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du week-end

Chez les héritiers de Karl Marx
Le jeu des « peti tes p hrases » est un

des p lus p ittoresques de la politique
française. M. Marchais s 'y est adonné
avec frénésie dans sa diatribe contre
François Mitterrand qu 'il a dépeint
comme un homme « de plus en p lus sûr
de soi et dominateur ».

Ce qui fait tout le sel de la « petite
phrase », c'est qu 'elle est du général De
Gaulle qui l'employa naguère au sujet
du peuple juif.  Quand on sait que le
Parti communiste s 'est fait le champion
des pétroliers arabes, on ne peut man-
quer de voir dans la malice de M. Mar-
chais une manœuvre tendant à inclure
François Mitterrand et le Parti socia -
liste dans le « lobby juif ».

Le secrétaire général du Parti com-
muniste ayant p ris à partie d'autres lea-
ders socialistes étrangers comme l'A lle-
mand Willy Brandt, le Suédois Olof
Palme et le Portugais Mario Soares, on
peut imaginer que le Parti communiste
ne va pas tarder à monter « le grand
complot socialo-sioniste appuy é par la
C.I.A. » .'... D'autant que François Mit-
terrand envisagerait de réunir cette
année deux congrès internationaux so-
cialistes, l'un réunirait les socialistes
nordiques et allemands et aurait pou r
thème : le socialisme « à la suédoise » ;
l'autre réunirait les socialistes portu-
gais, italiens et grecs, c 'est-à-dire ceux
qui ont des problèmes de coexistence
p lus ou moins « pacifique » avec les
partis communistes.

Affaire à suivre.

C'était un journaliste de gauche... et _^ • ¦ «i  ̂  ̂________ ________ ________
puis un jour, il eut l'idée de lire quoti-

fdeauTeler10 presse 
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du l Bois Hoiîiogen S.A. : i M. Franz Steiner
il fit de curieuses découvertes: ~ "-<iv-|— —' 0|*é_Sf SÏOIt'S '**' " I  I falfiSSéIl n'était question que « de p révarica- "¦ ~"wlO-Wi IO UICOOC

tions, de détournements de biens so- Voir page 7 Voir pages 9 et 12
ciaux et d'escroqueries en tous I
genres ». // découvrait, à travers les «¦§ ¦¦  ̂̂   ̂̂  ̂  ¦¦¦ 

¦» ¦_- -_» _»¦ _-« _¦¦ ¦-¦ ¦"¦
lettres des lecteurs, la vie quotidienne,
le règne des « petits chefs », les di f f i -
cultés de logement et d'approvisionne-
ment, l'effarante bureaucratie, « mille
réglementations administratives qui
obligent à transgresser la loi ; la méde-
cine se révélait moins gratuite qu 'on le
dit. les loyers n'étaient pas aussi modi-
ques qu 'on le soutient ».

Notre confrère Christian Jelen (1) se
demanda comment, dans une presse
censurée, on pouvait trouver tant de
critiques. Alors, dit-il , « je me suis aper-
çu que les aspects négatifs de la réalité
y sont abordés à condition d'être isolés

les uns des autres. Il est autorisé de
s 'attaquer à la mauvaise organisation
de l'industrie, de constater des carences
de gestion ou de distribution, mais in-
terdit, exclu, révisionniste, de s 'en pren-
dre aux racines du mal ».

La remarque est intéressante. Elle
montre que les communistes au pou-
voir renversent complètement la tacti-
que qu 'ils emploient dans l'opposition.
Alors que nous les voyons, chez nous,
mettre immédiatement la Société en

du Parti conservateur britannique. La
« levrette aux yeux d'acier » a entraîné
derrière elle un formidable courant
réactionnaire : contre l 'inflation, contre
la fiscalité abusive, pour la famille ,
l'épargne, contre la licence des mœurs.

Bref, les conservateurs devront répu-
dier les hérésies dont ils s 'étaient
rendus coupables.

Un rude coup pour la société permis-
sive. Et le courant est plus général
.qu'on ne croit. Il manque seulement
de moyens d'expression. Si la majorité
silencieuse, dans tous les pays, retrou-
vait la maîtrise des radios, de la télé-
vision, de la grande presse et de l'édi-
tion, les « levrettes aux yeux d'acier »
battraient à la course tous les chiens de
manchon de la décadence.

