ST
Berne s'annonce pour le moins bril-
lant. D'une audace qui n'a d'égale
que sa jeunesse, Markus Ryffel a
mené la course pratiquement à sa
guise. C'est lui qui l'a « lancée » en
démarrant au deuxième des cinq
tours que les athlètes devaient
accomplir. Il a finalement dû céder
devant le seul Werner Meier,
l'homme qui avait su le mieux
répondre aux attaques du Bernois.
Meier et Ryffel auront ainsi été les
deux principaux animateurs de ces
championnats suisses de cross, le
Zurichois l'emportant finalement
d'une petite seconde.

Ruegsegger décevant
Tenant du titre, Fritz Ruegsegger

n'a pratiquement jamais été dans le
coup. Cédant très régulièrement du
terrain, le Zurichois, souffrant d'un
léger rhume, n'est jamais parvenu à
confirmer ses excellents résultats de
ces dernières semaines (4e au Satus

a prouvé par la qu'il avait malgré

et 4e à Mommenheim). Sa 9e place,
à l'34" de Wemer Meier, ne consti-
tue qu'une bien maigre consolation
pour celui qui faisait figure de
grand favori. En fait, parmi ceux
qui pouvaient logiquement préten-
dre à la victoire, seuls Albrecht
Moser et Jean-Pierre Berset ont été
à la hauteur de leur réputation.
Troisième, le Bernois a accompli
une course très régulière qui lui a Dé]èze ^ sk)n) lg ,lg„

8 j7.
'
Norbert Gerosa Valéria 4'16"5 <SFG chiasso) - '¦

permis de terminer a 16 secondes Moulin (Sion-Olympic) 19'10"8 - 32. Praz Francine 4'19"2 (CA Sion) - Puis :
du vainqueur. Le Fribourgeois a lui Daniel Gard (Versegères) 19'21"8 8- Bonvin Dorothée 4'29"2 (Sion-Olym-
aussi été égal à lui-même et sa qua- ùtf He laires . L Sfegenthaler &' 2°„

Da
L

Mag
H
0 

M-̂ "6 Ï2S? £*trième place constitue une très belle Walter
e i 8'47"2 (TV Langenthal) - 2. S on) " 3Z Morard Nlcole 458 7 (CA

récompense. Les autres n'ont guère Keigel Hans-Ruedi 18'58"2 (SC/TV Sl°n)Y, . .
été à l'aise. Biaise Schull abandon- Liestal) - 3. Rudaz René 19'02 " (CA M^I^V,™?* f : A- V-
nait, victime de ses nerfs, après Sierre) - 4. Ryffel Urs 19'03"7 (ST 

^̂  ^u^L?' ?"P
6 km de course. Kurt Hiirst, long- Beme). - Puis : 5. Reinhardt Rasch g^

6» ̂  CTV Untentass) - 3- Bon-

temps sur les talons de Moser, l'imi- 
 ̂

(Paderbom 
D) 

- 
8. 

Bagnoud Puis
06

 ̂ Benev Brile 7 00"8 TcA
tait un peu plus loin. Jean-Victor 19'48"2 (Cherm ignon). ™ ; 

8' Bene* B "̂ te 7 00 8 <CA

Catégorie vétérans 1: 1. Kunisch Hel- Catégorie dames : 1 Moser Marijke
_. „,,^ ,. mut 18'14"9 (S-T-Berne) - 2. Isen- 12'54"8 (ST Berrne) - 2. Burki Cornelia
Pierre Deleze S impose schmidt Hugo 18'20"4 (TV Unterstrass) - 13'15"2 (LC Rapperswil) - 3. Fischer

Chez les CadetS Pu'S:  5' Crottaz Bernard 18'46"4 (CA Alice 13'41"2 (LV Wettingen). Puis : 8.
Sierre). Vetter Odette 15'18"8 (CA Sierre).

.. s j  ^J_ -n j  . i Vétérans II : 1. Doret Jean-François cadets « A » (3 km 700) : 1. PierreL air de Cortaillod n a  pas plu 19'40"7 (SFG Chênes-Boug.) - 2, Knecht Délèze (Sion) 11'23"6 - 2. Michel
seulement aux1 3000 spectateurs 'qui' '" "Mathias 19'43"3 (SC/TV Liestal) - 3. Tschopp (Liestal) lf44"2 - 3. Urs Twell-»uviu«ii «u j»™ S|I«U«IHU» ijui tvicui H<K> i^ f J J \a ^/ i v  L.icziai) - J. i scnopp (Liestal) 11 44 2 - 3. u rs 1 weil -
ont suivi ces championnats. Le Va- Sterki Urs 19'47"8 (LG Biberist). mann (Berne) 11'44"6. - Pujs : 11. Marc
lais en a très largement profité pour Catégorie pistards hommes : 1. Vifian Beney (CA Sion) 12'20"9 - 34. Pierre-
marquer son passage par cinq mé- Bernhardt 11'08"3 (BTV Lucerne) - 2. Alain Fellay,(Versegères) 12'49".
dailles dont une d'or (Pierre Délèze ®e . Gr,e<rk> 

Jean-Pierre 11'20"9 (CH Catégorie cadets B : 1. Niederhauser
chez les cadets A). Le Sédunois a 'ar

m
&'i ft ^Ts l J Martin 

10
'
27

"3 <
GG 

Berne> " 2- steiner
fait preuve d'une supériorité pres- p'anS 12 34"2^cÂ Siorf) '  ̂,10'34"9 (BTV Berthoud) " 3' Gu"
aue insolente ce oui traduit nar- 

t-rançois 12 34 2 (ÇA Sion). hier Alain 10'34"9 (CA Genève) - Puis :que insolente, ce qu traduit par- Catégorie pistards dames : 1. Meister 12 Lambiel Dominique 10'57"8 (Iséra-faitement l'écart qui le sépare du Theres f f'2
J  ̂̂ 1 - 

2- 
Meier- bles) . 25

. Roux c£
ud ir22„1

( 
(SFG

deuxième, 21 secondes ! Si la vie- Schmid Lilo 4'52"4 (LAC Rex Zurich). Riddes) - 41 Amacker Franz-Josef
toire de Pierre Délèze était attendue, Catégorie écolières : 1. Ebneter Maria n'45"8 (CA Sierre) .

il faut bien en convenir, la deuxiè-
me place de Hélène Cancella (ca-
dettes B), et les troisièmes de Fran-
cine Praz (cadettes A), de Gene-
viève Bonvin (dames juniors) et de

Elite (10 km 550) : 1. Werner Meier
(Zurich) 32'10"1 - 2. Markus Ryffe l
(Berne) 32'11"6 - 3. Albrecht Moser
(Berne) 32'36"6 - 4. Jean-Pierre Berset
(Belfaux) 32'39"5 - 5. Toni Feldmann
(Berne) 32'41"4 - 6. Max Walti (Aarau)
33'13"9 - 7. Richard Umberg (Berne)
33'30"4 - 8. Nick Minnig (Quin) 33'33"4
- 9. Fritz Ruegsegger (Zurich) 33'44"1 -
10. Hans-Peter Wehrli (Zurich) 33'48"1 -
11. Albert Rohrer (Lucerne) 33'51"1 - 12.
Josef Faehndrich (Lucerne) 33'51"7 - 13.
Toni Funk (Berne) 33'57"4 - 14. Karl
Bosshard (Zoug) 34'00"6 - 15. Walter
Faendrich (Zurich) 34'04"8. Puis : 32.
Bruno Crettenand (Sion-Olymp ic)
35'42" - 47. Ulysse Perren (CA Sierre)
36'36" - 48. Terrettaz Georges 36'42"7.

Juniors (5 km 550) : 1. Josef Baumann
(Lucerne) 17'46"6 - 2. Kurt Nyffeler
(Huttwil) 17'48"7 - 3. Roland Hertner
(Liestal) 17'49"5 - 4. Guido Rhyn (Lan-
genthal) 17'55"2 - 5. Daniel Oppli ger
(Courtelary) 17'56"2. - Puis : 9. Michel
Délèze (CA Sion) 18'18"8 - 27. Norbert

René Rudaz (populaire) l'étaient
sensiblement moins. Le Valais a
ainsi prouvé qu'il n'était de loin pas
ridicule en cross sur le plan natio-
nal.

4'38"4 "(KTV Bùtschwil) - 2. Haldimann
Martina 4'44"4 (LC Dubendorf) - 3.
Scherrer Liselotte 4'53"1 (KTV Butsh-
wil) - Puis : 10. Mabillard Geneviève
5'09"7 (CA Sion) - 15. Cretenand
Claudia 5'15"2 (Iserables) - 17. Bruchez
Fabienne 5'19"6 (Saint-Maurice) - 26.
Marti Manuela 5'36" (CA Sion).