Délicate attention du secrétaire gêne-
rai du Parti communiste : au moment
où M. Giscard décide que le protocole
de l'Elysée ne donnera p lus leur titre
aux membres de la noblesse française,
le camarade Marchais donne du
« prince » au ministre de l 'intérieur et
dénonce « les propos fascisants du dan-
gereux ministre de la police, le prince
Poniatowski ».

Voilà qui s'appelle insulter avec élé-
gance.

Jacques Ploncard d'Assac

En attendant les f ê t e s  de Pâques

Le Valais connaît actuellement un léger « temps de repos ». En effet, après un mois de février fort animé, une
accalmie se fait sentir avant le grand « boum », qui débutera dès le 20 mars prochain et se prolongera jusqu 'au
lundi de Pâques. Toutefois , on a assisté au cours de la semaine dernière à l'arrivée dans nos contrées d'une
clientèle fort appréciée et fidèle à notre canton : la clientèle allemande. C'est notamment le cas à Verbier, qui
connaît un regain de paix et de tranquillité dans ses rues grâce à l'introduction des transports publics gratuits pour
tout détenteur d'abonnements. Comme on peut le constater, ces petits bus sont attendus avec impatience et
littéralement « pris d'assaut » pendant toute la durée de leur service. Photo NF

Le no 60 ci.
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Voir page 15

question et dénoncer comme « réfo r-
miste » toute tentative d'améliorer le
sort de la classe ouvrière, ce qui la
« démobiliserait » de la lutte révolu-
tionnaire, ils s 'emploient, chez eux, à
interdire toute contestation du système
politico-social, laissant la presse
s 'occuper aux petites critiques indivi-
duelles qui soulagent la colère des
exploités et ne menacent pas le régime.

Comme on demandait à M. Jelen :
- Etes-vous encore un homme de

gauche ?
Il eut ce mot ravissant :
- Mettons que je suis un homme de

gauche laïcisé.

Très intéressante cette élection triom- (1) Les Normalisés, Paris 1975, Albin
phale de Margaret Thatcher à la tête Michel , éditeur.

Pourquoi cette augmentation de la criminalité ?

Les douceurs ie le paix

peine eiais-ie assis que ies moines \ , -- «-- — — ;—¦ . -• • ~ .
_,„..# „...Wî__ -„.... ni.o_,k. _,„„*« -,0. ete sensible a l'attrait de la vie

je regardais ces hommes que la ton- *™nce <>u i. « étranger et partout

La semaine dernière, un délit a jeté les Romains dans la consternation : en
plein jour, dans une rue centrale, Via Ottaviano, à cinq minutes de la place
Saint-Pierre , un jeune Grec, étudiant en médecine à l'université de Rome, a été
abattu à coups de pistolet par un petit groupe de militants d'extrême gauche,
devant le siège du Mouvement social italien (néo-fasciste), où le jeune homme se
rendait avec un groupe d'amis.

Les causes de cette recrudescence de pays, sont multi ples. L'une , propre à
la criminalité, phénomène qu 'on ob- l'Italie , mais presque universellement
serve d'ailleurs aussi dans d'autres méconnue, est révélée par l'hebdoma

« Jeté dans la consternation » : l'expression est peut-être excessive. Mieux
vaudrait dire : « a douloureusement surpris » l'opinion publique. En effet , la fré-
quence des délits de tout genre est telle aujourd'hui que la sensibilité du public
s'est émoussée. Il ne réagit plus avec l'indignation d'autrefois. On s'habitue pres-
que à entendre chaque jour à la radio la nouvelle de quelque enlèvement de
grand style ou de quelque meurtre.

daire II Settimanale de Milan. « J'ac- mieux encore, à la contre-attaque. II
cuse Mancini d'avoir favorisé la crimi- reproche à M. Giacomo Mancini d'être ,
nalité » : tel est le titre d'une interview indirectement, un des grands responsa-
percutante de M. Costantini Belluscio, blés de la recrudescence actuelle de la
député social-démocrate , ancien secré- criminalité, en ce sens que sur l'ins-
taire privé de M. Giuseppe Saragat , ___—__________ ¦¦¦
alors président de la ré publi que. Quant K^riEË^M
à M. Mancini , objet de cette très grave
accusation, il est l'ancien secrétaire du
Parti socialiste maximaliste, dirigé au- tigation dudit Mancini , les socialistes
jourd'hui par M. F. De Martino. ont demandé et obtenu , au cours de