Catégorie écoliers : 1. Caccia Vincenzo
4'04"2 (SA Vis Nova) - 2. Jakob Joël .
4'05"1 (CEP Cortaillod) - 3. Muttrux
Pascal 4'09"2 (US Yverdon) - Puis : 10.
Balet Eric 4'16"1 (CA Sion) - 12. Bonvin
Pascal 4'18"5 (SFG Flanthey) - 19. Balet
Noël 4'25"4 (CA Sion) - 60. Praz Régis
4'48"5 (CA Sion).

Catégorie cadettes B : 1. Andrey Véro-
nique 4'17"7 (SFG Broc) 2. Cancela
Hélène 4'27"1 (CA Sion) - 3. Geinoz
Marti ne 4'29" (SFG Neirivue) - Puis :
5. Mora rd Elisabeth 4'32" (CA Sion) -
12. Dubuis Catherine 4'42"8 (CA Sion).

Catégorie cadettes A : 1. Fùllemann
Marianne 4'09" (LSC Lucerne) - 2.

STURDZA i SON QUATRIÈME TITRE NATIONALS'ADJUGÏ
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Vos annonces :
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découvrir une voiture extraordinaire
^̂ '̂ M̂ M̂é^Nous invitons tous les automobilistes à

_ _ ma _ ¦¦ ¦§

la Citroën CX
«Voiture de Tannée 74/75»
Les agents Citroën

Conthey: Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 027 36 2315/16
Monthey: Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 025 41039
Montana: Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 027 725 04
Sierre: Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 027 5 0272+5 3172
Charrat: J.Vanin, Garage de la Gare; tél. 026 5 32 84
Haute-Nendaz : V. Girolamo, Garage de Nendaz, tél. 027 4 5723
Les Haudères: J. Gaspoz et Ch. Grivet, Garage des Alpes, tél. 027 4 65 27
Le Bouveret : Charly Bussien, tél. 021 6063 92 

«Prix de la sécurité»

Salon de coiffure
à MontheyEmployée

de commerce
cherche emploi
20 à 25 heures
par semaine

(éventuellement plus)

Offre écrite sous
chiffre P 36-300459 à
Publicitas, 1951 Sion.

cherche

coiffeurs
(coiffeuses)
dames

Très bon salaire^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Perdu dans la région
****************' Crans - Lens,
'plÏQÏPIJY dimanche 23 février

A vendre
de particulier

Alfa Romeo
1600 Super
rouge, très soignée,
radio et batterie
neuves, 85 000 km
Fr. 7000.-

Tél. 027/31 17 16
36-300471

' ~%%. «&? Tél 021/23 84 82 A vendre ' cn ..com Ecrire sous
c .„, Cr. Chienne teckel Ĵ IËP 1

l
|
l
h
0Z1/23 84 82 6°-115801 A vendre chiffre P 36-900059

Saint-Eric brun-noir Ur9enU 
V/W? > 22-*51011 vieux buffet pou

P
r°afson

e
d'âge ?2S iPQMVnn

Pub""
Magasin de Souvenirs 

Ph-« ™iJ >< N L_ noyer massif s
P°

p
U
er£ 

9 citas, 1951 SIOn.
à poil dur, collier ttUCMante JA f" Fr. 1500.- Cervia Adriatique *° On cherche33, rue Basse rouge NO plaque de 19 ans 

j 
«HU A vendre , „ .  Milano- Jaguar XJ6 serveuse

LOURDES PO"Ce 4681 
cherche rai. Même Si VOUS deHa Manla £!£? Mar,Wma " Débutante acceptée

m n o /  A rendre h filon IP Wr avP7 lln Nnn OeiUI Mania 06 1878 4,2 litres Nourrie, logée10% contre recompose Le'nT^di ?£%£" en parfa|, état 
*•»- ^«aTlôt 

-*W * Entrée tout de suite

Se recommande : Dr Gérard Menge le Nouvelliste. F. Harth fort, avantageux, pia- Ecrire sous Restaurant
famille valaisanne Sion TAI nm .R in HK vous mettra Tél. 026/7 12 49 3, Grande-Avenue ge privée, à louer chiffre PM 41881 Croix-Blanche, Aiglefamille valaisanne |»n Tél. 027/36 20 86 en contact avec Chippis Rens. de 13 à 20 h. à Publicitas Tél. 025/2 24 64

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ °j~̂ " 36-22373 36-300470 l'acheteur. 36-22545 36-2050 Tél. 021/25 70 60 1002 Lausanne. 22-41914

i

A vendre à Savièse i Achetons
tableaux

m.f.f.m...-.••-,..m. reioucnes, rêp
4'A - 3 pièces Auberjonois, M. Bar- stoppage de

raud, Bosshard, Bu- rure, ravivage
Dans villa jumelée che'. Olsommer, par le spécialis
Grand confort Gimmi. N. PITTELOUD
Tranquillité i 6. "Je Haldima
Vue imprenable Offres sous 1000 Lausanne
Prix intéressant chiffre EV 37-8, Pu- Envois postau»

Lundi 3 mars 1975 - Page 32

Café de la Place, Martigny-Croix ,
cherche

sommelière
Débutante acceptée
Horaire de travail : 9 à 20 h.

Tél. 026/2 12 68
36-22492

couple
évent. cuisinier - cuisinière

Pour camping. Région Valais cen-
tral. Saison 1975.

Ecrire sous chiffre P 36-900060
à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de Crans-Montana

cherche

chauffeur de camion

Ecrire sous chiffre P 36-22429
à Publicitas, 1951 Sion.

Crans-sur-Sierre
Hôtel-restaurant du Mont-Blanc
cherche

chef de cuisine
à l'année

Entrée mai - juin

Faire offres avec certificats et
photo
Tél. 027/7 23 43 60-659402

Suissesse (29), de langue maternelle al-
lemande et connaissant bien le français,
l'anglais et l'italien, cherche une position
intéressante comme

vendeuse immobilière
dans une station de vacances en Valais.
Outre des connaissances commerciales
approfondies, des références excellentes
et de bonnes expériences dans ce mé-
tier sont offertes.
Libre à convenir.

Offres sous chiffre 44-450728 à Publi-
citas, 8021 Zurich.

bons maçons
Région Sierre

Ecrire sous chiffre P 36-22511
à Publicitas. 1951 Sion.

Effeuilleuse
est demandée dans la région de
Rivaz, pour 8 à 10 jours.

Faire offres à Robert Chevalley,
La Loche, 1604 Puidoux
Tél. 021 /56 16 44 22-41897

Saison d'été. Hôtel demande

FILLE DE SALLE
SOMMELIERE
FEMME DE CHAMBRE
et AIDES DEBUTANTES

Offres sous chiffre OFA 1635
à Orell Fussli Publicité, 1951 Sion

Maçons

Citroën préfère TOTAL
maçons qualifiés

Entreprise du Valais central, ré-
gion de montagne, cherche

Ecrire sous chiffre P 36-22528
on à Publicitas, 1951 Sion.



%

Dès aujourd'hui à Richmond

URSS - Etats-Unis
L'URSS affrontera los Etats-Unis dans un match d'athlétisme en salle sans

grand espoir, lundi au Coliseu m de Richmond , en Virginie. Les Soviétiques ont fait
perdre beaucoup de son importance à cette quatrième rencontre , annuelle depuis
1972. en déléguant aux Etats-Unis une équi pe d'espoirs peu connus afin de réserver
leurs vedettes pour les championnats d'Europe, prévus le week-end prochain , à
Katovice.

Sans Borzov, Korneliuk , Arzanov , Ponomariev , Kutznetsov , Pudluchni , Saneev
et Barychnikov, comment l'URSS peut-elle prétendre inquiéter les Etats-Unis qui
annoncent Steve Williams (60 yards), J im Bolding (600 yards), Rick Wohlhuter
(1000 yards). Charles Foster (haies), Dwight Stones (hauteur).  Amie Robinson (lon-
gueur) et Al Feuerbach (poids) , pour ne citer que les plus en vue de ses
représentants.

Tous les champions des Etats-Unis en salle , couronnés vendredi au Madison
Square Garden . ont répondu à l' appel. Du côté soviéti que, un seul. Anatole Pis-
kouline (triple saut) sera présent. En fait , outre Piskouline , seuls les marcheurs , les
sauteurs à la perche Baiko et Lauris (toutefois battus par Roland Carter aux cham-
pionnats des Etats-Unis), Valentin Zotov (5000 m) et le recordman mondial Alexei
Spiridonov (marteau) peuvent prétendre à une victoire.