M. Mancini ayant ces temps-ci atta- ces dernières années, le désarmement
que violemment les derniers présidents partiel de la police et un relâchement
de la République et plus spécialement des mesures de sécurité contre la délin-
M. Saragat ,l'ancien secrétaire de ce der- quance.
nier a cru devoir passer à la défense et , Suite page 14

Profitant des douceurs de cet hi- La paix. Là, on avait le sentiment de
ver exceptionnel et fatigué, pour un toucher, comme une matière palpa-
temps, du cinéma socialo-commu- ble, la paix du cœur et du corps,
niste et des querelles de la majorité, Aucune rumeur ne parvenait de
je m'accordai un congé et, avec des l'extérieur. La paix,
amis, je remontai vers le nord, c'est- Du premier moment - il y a bien
à-dire vers Paris. Les caprices d'une longtemps - où je suis entré dans
route hasardeuse, nous fit arriver, un monastère (il me semble que
sur les midi, à Saint-Benoit-sur- c'était à la Grande Chartreuse avant
Loire. Il faisait ce jour-là, chaud BMHY^IVOT-VY—*_T™—Y-_~¦
comme au printemps. Je suis entré M»!_£^U__________________________ I
dans 1 église abbatiale de Fleury,
déserte, à la fraîcheur apaisante. A 1u el,e "e ful devenue un but de
„_,_ _,__, _;#_,;._ _!__, =.__ .__ ._ „.._, i»c m___„_ _.<_ promenade pour les touristes) l'ai
SUIII bllllb- (JUUI I_.|IU1II«_1 _>I_ AIV, V-H . __ " _

midi venait de sonner. Beauté tou- «"«"astique, ce refuge qui nous est
jours redécouverte du chant grégo- partout refuse. Depuis, je suis aile
rien. Je me tenais près du chœur et *"» b,en ,de.s, couvents, tant en

sure héritée du Moyen Age ren- \al ""«••»•' " ¦ uervc.iu.u_ . »..«;..«
voyait dans un monde disparu. '"temporel que lon ne rencontre

, L'absence de fidèles (peut-être ""Ue part ailleurs. Ce silence est du

' étions-nous trois ou quatre) rendait a « «"franchissable barrière que le
1 nlus réel le silence où le olain-chant renoncement oppose aux atteintes
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eue les prix
ses voitures

¦ de 10%.

Foitldi
detou

r ¦américaines <
I Exemple

Bu! Employée Ford Mustang II

I 1 de bureau Hardtop:
cherche travail à Dimensions européennes -

I r% miinîninnlîtn _«__ «_ Cinn Slon à la demi-jour- normes de sécurité américaines ,
Ld rnUniCipailie ae OlOn née équipée du moteur 2.8 litres V6

Faire offre sous essence normale , 106 CV/DIN.
met en soumission chiffre P 36-300567, Ancien prix Fr. 17 900.-.

Publicitas, 1951 Sion Nouveau prix Fr.15950.

un poste d'employé
au Contrôle

des habitants
Conditions :
- diplôme d'une école officielle de commerce ou

formation équivalente
- aptitude à traiter avec le public
- connaissance de l'allemand indispensable
- quelques années de pratique désirées

Traitement :
- selon échelle des salaires de la municipalité

Entrée en fonctions :
- immédiate ou date à convenir

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae et copie(s) de certificat(s), sont à adresser au
secrétariat municipal, Grand-Pont, 1950 Slon, jus-
qu'au 15 mars 1975.