L'Américain Powell : 64 m 06
au disque

Le discobole américain John Powell a réussi un excellent jet de 64 m 06 au cours
de la première réunion en plein air de la saison américaine , à Long Beach , réunion
qui fut contrariée par des bourrasques de vent. Autres princi paux résultats :

Longueur : 1. Randy Williams (EU) 7 m 87 ; perche : 1. Don Baird (Aus)
5 m 03 ; 2. Bob Richard s (EU) 5 m 03 ; hauteur : 1. Dean Owens (EU) 2 m 13.
• Réunion en salle à Lugano. - 60 m : 1. Giorgio Lena (Lugano) 6"8 ; 2. Thomas
Wild (Berne) 6"8 ; 60 m haies : 1. Roberto Schneider (Lugano) 8" ; 2. Fiorenzo
Marchés ! (Lugano) 8"! ; longueur : 1. Giorg io Cereghetti (Lugano) 6 m 90 ; 2.
Martin Kern (Lugano) 6 m 89. Dames 60 m haies : 1. Daniela Colla (Lugano) 9"5.

Le championnat d'Italie de cross
Franco Fava, un douanier de 22 ans, a remporté le championnat d'Italie de

cross country sur l'hi ppodrome romain de Tor di Quinto. Classement : 1. Franco
Fava, les 12 km en 39'25"6; 2. Tomassini 39'53"6; 3. Lauro 39'58"8; 4. Zarcone
40'04"4. - Juniors : 1. Sergio Pozzi les 7 km en 23'05"8.

m
Le championnat du CISM à Cervinia

Le championnat de bobsleigh du Conseil international du sport militaire a
débuté à Cervinia. Après les deux premières manches, le bob de Suisse 1
(Torriani/Donato) occupe la 3' position à 21 centièmes d'Italie 1. Les deux équi p iers
helvétiques, après avoir réalisé les deux fois le meilleur départ , perdirent du terrain
en fin de descente. Positions intermédiaires :

1. Italie 1 (Frigo/Vegnuti) 2'26"69 ; 2. France 1 (Parisod/Le Marchand)
l'26"75: 3. Suisse 1 (Torriani/Donato) 2'26"90 : puis : 5. Suisse 2 (Mueller/Voser) ;
7. Suisse 3 (Leutenegger/Ruch).

Sur la piste olympique d'Igls
Très nette domination
des équipages suisses
Ludi - Hâseli. victorieux

Sur la piste olympique d'Igls, les épreuves internationales de bob à
deux d'Innsbruck se sont terminées par une triple victoire suisse. Le bob à
Fritz Luedi a en effet devancé celui d'Erich Schaerer et celui de Hans Hil-
tebrand. Dans les quatre manches, les trois équi pages helvétiques ont tou-
jours été parmi les meilleurs et c'est ce qui leur a permis d'obtenir ce ma-
gnifique succès d'ensemble.

Parmi les autres équipes en lice , les Allemands de l'Est Nehmer-Ger-
meshausen ont été les adversaires les plus sérieux des Suisses. Ils ont no-
tamment réussi le meilleur temps de la dernière manche. En revanche, les
Autrichiens Sperling-Zaunschirm, qui s'étaient déjà mis en évidence à
plusieurs reprises sur cette piste, ont déçu. Ils ont commis des fautes qui
les ont fait rétrograder à la septième place.

Classement final : 1. Suisse 1 (Luedi-Haeseli) 3'50"46 (57.69-57,63-
57-23-57.91) : 2. Suisse 3 (Schaerer-Schaerer) 3'50"73 (57 ,43-57,64-57-16-
58.50) : 3. Suisse 2 (Hiltebrand-Giezendanner) 3'50"82 (57,36-57,93-57 ,38-
58.15) ; 4. Allemagne de l'Est 2 (Nehmer-Germeshausen) 3'51"01 ; 5. Alle-
magne de l'Ouest 1 (Zimmer-Utzschneider) 3'51"23 ; 6. Allemagne de
l'Est 1 (Schœnau-Bernhart) 3'51"51 ; 7. Autriche (Sperling-Zaunschirm)
3'51"57 ; 8. Suède (Eriksson-Gustavsson) 3'51"65 ; 9. Allemagne de
l'Ouest 2 (Heibl-Ohlwaerter) 3'51"97 ; 10. Italie (Alvera-Armanô) 3'52"14.

nqiiième victoire c

ce Je suis prêt pour affronter
Cassius Clav. au olus vite »
Le Britannique Joe Bugner a remporté, à Bologne, sa 51" victoire chez les

professionnels, la 32" avant la limite et son 7* championnat d'Europe, face à
l'Italien Dante Cane. Mais il n'a absolument pas convaincu les observateurs
quant à ses possibilités à l'échelon mondial. De dix ans plus jeune que son chal-
lenger, un imposant Italien de 108 kg 800 qu'il avait déjà battu avant la limite il
y a deux ans, Bugner a manqué de mobilité. Incapable de reculer, il s'est souvent H
découvert sur les crochets droits de Cane. En fait , il s'est imposé grâce à sa frai- *̂m*BMm-. -. ~~\
cheur athlétique, à son incroyable vitesse de bras et , surtout, grâce à un malen- p . , . , .
contreux coup de tête à la 3' reprise. Dès lors, le combat, qui avait été «entrée Victorieuse
équilibré, perdit tout son intérêt et il se transforma en une véritable boucherie. de Joe Frazier
Le sang coulait à flots de l'arcade gauche de l'Italien qui, fou de rage, se ruait
sur son adversaire, le frappant sous tous les angles d'une manière assez peu aca- l°e Frazier. l'ancien champion du monde
démique tandis que toutes sortes d'objets pleuvaient sur le ring. des Poids . lou,rds- a fait une rentrée

Le quatrième round, qui n'aurait pas été disputé si le combat avait eu lieu FIT^ ĤI ̂ T,
0" " a

*
aMU 'H T... n , ,. ,. £ . "î _ . r_ r .- . .. ,_ Ellis par arrêt de 1 arbitre au 9' round. Leailleurs qu'en Italie, fut dramatique. Cane, aveugle par le sang, continuait combat était prévu en douze reprises et il

d'avancer avec un courage et une inconscience incroyable mais il encaissait de était dirigé par Bob Foster. ancien cham-
nombreuses séries des deux mains de Bugner dont l'élégant short blanc était, pion du monde des mi-lourds.
devenu rouge de sang. Frazier a fait la décision une fois de plus.

Ce n'est que durant la minute de repos que les médecins se décidèrent à ar- grâce à son gauche. Il domina nettement
rêter le combat. ' son adversaire dès le 6' round. Foster se dé-

De retour au vestiaire, Bugner a déclaré : « Ce n'est pas la mauvaise exhibi- cida a arrê,er un combat devenu vraiment
tion que j'ai fournie ce soir qui me fera changer d'avis. Je suis prêt à rencontrer v"̂ 'r^ris

"""1116 ^̂  ̂  ^̂  ̂  la "̂
Mohamed Ali et je veux le faire le plus vite possible. Je pense être actuellement ''̂ JeTavait déjà battu Ellis en 1970 (k.o.en mesure de gagner car je tiens douze rounds a la même vitesse. Pour moi, le 5>) Cette nouvel ,e confrontation entre ,es
lieu du combat n'a pas d'importance: L'essentiel est qu'il se fasse ». deux poids lourds a été suivie par 15 000

Dante Cane a pour sa part, annoncé qu'il renonçait à la boxe (il a 35 ans). spectateurs.

Le meeting de boxe qu 'a fort bien orga-
nisé, vendredi soir, à Villeneuve, le
Sporting-Club Riviera-Chablais a vu la par-
tici pation des meilleurs boxeurs romands
pour la plupart opposés à une sélection ber-
noise composée presque dans son ensemble
d'élèves de la salle de l'entraîneur Charl y
Biihler. Dans leur généralité , les combats
furent de bonne qualité et appréciés par un
public nombreux et connaisseur. Ils furent
très bien dirigés par M. Leschot , de La
Chaux-de-Fonds, arbitre international , en.
présence de M. Leu. président de la Fédéra -
lion suisse de boxe, et de M. Fretzmann. un
boxeur suisse, qui. à son époque , avait son
mot à dire sur le plan international.

Deux boxeurs savoyards participaient
également au metting et si Charmod ne ré-
sista pas longtemps au Bernois Aegerter. en Plumes : Courtine. Sion , bat Baeli. Ville-
revanche le petit Cantin fit une démonstra- neuve, aux points.
tion qui lui permit de battre nettement aux . . „. ., u . t-\ o a J . Légers : Zimmermann. Berne, bat Fagone.points un autre Bernois. Scacco. qui ne dut , . 5  . . ~ . .r , u .- . c u J . \ verdon. aux points : Cantin. Thonon. batqu a sa bonne forme physique de terminer _ , v ¦ . c v J„Y1 , . r J M Scacco. Berne, aux points : Sorge. Yverdon.le combat. . . . , „ r . .

Des boxeurs valaisans ont également par- bat ^uPer' Berne' aux P°mts-

tici pé à ce meeting. Gratz. de Martigny. en Welters : Bouhi , Genève, et Binggeli II.
welters. ne laissa guère d'espoir au Bernois Yverdon. font match nul : Autieri , Genève.
Meschler qu 'il battit aux points. Dans la bat Zervos. Genève, aux points : Gratz ,
même catégorie. Iten . de Martigny. bien que Martigny. bat Meschler , Berne, aux points :
possédant une techni que assez poussée, ne Rœtli , Sion, bat Itten , Martigny, par aban-
fit pas le poids face au Sédunois Rœtli . ex- don ; Benouna, Genève, bat Emery, Sion ,
trèmement puissant. Il préféra abandonner aux points.
au deuxième round. Le jeune Courtine, de Surwelters : Gaille. Yverdon . bat Borloz.
Sion. malmena si bien Baeli . de Villeneuve . Villeneuve , aux points ; Aegerter. Berne, bal
que l'arbitre interrompit sagement le Charmod. Thonon. par k.o. au premier
combat, également au deuxième round. Jolie round
confrontation entre Emery, de Sion , et
Benouna de Genève. Si la victo i re fut attri- Moyens : Corpataux . Berne, bat Gueissaz.
buée à ce dernier , il semble qu 'un résultat Lausanne, aux points : Kohler . Bern e, bat
nul aurait mieux correspondu à la prestation Montemayor. Yverdon. aux points ; Cassels.
des deux adversaires. Ch. lamaique. bat Seuret. La Chaux-de-Fonds.

RÉSULTATS
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Net succès de l'Irlande
sur la Fi ance

L'Irlande a nettement dominé la France à
Dublin , dans le cadre du tournoi des 5 Na-
tions. Elle l'a battue par 25-6 (10-6) de-
vant 55 000 spectateurs. La formation
britannique a marqué 3 essais : Grâce (51').
Ensor (55'). McBride (30 ). McCombe en a
transformé deux (55' et 80'). réussi une pé-
nalité (6') et deux drops (28' et 61'). Pour
les Français. Paris a réussi un dro p (24') et
une pénalité (32').

Autre rencontre à l'affiche. Ecosse-Galles
que les Ecossais ont remporté par 12-10 (9-
6) à Edimbourg. Ces derniers , au classe-
ment, totalisent le même nombre de points
que les Irlandais. Résultats :

A Dublin . Irlande - France 25-6 (10-6). A .
Edimbourg. Ecosse - Pays de Galles 12-10
(9-6)- a S S

— a -S ¦-_> ï o sS Ja i. «M2 3 m> *fl>Classement : S 5. '5 ~°
1. Irlande 3 4 2 1

Ecosse 3 4 2 1
Pays-de-Galles 3 4 2 1

4. France 4 4 2 2
5. Angleterre 3 0 0 3

Dernière journée le 15 mars : à Cardiff.
Galles - Irlande : à Twickenham :
Angleterre - Ecosse.

i

f

CHAC0N RESTE CHAMPION DU
MONDE DES POIDS PLUME

L'Américain Bobby Chacon a défendu
avec succès son titre de champion du
monde des poids plume (version WBC) en
battant par k.o. au 2' round le Mexicain
Jésus « Papelero » Estrada . à l'Olymp ic Au-
ditorium de Los Angeles.

Il a envoyé Estrada au tap is pour le
compte d'une série des deux mains suivie
d'un fulgurant direct du droit. 2'38" après
que le Mexicain eut été mis knock down
une minute plus tôt. Acculé le long des cor-
des, à moitié inconscient , Estrada fut inca-
pable de résister à un adversaire déchaîné.

il est resté étendu trois minutes avant de
pouvoir se relever.

Initialement prévu le 8 février , le match
avait été reporté à la suite d'une grippe de
Chacon. Le Californien semblait parfaite-
ment remis. En revanche, le Mexicain n 'a
donné aucun échantillon de la puissance de
frappe qui lui a permis de remporter 38 de
ses 46 combats avant la limite.

10 400 spectateurs ont laissé une recette
de 134 615 dollars dans les caisses de l'Au-
ditorium qui affichait complet (des centai-
nes d'amateurs sans billets sont restés de-
hors) Chacon a touché une bourse de 55 000
dollars.

Retour de Bueno sur le ring
Pour remplacer Boubetteur (blessé à l'en-

traînement) face au Belge Honneux , le
samedi 8 mars à Cointe , il a été fait appel
au poids lourd brésilien Getulio Bueno (29
ans), établi à Genève. Ce dernier retrouve
ainsi le chemin du ring après une interrup-
tion assez longue.

Record du monde
junior

A Kirovsk, au cours des championnats
d'URSS pour juniors, le poids lourd-lé-
ger Alexandre Kozlov a établi un nou-
veau record du monde à l'arraché avec
155 kg (l'ancien record du monde junior
était de 152 kg 500). Aux deux mouve-
ments, il a totalisé 337 kg 500.

Coupe des nations
avec le Portugal

le Montreux HC qui représentera la Suisse.
Les organisateurs , M. Pierre Gay en tête ,

sont parvenus à trouver un terrain d'entente
avec les autorités communales de Montreux.
Celles-ci ont accepté de couvri r une partie
¦ l - t -  ,. -C* I -  m.m—~ — A m  \m VH. . :mmm

lltt:: ^MM , M-.,.kè mM :^
Le Rallye des neiges

en Finlande
Le Rallye des neiges

Le Finlandais Simo Lampinen, sur Saab ,
a remporté le 20' Rallye des neiges, qui s'est
terminé dimanche à Helsinki. 44 voitures
sur les 65 qui avaient pris le départ ont
franchi la ligne d'arrivée après trois jours de
rnnrse et 1 200 km. Rien nue comntant DOur
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Rue des Remparts

Ces fameux musiciens d'Amérique du
Sud joueront pour vous tous les

1>; soirs (sauf le dimanche) de 19 à 23 h.

Samedi de 16 h. à 18 h. et de

|̂jlgg  ̂ -»-*¦* (Prix normaux, sans supplément).
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Paraguay o

Bar L'Atlantic, Sion, pratifori 29

Un départ : Une arrivée :
En remerciant chaleureusement Mmes Perrin-Clerc
notre aimable clientèle pour souhaitent une cordiale bienvenue
la confiance témoignée durant aux anciens et nouveaux clients,
de nombreuses années, nous la Comme par le passé, vous trou-
prions de la reporter sur nos verez à l'Atlantic un accueil cha-
successeurs. > leureux et un service soigné.

Mmes Grânicher et Luy

Un apéritif sera gracieusement offert ce soir lundi 3 mars
de 17 h. 30 à 19 heures

wi f imn'i'in"lil l«llVll M J «J m ,̂ ^^̂  ̂
la nouvelle assurance santé de LA GENEVOISE

G comme GENEVOISE ou GUERISON

l'assurance qui s adapte automatiquement au renchérissement

comme la couverture a 100% des frais de guerison et d'ope-
ration en cas d'hospitalisation, quels que soient le montant des
frais et la durée du séjour , ainsi que le remboursement illimité
dans le temps de l'indemnité journalière en cas d'hospitalisation.

Même si le coût d'une opération et les frais d'hospitalisation*
augmentent, la nouvelle assurance santé LA GENEVOISE les
couvre aujourd'hui, demain, votre vie entière.
Pour être rassuré , bien assuré sans être surassuré,
combinez votre assurance santé G ILLIMITÉE
avec le plan de sécurité LA GENEVOISE.
Une prestation particulière à LA GENEVOISE!
Faites appel à votre conseiller en assurances LA GENEVOISE
ou renvoyez-nous le coupon-réponse.

ILLIMITEE

l'indemnité journalière en cas
d'hospitalisation assurée est adaplèe
automatiquement dans la même
proportion qu'une augmentation des
taxes de l'hôpital cantonal de votre
canton de domicile (pour ceux qui n'en
possèdent pas, le tarif de l'établisse-
ment hospitalier public le plus proche
fait foi).