36-1081

Tout le monde (ou presque) sait
queîissot est Tune des marques les plus connues

elle est égalementVousvoveiICI pourquoi
lune des plus demandées

lin. Mouvement automatique. Un modèle et parfaitement fiable. Tissonic, ékgkWÊ
du genre... pour gens |AM la précision électronique au UUk
pratiques et réalistes. ||lH ¦ meilleur prix. Réf. 40.613. Acier _____ #4r
Réf. 44.774 lUlll

Navigator. Du nouveau, du solide!
De l'insolite aussi: le dos du boîtier est
transparent et laisse voir le mouvement
Sytal, en matériaux inaltérables, fruit d'une
technologie de pointe. Une tkf %montre étanche, d'une concep- ' wil ¦
tion révolutionnaire. Réf. 82.502 w W t

TIQQflTI -^̂ ^B •_________) ̂ __________ r P l̂
Une 

§rande marciue de la SSIH
I ^ ĵ ^^  ̂  ̂ tlYLlJ 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 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

Sidéral. Une montre robuste, sûre. Tissonic. La preuve qu'une montre
Son boîtier fiberglass, à carrure en acier électronique peut être également très
suédois, est à toute épreuve. Un bracelet élégante. Mouvement à résonateur sonore
intégré accentue son caractère très mascu- (fréquence = 300 Hertz) ultra-perfectionné
lin. Mouvement automatique. Un modèle et parfaitement fiable. Tissonic, AAB

Exemple
Je cherche pour 

MerCUiy MOnaUCH

La ligne du bon
Se présenter à e_at_esens

Une voiture de luxe. 4 portes,
arboriculteur boîte automatique, direction

assistée, freins assistés , moteur
V8-302.

ZZZ sJ°ccuPer de Ancien prix Fr. 22 500.-.
Sines'rr^, Nouveau pnx Fr. 19 950.-.
,ion CougarXR7 , Lincoln. LTD
Tél. 026/6 20 36 Landau, Monarch, Mustang II,

36-300568 Thunderbird, Torino

Seuls les concessionnaires
Expéditrice officiels Ford vous offrent

l'exclusivité du Finish spécial
Ford et la double garantie

Atelier de Martigny -| an ou 20000 km.cherche jeune fille
ou dame pour tra- 

^̂^Ŝ S^̂ ^̂vaux manuels divers /^H_0£_i ¦KjJËÉ̂et d'expédition. ^ ï̂*__r»_^____ '>_BP
Horaire de 5 jours.

I imprimerie i- .net
Av. de la Gare 19
Martigny

36-9017636-90176 I-

I %" __^__l 

Jeune couple cherche, pour le
seconder

une serveuse
Ambiance jeune, congés réguliers.
Bon gain assuré. Date d'entrée :
20 mars ou à convenir.

Hôtel-restaurant des Balances,
1040 Echallens
Tél. 021/81 11 97

22-42002

Entreprise à Sion engage

monteur de service
en chauffage et brûleurs
avec expérience

- Connaissance en électricité
demandée

- Travail indépendant
- Permis de conduire exigé
- Entrée : date à convenir
- Domicile : Sion ou environs

Discrétion assurée

Tél. 027/22 20 96

Café-restaurant des T rois-Suisses,
Jongny-sur-Vevey, cherche

sommeliere
Nourrie, logée, semaine de 5 jours

E. Guex, tél. 021/51 13 96
22-8112

couple
évent. cuisinier - cuisinière

Pour camping. Région Valais cen-
tral. Saison 1975.

Ecrire sous chiffre P 36-900060
à Publicitas, 1951 Sion.

J. homme dynamique
contact très facile avec les gens,
cherche place à Sion comme
magasinier, vendeur ou autres.

Tél. 039/51 19 10
MD Delémoni

Imprimerie Centrale SA, Sierre
engage

une apprentie
(employée de commerce)

Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Semaine de 5 jours.

S'adresser à M. Jean-Marie Deles-
sert, directeur
Tél. 027/5 08 84
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•:;* ..:*.. *K.̂ ^ Installateur électricien cherche
à Martigny

H ZTV7 La Té,évision
\J V-/ suisse romande

cherche

une esthéticienne
qui sera formée par nos soins en qualité
de maquilleuse de télévision.

Les candidates de nationalité suisse sont
priées d'adresser leur offre de service
avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photographie et prétentions de sa-
laire à l'office du personnel de la

TELEVISION SUISSE ROMANDE
Case postale 234
1211 GENEVE 8

Hôpital de la Providence
1800 Vevey
Nous cherchons, pour entrée tout de
suite ou à convenir

.

1 infirmière instrumentiste
2 infirmières diplômées
1 sage-femme

Les personnes intéressées sont invitées
à adresser leurs offres au plus vite ou à
téléphoner pour convenir d'une entre-
vue.

Hôpital de la Providence
1800 Vevey
Tél. 021/54 11 11 22-8113

euses
*mi%j eC ICSY*

Deux articles de notre
riche assortiment:

Oeuf
de Pâques
rempli de 125
de pralinés.
210 g

w
Ŵ Wf o ,

seulement
(100 g = 2.28 ,6]

Vous trouverez d'autres off res de Pâques intéressantes dan:_I U I OV^Ut/O 
II  I I U I  UOOUI l lVs v? \J CA

I I' H.IGROS

monteur électricien
avec maîtrise fédérale

Date d'entrée à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-400166
à Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons
jusqu'après Pâques

fille de salle
femme de chambre
portier
sommelier (ère)

Offres à l'hôtel National-Bellevue,
Zermatt

Tél. 028/7 71 10
89-130

Ingénieur technicien ETS
Expérience génie civil et bâtiment
cherche poste pour études, appels
d'offres, direction de travaux, mé-
trés, arrêté de compte, etc.
Disponible tout de suite.
Références.

Offre sous chiffre 0 307888-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

Manager ^
Compagnie mondialement connue
dans les batteries de cuisine
cherche un chef de vente pour la
Suisse romande.

Ecrire sous chiffre PO 42146
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Nous offrons
travail à domicile

Salaire et travail garantis par con-
trat. Travail varié et propre. Qua-
lités demandées. Ordre et propreté
Petit apport nécessaire : environ
Fr. 3500.-.

Répondre en écrivant sous, chiffre
F 308140-18 à Publicitas
1211 Genève 3

M

Pâques

280 g
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posé d'un canapé, de deux fauteuils et d'un
guéridon que nous vous offrons pour
FR. 1250.—
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Sie^e Baby-«ltter«. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 durant Saint-MailNC©les heures de repas et 22 42 03 le matin. ««"llll IVIdUIIOC

Pharmacie de service. - Pharmacie Allet, ^T** * «Pannage 
du 

0,8 V. - tél. 027/ f̂?!:!? ,* ,en"co- ~ Pharmacie Gaillard,
tel 5 14 04 9 23 63 et 22 38 59. tél. 3 6217.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites, Maternité «te la pouponnière. - Visites tous les "«tectn de service. - En cas d'urgence en
semaine et dlmanche de 13 h. 30 à 16 heures iours de 10 a 12 heures. 13 à 16 heures, 18 à La, .e"ce

A
d*y o're mé<tecln habituel, clinique

et de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé de 9 heu- „ 2° heures' «'• & 15 66. J^ î 
,
1él' l?2 12'

res à 20 h. 30. En maternité de 13 h 30 à Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé- S*™* «terttelre d urgence pour le week-end
20 h. 30. Prière d'observer strictement ces Phone 027/2211 58, Mme G. Fumeaux , •» •" i0"" *> »«•¦ - APP_'«*- le N" 11.
heures avenue Pratlfori 29. Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 62 19.

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, se- Dancing le Galion. - Ouvert jusqu'à 2 heures. ?*„SE'8 DiraC 3 65 U' claudlne Es-Borrat,
maine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30. **¦ " Réunion le mardi, à 20 h. 30, avenue de _ d 'u/°; „. .

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé- la Gare 21 ¦ 3# é,aaa- .Tïî"̂ - ~ ^P0'
de ma,ériel sanitaire Mme

phone 5 17 94 (heures dés repas). Ida Mottlez. Les Iles, tél. 025/3 73 51. En cas
Service dentaire d'urgence pour le week-end »_¦____.-»!_-.____... d absence tél. 025/3 66 85. Exercices : 2'

et les Jours de fête. - Appeler le 11. Martigny mardl de chaque mois dès 20 heures.
Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service. - Jour et nuit. Vuistiner, Médecin. - Appeler le N" 11. Mnnth_a>Vtél. jour 4 22 58, tél. nuit 4 22 58. Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale, ,w,v" ¦»" '«J
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma- tél. 2 20 32. Pharmacie da ___>»)___ _ Ph_ >__ r___ /. .__ , _>.._.._,__.