LA GENEVOISE - SIS-kl/ \ \ /  /un partenaire sûr ! vSÎLAU. J//*V

ENEVOISE W
ASSURANCES ^

s
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COUPON Nom: Prénom: 

J'aimerais en savoir davantage Adresse -
sur la nouvelle assurance santé : 
G ILLIMITÉE et sur le plan de
sécurité LA GENEVOISE. 

Téléphone : 

Direction générale LA GENEVOISE î s!)jjj|ltt ==
16, Avenue Eugène-Pittard - case postale 332 "
1211 Genève 25
Téléphone 022 4792 22 (int. 315)
Vie, maladie, accidents, responsabilité civile, casco, vol, incendie,
bris de glaces, dégâts des eaux.
Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève,
La Chaux-de-Fonds. Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinfelden. Saint-Gall.Sion, Soleure, Wettingen, Zoug. Sous-direction à Zurich.
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12 000 m2 D'EXPOSITION

RIGUE - UVRIER (CENTRE MAGRO)
MARTIGNY
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Envoyez-moi documentation sans engagement

**•Nom

Rue

Localité

Meubles Tieri
Aoste (Italie)

Rue Gramsci 32 - Tél. 0165/2289
(au centre d'Aoste, près du palais du
gouvernement)

vous offre la qualité du meuble
Douane et livraison à domicile
à notre charge

46-190241

ALLONS DE L'AVANT
Chaque problème à sa solution. Notre meilleure arme est
l'imagination. Appelez Manpower, même pour en parler.
Sion, 9, rue de la Dent-Blanche, tél. 22 05 95 - Monthey,
24, av. de la Gare, tél. 025/4 22 12.

/£5pà
¦ en I !

hSkê
PARTOUT OÙ ILYA DU TRAVAIL,MANPOWER EST LA.
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La Chaux-de-Fonds
à Champéry

Les gymnastes a l'artistique
ont de nombreux problèmes

Peter Rohner à Y\wmmt

85~ 70 Fédérale impérial
83- 81 F

83-113
119-104
103- 73

CLASSEMENT

1. Fédérale
2. Pregassona
3. Fribourg
4. Vevey
5. Lugano
6. Viganello
7. Neuchâtel
8. UGS

14 13 0 1 1307-1102 28
14 12 0 2 1285-1138 26
14 8 0 6 1272-1150 16
13 7 0 6 1065-1006 14
14 7 0 7 1217-1213 14
14 6 0 8 1256-1275 12
13 5 0 8 1091-1132 10
14 4 0 10 1267-1344 8
14 4 0 10 1130-1287 8
14 3 0 11 1023-1273 6

9. Stade Franc
10. Martigny

La quatorzième journée du championnat
a été une nouvelle fois favorable aux Tes-
sinois qui ont récolté 6 points ; seul Lugano
s'est incliné... mais face à son rival local
Fédérale ! Un Fédérale qui continue sa
marche triomphale vers un titre qui ne
devrait plus lui échapper. Les hommes de
Cescutti ont fait preuve d'une telle aisance
contre Lugano qu'on voit mal comment ils
pourraient perdre leur première place. Son
plus dangereux adversaire, Pregassona, n 'a
guère convaincu à Martigny ; cela confirme
la baisse de régime inquiétante de l'équipe
de Nacaroglu. Le prochain match de Pre-
gassona (samedi à Neuchâtel) nous fixera
définitivement sur les chances du dauphin
de Fédérale. Alors que Fribourg Olympic
continue à manger son pain noir, la lutte
contre la relégation est relancée grâce au
succès de UGS sur Stade Français. Mathé-
matiquement, tout est possible désormais ;
comme UGS doit encore disputer trois
matches à l'extérieur, que Stade Français ne
devrait pas beaucoup accroître son capital-
points et que Martigny se rendra à... UGS,
on pourrait théoriquement retrouver les trois
clubs à égalité à la fin de la compétition : à
quatre journées de son terme, le cham-
pionnat est plus passionnant que jamais
puisque l'incertitude règne aussi bien pour
le titre que pour la relégation !

BBC MARTIGNY : Moret 2, Monod , Gi- manière, sur tout lorsque l'on sait « qu 'en
roud 2, Jean-Marie Wyder 18, Uldry Pierre- face » il y avait des hommes aussi réputés
Yves 20. Yergen. Michel Wyder 13. que Sanford , Sutter, Bianchi et autres
Schroeter 11, Descartes 9. Dubuis , Berger 8. Haengger.

PREGASSONA : Montanes Giuseppe COURAGEUSE SECONDE PHASE
Blanchi 10, Sala P. Bianchi , Marchesi 2.
Çrhmî/-! O Hapnonpr lfi RnHnni nînv'îinnini Fn çpronHp mî-tpmns Ips Tpssinnis de-

2. Sutter 48, Sanford 30. Poma 3. vaisnt tout de même parvenir à (aire la cl i t -
Arbitres : Busset et Skavronski. férence. Mais il est significat if à ce sujet de
Spectateurs : 350. signaler que sur les 113 points marqués, 48

sont l'œuvre de Sutteret 30celle de Sanford .
EXCEPTIONNELLE Ce qui laisse aux Tessinois du cru 43 points

PREMIERE MI-TEMPS

Si le BBC Martigny devait descendre en
li gue nationale B, et pour l'instant personne
encore ne peut l'affirmer avec certitude ,
nous garderons en souvenir de la saison qui
s'écoule cette extraordinaire première mi-
temps qu 'ont disputé les SEULS JOUEURS
SUISSES du club valaisan face à un des lea-
ders tessinois : Pregassona ! En effet , déci-
més par l'absence de Berger et de Collins , le
BBC Marti gny s'est offert le luxe de mener
à la marque jus qu'à la 17' minute de jeu et
de terminer la première phase à un point
seulement de son adversaire. Ce qui est plus
encore, les seuls Uldry, Jean-Marie et
Michel Wyder, Descartes et Schroeter réa-
lisaient 55 points ! Il s'agit là d'un véritable
exploit , qui méritait d'être relevé à sa juste

C'est samedi 1" mars , dans la salle de ce lutteur nous meilleurs vœux de complet Saxon : 8. Borgear
gymnasti que de Martigny. que se sont rétablissement. kg : 1. Gachoud R
disputés les championnats romands de lutte pion romand ; 2. Ch
gréco-romaine, seniors. Les représentants du Voici les principaux résultats de ce cham- didier ; 3. Riedo B
Vieux-Pays se sont fort bien comportés. pionnat : 48 kg : 1. Putallaz Jean-Félix , Con- Yvon, Martigny.
remportant quatre titres par Jean-Félix Pu- they. champion romand. 52 kg : 1. Regamay Saxon. 82 ks ¦ 1 C
tallaz. Henri Magestrini et les deux frères Yvan , Vevey. champion romand : 2. Rouil- bourg, champion r
Martinetti. Etienne et Jimmy. Malgré leur 1er Nicolas. Martigny : 3. Moor Patrick. J.-Jacques. Fribou
fougue, les Stéphane Tornay et Yvon Nan- Lausanne. 57 kg : 1. Nardo Salvatore . Ge- Sensé. Puis 8. Pagli
chen. n'ont pas réussi à décrocher une mé- nève. champion romand ; 2. Lattion Lau- ko ¦ 1 Martlnptti

On attendait avec impatience le derby
entre Fédérale et Lugano. Mais le match n'a
pas répondu à notre attente ; Lugano n 'a
pas réédité les performances réalisées au dé-
but du second tour et Fédérale a nettement
dominé son adversaire. Les premières mi-
nutes furent les plus intéressantes ; Fédérale
adopta un forcing qui surprit complète-
ment Lugano dont le handicap atteignit
rapidement 9 points. La réaction du néo-
promu fut fulgurante grâce à Picco,
excellent face à Betschart : le match fut
alors équilibré pendant une dizaine de mi-
nutes, mais Picco était trop mal entouré par
les Américains Me Dougald (la grande dé-
ception de la soirée) et Lee pour que Lu-
ganopuisse inquiéter Fédérale. Le leader réa-
lisa une excellente performance d'ensemble,
avec une réussite de plus de 60 % contre
35 "o à son adversaire ! Raga fut une
nouvelle fois le meilleur homme sur le
terrain en muselant Me Dougald sans rien
perdre de son efficacité en attaque. Quant à
Brandy,!] domina à la récupération et offrit à
ses coéquipiers des balles en or en lançant
de nombreuses contre-attaques qui déchi-
rèrent la défense adverse. Fédérale est
actuellement de loin la meilleure équipe
suisse et mériterait incontestablement le titre
national.