tériel de secours, tél. 4 24 44. Hôpital. - Heures des visites, chambres com- «Tî?44 
Pharmacie Schwab

Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16. munes et semi-privées, tous les jours de Médecin. - Service médical iaiirii <_ nrà__ miniEggs et Fils, tél. 5 19 73. 13 h. 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures ; aïïïwhe et lours fériés lél 4 1 _ ^

rès
'mldl'
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S
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Sun ^ES^Mffi^EW "̂  dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ; privées
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,e 'l" 1D1K , n „u Gilbert Pagliotti. 2 25 02 - Marc Chappot et 
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Pharmacie de service. - Pharmacie Duc, télé- RMer G_w-nrn*i«r 2 24 1 _ nt 2 1 _ _2 _> jour» ae fête. - Appeler le N° 11.
phone 22 18 64. A-Kri^y^U génceVél 

2 11 *?à 44 61. T^mNIod *' 1SSÏÏ ** A '? ï' * 2°n___ ' J "Seivlce dentaire d'urgence pour le week-end Vendredi à 20 h. 30, réunion rue de l'Eglise 2 4 30 50 ' * R"hner'et les Jours de fête. - Appeler le N" 11. Clés des chamos _ _ , • _¦ ¦  _- ..Hôpital régional. - Permanence médicale as- Groupe A A . C^odure .. - Bâtiment de la "Sffi ! f^f' " 
0uvert l»**»* 2 "eu-

surée pour tous les services. Horaires des Grenette, Martigny. Réunion tous les vendre- le lunc"'
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et de <j is à 20 h. 30. SOS tél. 026/5 46 84 et19 à 20 heures. Tél. 21 11 71. 026/2 12 64 Vi-PCIOAmbulance. - Police municipale de Sion, télé- * ,CSJC
phone 21 21 91. """—¦"¦"" ¦"~~"","—~~ _. . .

Dépannage. - Garage Olympic, téléphone O^..M„ _̂. 
PMrm«;te de service. - Pharmacie Fux, télé-

jour : 22 35 82, nuit : 22 95 30. __fcflllîîrfi7- VMIÇ «, A 
25 '

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17 «#»»•_ _¦_  v__ WUM0 Service dentaire d'urgence pour le week-end
Erwin Naefen et Vuissoz, 22 66 41. Max Per- fin |tni1c4__l<_t_nH O «'a» Jours de fête. - Appeler le N" 11.
ruchoud 22 16 99, 5 03 02, 5 18 46. Vœffray UC UUIIdlllJ CllIUll ¦
22 28 30. r mm. .

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de Réveillez la bile de votre foie. t-TIÇjU@
14 à 16 heures, au rez-de-chaussée de i .•. ¦,, _- .. . . .  m._ .
l'Ecole protestante Les petites pilules Carter augmentent ! activité Pharmacie de service. - Pharmacie Marty

Bibliothèque. -Bibliothèque place de la Cathé- de v°'re estomac et des intestins sans provo- tél. 315 18.
drale, ouverture le mardi et le vendredi de quer la dlarrhee et stimulent I évacuation de Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
15 h. 30 à 18 heures. 'a D''e- Bientôt vous vous sentirez de nouveau gar, tél. 2 12 37.

Consommateur - Information. - Tél. 22 60 60 frais et disP°s. En pharmacies et drogueries. Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
rue des Portes-Neuves 20. PotitaQ A m nvi-n . K.roni9. Glis. tél. 3 18 13.

Taxis de Sion. - Service permanent et station ., , B. AR I FR A,e,ler de ^P8""0"» ct dépannages TCS. -
centrale gare tél 22 33 33 pilules UHII I ft_.II Garage Moderne, tél. 3 12 81.