Un derby genevois acharné
A Genève, UGS et Stade Français se sont

livrés à un duel acharné qui a finalement
tourné à l'avantage d'UGS. Mais il s'en est
fallu de très peu pour que Stade Français ne
s'impose et condamne définitivement son
adversaire à la relégation. Le poids du
match reposa une nouvelle fois sur les épau-
les du quatuor Bourquin-Dubuis-Dirrig et
Barton. Contrairement à ce dernier qui ex-
cella à la distribution, l'Américain Sommers
passa une nouvelle fois inaperçu. Etonnants
ces dirigeants genevois qui persistent à uti-
liser un élément qui ne vaut guère plus
qu'un honnête joueur suisse ! Les Eaux-Vi-

contre... 83 points pour les joueurs locaux.
Martigny a donc administré la preuve indis-
cutable qu 'il a dans ses rangs d'excellents
joueurs suisses capables de tenir en échec des
adversaires aussi réputés que Pregassona.
Martigny a encore fait la preuve de son
extrême et courageuse combativité et il a
donné l'assurance que, malgré la malchance
et l'adversité, la formation octodurienne se
battrait jusqu 'au bout. Finalement le BBC
Martigny nous a encore montré quel que

L'Association fédérale des gymnastes à l' artistique se trouve confrontée à des problèmes
sérieux qui ont constitué les points principaux de l' ordre du jour de son assemblée des
délégués, tenue à Zurich. D'une part , le public boude de plus en plus les manifestations de
gymnastique et d'autre part , les dépenses augmentent dans des proportions importantes. La
question de la formule du championnat suisse aux engins a fait l'objet également de lon-
gues discussions. Ce championnat , qui réunissait naguère plus de 100 gymnastes, n 'en a
groupé que 27 l'an dernier. Le problème est désormais de savoir s'il doit rester réservé aux
cadres nationaux exclusivement ou si l' on doit tenter de l'élarg ir à tout prix , au risque de
lui faire perdre de son intérêt.

Comme l'an dernier. Peter Rohner a été désigné comme le meilleur gymnaste suisse de
l'année.

Le programme 1975 comprend des matches internationaux contre la Hongrie (2 et 3
mai à Zurich) et contre l'Allemagne de l'Ouest (14 et 15 novembre) à Montreux et des ren-
contres qui ne sont pas encore définitivement fixées contre l'Allemagne de l'Est , l 'Italie et
la Pologne.
• Déjà vainqueur en 1973, le Polonais Andrej Szajna a remporté le grand prix de Paris ,
devant le Hongrois Zoltan Magyar , champ ion du monde au cheval arçon , qui l ' inquiéta
très sérieusement. Szajna a fait la décision à la barre fixe en obtenant 9,60.

Le classement : 1. Andrej Szajna (Pol) 55,30; 2. Zolta n Magyar (Hon) 54,85;  3.
Gheorgi Todorov (Bul) 53.85. Dames : 1. Kristina Medveczki (Hon) 36,90 : 2. Lucia
Matraszek (Pol) 36.30 : 3. Zdena Dornacova (Tch) 35,95.
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viens feront certainement un... troisième

cevante
La victoire de Vevey sur Fribourg

Olympic constitue une grosse surprise, du
moins quant à l'ampleur du score. Il y a
longtemps que les Fribourgeois n 'avaient
pas subi un tel affront : trente points
d'écart, c'est dur pour une équipe qui avait
retrouvé Karathi à cette occasion. Mrazek
avait pourtant pris ce match au sérieux en

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
La logique a été respectée au cours de la A Varsovie, les juniors suisses ont obtenu

ffi|ffi||ffi ffl|f Bflfflffl première journée du lournoi mondial du leur deuxième succès en deux jours aux dé-
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l§ groupe C. à Sofia. La Norvège a pris le pens des 

Polonais. 
Ces 

derniers 
ont été 

à
I ^ P«  STB H meilleur sur l 'Autriche par 2-0. score acquis nouveau dominés mais ils ont mieux l imité

H&t&imeAmWi _____g____f____ ^g__ \fjjgg_{__ \ après huit minutes de jeu déjà. La Bul garie les dégâts que la veille. Victorieux par 5-2
i^MHBMBi^BasffissmjMmuiiMiiiiïïiiiïiiïuuniiiiiLïLjuiuiiijy ii -  ̂exemptge ^u prem jer tour , dont voici (1-1 1-0 3-1), les jeunes Suisses ont fait
chose de positif : une relève qui a pour nom 'es résultats : preuve d'une techni que supérieure à celle de
Giroud , Monod , Moret. Trois jeunes élé- Norvège - Autriche, 2-0 (2-0 0-0 0-0) ; leurs adversaires. Leur vitesse d'exécution a
ments que l'on à vu évoluer avec plaisir et France - Danemark , 4-0 (0-0 1-0 3-0) ; aussi fait pencher la balance en leur faveur,
qui n'ont en aucun moment dépareillé la Hongrie - Belgique, 14-0 (4-0 5-0 5-0). Evolution du score :
vision finale de ce très beau match. , 10- Malysiak 1-0 : 12. Fehr 1-1 : 32.

Il faut encore signaler les quelque huit • A Garmisch Partenkirchen , l'équipe na- Baertschi 1-2 ; 44. Watychowicz 2-2 ; 5D .
minutes de jeu qu 'a effectuées Berger tionale de RFA a pris le meilleur par 6-5 Ehrensperger 2-3 ; 59. Flotiront 2-4 ; 59.
malgré sa'lblessure à l'é paule , et. pré parant (P:_3 2-2 4-0) sur la séj ection olymp i que ,
ainsi déjà son prochain match. Suède- 'forrheT rJ'èspôlrs. Cette rencontre - -"¦ -•- --¦ 

Le BBC Martigny a perd u la tête haute. était arbitrée par les Suisses Ehrensperger et
bravo aux hommes de Michel Berguerand Mathis. COUDC de la VlèZG
pour cette excellente prestation. "

Finalement il nous reste à annoncer une | p up <->p ï |ljp~ Mnnthpv 5 ".
excellente surprise à tous les amateurs de  ̂"̂  *-A »«•«/; - IVlUIHIiey D J
baskett dans le canton du Valais. Le très
dynamique comité du BBC Martigny a pu
s'assurer l'un des matches des semi-pro-
fessionnels suisses- les « Switzerland Al pi-
nes ». En effet cette équipe jouera un match
de championnat , contre les Iberia
Superstars, à la salle du Bourg, le 25 mars
prochain. Un événement à ne pas manquer

SET
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Le traditionnel tournoi des novices de
: grand prix de Paris , Marti gny s'est déroulé dans une excellente
arçon , qui l ' inquiéta ambiance et par un temps superbe. Quatre

it 9,60. équipes étaient aux prises, soit vallée de
yar (Hon) 54,85 ; 3. Joux. Sembrancher , Charrat et Martigny. La
!on) 36,90 ; 2. Lucia finale mit en présence le HC Martigny et la

vallée de Joux ; la victoire revint aux jeun es
Marti gnerains sur le score de 2 à 1 (1-1 0-0

^^^^^^^^^^^ 
1-0). Les deux buts de Martigny furent mar-
qués par Roland Locher, alors que Passion

^^^^^^^^3 obtenait le seul but pour les Vaudois de la
lr » T] li*I vallée. Quant à Sembrancher , il remporta la

HMBHMÉHHI finale des perdants. Il faut remercier les or-
ganisateurs, en tête le président Georges

L Moret , ainsi que le coach Riri Pillet pour
Gaétan , Illarsaz. 74 ieur dévouement,

and , Fribourg, cham- classement du tournoi : 1. Marti gny : 2.
donnens André , Dom- Va„ée de Joux . 3 sembrancher ; 4. Char-
o, Sensé ; 4. Nanchen ra(
is 9. Bollin Claude,
¦donnens J.-Marie , Fri-
and ; 2. Weissbaumm Le tournoi de Bucarest
; 3. Gugler Bruno.
i Roland , Martigny. 90 L'équipe soviétique de 2L division auto-
imy, Martigny, cham- mobil Sverdlosk a remporté le tournoi in-
/ lennv. Martienv : 3. temational de Bucarest auquel a partici pé

préférant évoluer au sein de son équipe à la
place de Trivalic. Mais rien n'y fit : les Fri-
bourgeois ont disputé un match catastrophi-
que sur tous les points : le fond de l'abime
est atteint pour les hommes de Mrazek qui
auront de la peine à conserver leur
troisième place, les Vaudois ont pour leur
part connu une journée faste et tous les
joueurs ont participé à ce succès, même si le
trio Austin-Nicolet-Franklin fut la pièce
maîtresse d'une équipe dont la réussite
dépassa le 50 %. Libérés de tous soucis, les
hommes de Zakar sont capables de réaliseï
une excellente fin de championnat.
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L'exploit du jour a été réalisé par Vevey
qui a écrasé Fribourg. On reconnaît
l'Américain Tom Austin dans une atti-
tude amusante : il accompagne de ses
mains la trajectoire de la balle lors d'un

Résultats du week-end : TV Mœlin -
GG Berne 15-15 (5-7) ; TV Zofingue - TV
Surh 18-21 (4-12) ; Grasshoppers - Amicitia
Zurich 17-18 (7-9) ; BSV Berne - STV Saint-
Gall 28-16 (13-8) ; Pfadi Winterthour -
Saint-Otmar Saint-Gall 23-18 (12-7). - Clas-
sement : 1. Grasshoppers 15-22 (264-205) ;
2. BSV Berne 15-22 (248-214) ; 3. Saint-
Otmar Saint-Gall 15-18 (276-271) ; 4. Ami-
citia Zurich 15-18 (258-266) ; 5. TV Suhr
15-17 (274-261).