. vous îj f̂adff fe*̂r Peu importe ma \yf
femme. Vous trouve- 4r
rez dans cette enve- ^

( loppe des renseignements
et des photographies qui
vous seront utiles. Te-

\ nez-moi au courant. Au

Dix mille

r Excellente re-
marque. Au travail.
Appelez Suzanne et
dites-lui de venir
W tout de suite,455 ^ 
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\m%iL r, r?T 'APcofunor i*_t \ tV< —"=S==TT R_ \ 1 / P_ _ _i>o_P7_M«r.___ /Y tTl£Ni.E._ ..) <, î£|>*_'f / r V / z ?  /J-c^ î̂. / i rvrntm>m.nJt, \ \- -.v _ k l  _-rV i m l  "*"0*tznw u—i I nïiuAt TII1? /ifâf*^¦l 'fr /^3? CHlpMECRIREK5) /^»BKf { r V w A  FAIM0NWIV)m&̂ __"0VA5"™-yl&f Y
' C& Sm\\ lfTTR-SAUX6lNS < /OBvL i l _JNs^*it*BRUIT,U5û<)55t5?^̂ =rTrny \«-
m̂J Y m̂ »6/ ^m i mg&em̂ \m / / .  v «JEUIDIOT ? m=-,  ̂ •*¦ •

-̂ / S M  'tytëS^&T^̂  i\ \^\MJmmW^mJÊk\  ̂NEPAlEPAôA l̂ ^i l̂ M MET
/_ll¥ l'A, ̂  JF*£m ,, BoNSANii/ u-JK\ iL«/ \^f I

WM TRUC/CA FAIT / sJ^K>l Wmm\̂ffi _!i# )vl v°!iA ETIENNE/i;iiA vy^V__^»»<ll̂ \ fUREUR- ;M^WÎ.Sm^̂ ^^ r̂̂mKj.fSwi-mûj ffWfj M'/^c^ 
«v\

\ JJJ^Pv ¦[
A SUIVRE

gent. Tous les matins, une somme variant entre
FR. 20.— et FR. 50.— est indiquée aux diffé-
rentes caisses de nos magasins et la clientèle qui
achète pour le montant indiqué obtient ses em-
plettes gratuitement. Plus de cent personnes ont
jusqu 'à ce jour bénéficié du « TICKET TOTO ».
Cette chance est offerte à tous nos clients , tous
les jours de la semaine, sauf le mardi. Alors ,
pourquoi n'essayez-vous pas vous aussi d'être

Avez-vous déjà dégusté le Marc de Dôle du
« CLOS DES CHEVALIERS»? Faites-le sans
tarder et vous l'apprécierez.

s p arle...
Au DÉPARTEMENT DE CONFECTION
POUR HOMMES au premier étage, nous
vous proposons des PANTALONS en polyes-
ter et laine, dans une coupe jeune au prix de
FR. 42.50.

Aux PULLOVERS POUR DAMES au pre-
mier étage, nous fa isons une faveur à toutes
les jeunes qui désirent être à la mode. Nous
leur présentons un blouson tricoté en acry l,
col tailleur, gros boutonnage, dessins ton sur
ton au prix incroyable de FR. 35.—.

» ?gagnant grâce au « TICKET TOTO
... Il y a toujours du
DU MIDI.

nouveau aux GALERIES
UU IVllLM.

Tout gentiment nous approchons des fêtes de
Pâques et si les lapins sortent de leurs terriers et
gambadent dans les prés parsemés de dents-de-
lion aux feuilles tendres et savoureuses , dans les
MAGASINS KUCHLER-PELLET, de magnifi-
ques lapins font également apparition , mais
ceux-ci sont en chocolat. Ces lapins géants et
alléchants vous sont offerts moyennant une

... de son RAYON DE TABLIERS POUR
DAMES. Pourquoi se creuser la tête à la recher-
che d'un cadeau qui fasse plaisir ? Notre dépar-
tement de robes d'intérieur vous présente un
choix époustouflant de casaques unies ou fantai-
sie, de dusters aux impressions gaies et coloriées ,
de robettes aux formes jeunes et élégantes. Nous

Au RAYON D'ELECTRICITE au premier
sous-sol, la nouvelle sensation dans le do-
maine de la coiffure, le « TRISA BRUSH
AND DRY » est à FR. 89.—. Le set-séchoir

petite condition. Il vous suffit de faire vos achats avons également pensé aux personnes qui ne , maine de la coiffure, le « TRISA BRUSH pour scu.emenr PK.-./o.