Le tournoi mondial
du groupe C

Voilà une grande nouvelle qui va réjouir
tous les sportifs du Chablais en général et
de la vallée d'Illiez en particulier. C'est en
effet le samedi 15 mars, à l'occasion du cin-
quantenaire du club, que La Chaux-de-
Fonds va rencontrer , sur la glace du Centre
sporti f , le HC Champéry renforcé notam-
ment par les six enfants du village que sont
les frères A. et R. Berra (Villars), les frères
F. Mariétan (Forward-Morges) et G. Marié-
tan (Martigny) , A. Grenon et W. Berra
(Martigny également).

Nous allons donc au-devant d'un specta-
cle de grande envergure quand on connaît le
sérieux de la « bande à Pelletier » qui vou-
dra justifier son titre de vice-champion
suisse. Malgré les absences des internatio -
naux Dubois et les frères Neininger , on
pourra admirer Sgualdo, Hugenin , Furrer ,
Pelletier lui-même ou peut-être encore Tur-
ler et Martel. Nous reviendrons d'ailleurs
sur cette manifestation du cinquantenaire
qui s'annonce vraiment comme la grande
fête du hockey pour celui qui est , sauf
erreur, le plus vieux club valaisan.

Martigny remporte
son tournoi des novices
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Deuxième succès
des juniors suisses

(0-1 4-2 1-0)
Disputé devant 200 spectateurs, ce derby

fut passionnant à souhait et de remarquable
qualité techni que. Après une mise en train
pénible, les Val-d'Illiens - renforcés par les
frères Berra et les frères Mariétan - prirent
logiquement l' avantage .

A noter qu 'avec cette victoire d'André
Berra et ses hommes, Monthey n 'a prati que-
ment plus aucune chance de remporter le
succès final de cette coupe de la Vièze que
convoite le HC Champéry .

Buts : René Berra (2), Steve Perrin. Edgar
Althaus et Georges Mariétan pour Val-d'll-
liez ; François Trisconi (3) pour Monthey.

Nouvelle défaite
des « Switzerland

Alpines »
Dans une ambiance passionnée, au pavil-

lon des Sports de Genève, les « Switzerland
Alpines » ont connu une nouvelle défaite
dans le cadre du champ ionnat de la ligue
européenne professionnelle. Ils ont été
battus 99-98 par « Israël Sabras » (323-30.
44-46. 72-69. 99-98).

La victoire israélienne est essentiellement
l'œuvre du Noir Perry Warbington. Ce
meneur de jeu fut à la fois le cerveau et le
stratège de la formation , marquant 31
points. Les deux dernières minutes furent
riches en rebondissements de situation. Une
erreur de Shaler Halimon , la vedette des
« Switzerland Alpines » , coûta la victoire à
ses couleurs.
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Champéry promu
en 2e ligue

Champéry - Saint-Léonard
12-4 (5-1 4-1 3-2)

Après avoir malencontreusement échoué
l'an passé face à Ayer, le HC Champéry a
enfin obtenu le droit de jouer en deuxième
ligue en disposant nettement de Saint-Léo-
nard . Ayant gagné déjà le match aller par
8-3. les Champérolains n 'ont laissé aucun
espoir à Saint-Léonard curieusement privé
de six joueurs dont son entraîneur ! Malgré
toute leur bonne volonté et l' excellente pres-
.m.:— j„ p— c£j ..l.A:. cnu nn i.n. u. ..:..:

péry : 3 x 2 minutes contre Saint-Léonard.
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jours à Sapporo. A Bucarest, la forma-
tion nationale a rempli son contrat.
Deux défaites, prévisibles, face aux es-
poirs tchécoslovaques et à Automobil

Turler : non à Sapporo
A la suite de l'entretien qu'il a eu dimanche avec M. Jean-Gabriel Anken, président

de la commission de l'équipe nationale, le Chaux-de-Fonnier Michel Turler a décliné
toute sélection pour le tournoi mondial de Sapporo. La préparation de ses examens passe
pour lui avant l'équipe nationale , à laquelle il aurait pourtant aimé pouvoir rendre service ,
d'autant plus qu'on le lui demandait. M. Jean-Gabriel Anken a tenu, pour sa part , à
préciser après cet entretien que ce renoncement ne résultait en aucune façon d'une
question financière.

Le champion local Jody Scheckter a remporté sur le circuit de Kyaiami
près de Johannesburg, le grand prix d'Afri que du Sud, troisième
épreuve de la saison comptant pour le championnat du monde des con-
ducteurs de F 1 à l'exception des deux premiers tours, qui virent le Brési-
lien Pace (Brabham) en tête, le Sud-Africain est demeuré au commande-
ment tout au long des 76 autres tours, Il a toujours été suivi de très
près par l'Argentin Carlos Reutemann (Brabham). Les deux rivaux ont
d'ailleurs franchi la ligne d'arrivée dans cet ordre.

Le Français Patrick Dépailler (troisième) a fait une course
remarquable au volant de sa Tyrrell. U a su repousser toutes les attaques
dont il a fait l'objet de la part de ses adversaires. En revanche Emerson
Fittipaldi (MacLaren) n'a pu défendre ses chances jusqu'au bout. Le
champion du monde en titre, qui occupait alors la quatrième place, a ré-
trogradé à la suite d'ennuis de moteur. Par la suite il a même dû s'arrêter
de nombreuses fois à son stand. Pour sa part , Clay Regazzoni a joué de
malchance. Le pilote de Ferrari a « disparu » du peloton des premiers au
72" passage alors qu'il se trouvait en S" position. Seule femme engagée ,
l'Italienne Lella Lombardi n'est pas, elle , parvenue au terme de l'épreuve
(abandon au 27e tour), pas plus que le Français Jean-Pierre Jarier
(Shadow) qui a dû renoncer au 37 e tour sans jamais avoir pu jouer les
premiers rôles.

FITTIPALDI EN TETE « FITTI » REPECHE
EN CHAMPIONNAT DU MONDE

Les quelque 100 000 spectateurs

Fitti paldi (Maclaren). Venaient ensuite , à
10", les deux Ferrari de Ragazzoni et
Lauda alors que l'Italien Arturo
Merzario (Williams) avait effectué une
halte à son stand au 22' tour et était re-
parti avec un important retard .

FITTI DOIT ABANDONNER

Coup de théâtre au 37' tour : le mo-
teur de la Maclaren d'Emerson
Fittipaldi. défaillant , le champion du
monde était contraint à un arrêt. U rétro-
gradait de ce fait nettement (p lus d' un
tour de retard) avant de stopper à
nouveau au 44' tour. Déjà ses chances
étaient plus que compromises. Quant au
Français Jarier (Shadow), immobilisé
depuis le 37' tour également , il n 'était
pas reparti.

Au 47' tour, outre Scheckter , Reute-
mann. Dépailler (à 3"), Pace (à 8"). Re-
gazzoni (à 12")(, Lauda (à 12"), tous les
autres concurrents étaient déjà distancés.
Quelques gouttes de pluie tombaient sur
le circuit , situé à une trentaine de kilo-
mètres au nord de Johannesbourg. La
course n 'était guère perturbée.

Pas de changement au 61' passage :
Scheckter, toujours leader , était suivi par
Reutemann (à 1"9), Dépailler(à 8"), Pace
(à 14"). Regazzoni (à 22") et Lauda.
Onze voitures figuraient encore dans le

prochaine, a Lyss, sera plutôt
consacrée à la récupération ».

OBJECTIF ATTEINT
En raison de la faiblesse de l'oppo-

sition polonaise, les plans de l'entrai-
neur national - qui ne prévoyait
guère qu'un succès aux dépens des
Roumains - ont été dépassés lors de ce
tournoi de Bucarest, mais Rudolf
Killias ne s'attache guère aux résultats
« II était important avant tout de
réussir, sur le plan de l'organisation,
une expédition bénéfique, et je crois
que cet objectif a été atteint » , estime-t-
il.

Pour ce qui concerne l'attaque, il n'y
a guère eu de problème. La blessure de

Claude Friederich a évité à l'entraineur
national la corvée du choix. Tout le
monde sera du voyage si Turler devait
renoncer. Par contre, si l'avant-centre
chaux-de-fonnier devait donner son
accord, il faudra se résoudre à écarter
un des titulaires actuels.

J.-L. CROCI-TORTI SERA
DU VOYAGE

C'est en défense par contre que la
décision a été difficile à prendre. Avec
le retour du Bernois Kaufmann, Rudolf
Killias se retrouvait avec neuf défen-
seurs alors que sept seulement seront
du voyage de Sapporo. Luthi (Lang-
nau), le plus jeune et le dernier appelé,
a été logiquement écarté. Et, après une
mûre réflexion, Rudolf Killias s'est dé-
cidé pour Jean-Luc Croci-Torti, au
détriment de Hugo Leuenberger.
« C'est regrettable pour le Bernois, qui
nous a rendu de grands services l'an
dernier et qui a été de toutes les expé-
ditions cette saison. Mais , actuellement,
Leuenberger est au creux de la vague.
Comme Croci-Torti est rétabli de sa
blessure au genou, je l'ai choisi », ex-
plique l'entraineur national.

SELECTION SUISSE
POUR SAPPORO *

Gardiens : Alfio Molina (1948, Lu-
gano) et André Jorns (1953 , Ambri
Piotta).

Défenseurs : Charly Henzen (1945 ,
Sierre) ; Jean-Claude Locher (1948,
Sierre), Jakob Koelliker (1951, Bienne),
Ueli Hofmann (1953, Berne), Beat
Kaufmann (1953, Berne), Aldo
Zenhàusern (1951, Sierre), Yves Croci-
Torti (1952, Villars).

Attaquants : Bruno Zahnd (1950
Berne), Bernhard Neininger (1954, La
Chaux-de-Fonds), Toni Neininger
(1950, La Chaux-de-Fonds, Jean-Luc
Croci-Torti (1953, Villars), Guy Dubois
(1950, La Chaux-de-Fonds), Daniel
Widmer (1953, Bienne), Jurg Berger
(1954, Langnau), Walter Durst (1950,
Davos), Urs Lott (1948, Zurich), Peter
Ronner (1954, La Chaux-de-Fonds),
Fritz Wyss (1949, Berne). En attente :
Michel Turler (La Chaux-de-Fonds),
Guy Croci-Torti (Villars) sera chef du
matériel et également le troisième gar-
dien.

La Suisse a terminé sa tournée à Bu
carest par un nouveau succès. Contre la
Pologne B, elle s 'est en effet imposée par
3-2 (0-0, 2-2, 1-0), de manière méritée
certes, mais au terme d'une rencontre
insip ide. Elle a donc tenu le pron ostic
qui voulait que la formation helvétique
possédait de bonnes chances de
remporter deux matches disputés dans le
cadre de ce tournoi , qui réunissait en
outre une sélection tchécoslovaque,
Automobil Sverdlovsk et la Roumanie.

Disputée devant 3Q0 spectateurs seule-
ment, cette ultime rencontre a été parti-
culièrement terne. Cela en raison d'abord
de la faiblesse de la sélection polonaise,
qui a perdu toutes ses rencontres à Bu-
carest. Mais aussi il faut  bien relever que

les joueurs suisses ont singulièrement
manqué d'efficacité et de ressources phy-
siques.

Certes, les attaquants suisses ont
manqué de réussite. N'ont-ils pas tiré à
trois reprises sur le poteau des buts po-
lonais durant le premier quart d'heure de
jeu (par Ronner et Dubois à deux repri-
ses?) mais ils ont également fait preuve
en de multip les occasions de réelle ma-
ladresse et ils ne parvin rent pas à
concrétiser les nombreuses occasions de
buts qu 'ils surent se créer. Dans ces
conditions, il est inutile de vouloir porter
un jugement de valeur au terme d'un tel
match, qui faisait p lutôt figure de pen-
sum. Du moins, les Suisses n 'ont jamais
été en danger et ils surent bâtir une cour-

te victoire. Il est temps maintenant de
tirer les enseignements, à tête reposée, de
cette tournée, ultime préparation avant
les championnats du monde du groupe B
de Sapporo.

Patinoire du 23 Août à Bucarest. -
Arbitres Presneanu-Gubemu (Rou). 300
spectateurs. Buts : 33' Dubois 1-0, 35'
Pytel 1-1, 38 Leuenberger 2-1, 40~ Wlo-
darczyk 2-2, 5V Leuenberger 3-2. Péna-
lités : 4 x 2 '  contre la Suisse, 3 x 2' et 1 x
10' contre la Pologne B.

Suisse : Joms ; Henzen, Yves Croci-
Torti, Hofmann; Leuenberger, Koelliker ,
Luthi ; Dubois, Ronner, Bernard Neinin-
ger ; Wyss , Zahnd, Widmer, Berger,
Durst, Jean-Luc Croci-Torti.

même tour alors que le Sud-Africain
filait vers la victoire.

Jusqu 'au 69' tour , les positions ne va-
riaient pratiquement pas, sinon que Dé-
pailler perdait du terrain sur les deux
hommes de tête et qu 'il se trouvait ta-
lonné par Pace. Ce 69' tour était fatal à
Andretti , en panne au « Barbecue
Bend ». Il était clair dès lors que la vic-
toire ne pouvait plus se jouer qu 'entre
Scheckter et Reutemann.

SCHECKTER S'ENVOLE
VERS LA VICTOIRE

Survolté devant son public , le Sud-
Africain , profitant de la puissance supé-
rieure de sa Tyrrell dans la longue ligne
droite de 1200 mètres , donnait l'estocade
au 72' tour. Brusquement , Reutemann se
retrouvait à près de trois secondes.

« REGA » EN PANNE TERMINE

Regazzoni , cable d'accumulateur
cassé, restait en panne sur le circuit dans
ce 72° tour. C'était fini. Reutemann ten-
tait bien un ultime effort mais il ne pou-
vait rien contre le Sud-Africain , qui
réussissait encore à accélérer. Derrière ,
Dépailler résistait désespérément au re-
tour de Carlos Pace, à qui il soufflait la
troisième place.

• Classement : 1. Jody Scheckter (Af-S),
Tyrrell-0090, 1 h. 4316" (moyenne
185.897 km/h) ; 2. Carlos Reutemann
(Arg) Brabham-BT-44 , 1 h. 43'20"64 ; 3.
Patrick Dépailler (Fr), Tyrrell-007 , 1 h.
43'33"82 : 4. Carlos Pace (Bre)
Brabham-BT-44, 1 h. 43'34"21 ; 5. Niki
Lauda (Aut) Ferrari-312-6, 1 h. 43'45"54
6. Jochen Mass (RFA) Maclaren-M-23 , 1
h. 44'20"24 ; 7. Rolf Stommelen (RFA),
Lola-371, 1 h. 44'29"81 ; 8. à un tour :
Mark Donohue (EU) Penske ; 9. Tom
Pryce (GB) Shadow ; 10. Ronnie Pet-
terson, (Sue) Lotus-72 ; 11. à deux
tours : Guy Tunmer (Af-S) Lotus-72 ; 12.
Jack y Ickx (Be), Lotus-72 ; 13. Eddie
Keizan (Af-S), Lotus : 14. Dave Charlton
(Af-S). Maclaren-M-23 ; 15. Bob Evans
(GB). BRM ; 16. à sept tours : Clay Re-
gazzoni (S) Ferrari-312-6 ; , 17. à huit
tours : Mario Andretti (EU), Parnelli. •
Tour le plus rap ide : Pace en l'17"20. .
• Classement provisoire du champion-
nat du monde après 3 courses : 1.
Emerson Fittipaldi (Bre) 15 points ; 2.
Carlos Pace (Bre) 12 ; 3. Carlos Reute-
mann (Arg) 10 ; 4. Jody Scheckter (Af-S)
9 ; 5. James Hunt (GB) 7 ; 6. Clay Re-
gazzoni (S) et Patrick Dépailler (Fr) 6 ;
8. Niki Lauda (Aut) et Jochen Mass
(RFA) 5.
• Prochaine épreuve : grand prix d'Es
pagne, 6 avril à Barcelone.