en nos magasins Si le montant tota l de vos em- sont Plus tres minces et l'assortiment que nous AND DRY » est à FR. 89.—. Le set-séchoir
plettes effectuées dans la journée dépasse la leur offrons est impressionnant. Un cadeau de I « TRISA » donne à chaque chevelure un pli Les toutous également apprécient les produits

somme de FR. 200.-, vous obtenez gratuitement Pâques déjà trouvé, un présent utile et agréable | impeccable. Kuchler « ALI » v.ande pour ch.ens en bo.te

un superbe lapin en chocolat. Cela est relative- a recevoir. i
ment simple, puisque ces achats sont illimités ¦ °ans le SECTEUR PORCELAINE, vous 

En faisant  ̂vos achatg gu DOMAINE AL,_
dans tous nos départements , même à l'alimenta- K VOUS 0306... ,™!'™c f ""'" î ce"tames de MENTAIRE K, la vie vous sourira , car tout y est
tion. Cette petite chasse au lapin remporte cha- F | COQUETIERS de couleurs et de formes 

si bon et si av;ntageux

Z rTdéS ̂ ïï
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h " GTD  ̂T' " Z V°n " tÎSqUe ¦ ÏÏÏTl!  ̂ïu^t S^iTmt „qui y ont aeja participe saveni que ies IMAUA- pas de mourir de soif. Dans ce département spe- ¦ £ „ . .¦ JZ xrr%t ic  i«ortrt«-ll_açiivt! KIIPHI BR PPI i FT leur ont arcnrdé un ¦ _ • _ 1 , _¦ " ^ ' . !" y gez un œuf mollet et vous vous sentirez en JV VOUS rdUpcllc...

maeniriaue cadea
'
u 

Cm'1Se  ̂'*  ̂  ̂  ̂*  ̂Spl"tUeUX ' I forme pour toute la journée. 
FF

magnifique cadeau. nous vous proposons toute ̂ ne gamme 
de 

bons 
son MARDI R  ̂

$& BLETTE du samedi.
Oui n'a pas encore son tout beau lap in en cho- T ̂ "f S 

en 
P™/6".""0

,
6 d
J

sPa8ne- du p
°/tu " I A notre vaste DÉPARTEMENT DE MEU-Qu. n a pas encore son tout beau lapin ga, de Fra d,,tahe) de Hongne et de Yo 

 ̂  ̂^  ̂̂   ̂  ̂  ̂ ^̂   ̂KUCHLER.pELLET, il se
goshme « des prix entre FR. 2.20 et FR. 3.95 J thousiasmés par le SALON RUSTIQUE com- passe toujours du nouveau,
la bouteille de 1 litre.

En faisant toutes vos commissions aux GALE-
RIES DU MIDI, vous achetez mieux et surtout à Nous VQUS recommandons les vins du « CLOS p t= 

~ P "~ 
meilleur compte. D£S CHEVALIERS » qui sont de véritables ^^T ^̂
K irrkiic «Qi-lo caresses pour le palais. Le Fendant , le Johannis- MÂK l_0__J I _CD ___________ ¦ Ddl I CT Ci AVUUS pctllC... berg, la Dôle et le Pinot noir du « CLOS DES 

^^  ̂
UvrlLtll ¦ C__ ______¦__¦ t- I W«# >̂

CHEVALIERS » sont des vins qui doivent obli- ^^^ __ ¦¦»_. _•*. __ ¦ ¦»««¦--«« __-_ ¦ ¦  ¦¦¦> î _ « « ¦ _ < « . & ¦
... du « TICKET TOTO ». Oui , le « TICKET gatoirement se trouver dans la cave du connais- ¦ m. AUX GALERIES DU MIDI SION
TOTO » est un moyen facile de gagner de l'ar- seur '

 ̂
_.- — 

_. _.
-

_. _._.,_¦_._._¦_¦
_.¦...

UN MENU Le monde appartient aux enthou-
Fruits de mer siastes à sang froid.
Langue de veau cardinal Somerset Maugham
Pommes vapeur 
Petits-suisses

LE COIN DES LECTRICES
Y a-t-ll un danger à faire percer

les oreilles d'une fillette pour lui po-
ser des boucles ?

Percer les oreilles d'une fillette

LE PLAT DU JOUR
Langue de veau cardinal

Faites dégorger pendant dix à
douze heures une langue de veau.
Rincez-la. Plongez-la dans l'eau bouil-ninc«__ -ia. rioii9wi_j uaiis ieau 0oui.- poUr poUVoir |ui poser des bouc|eslante salée, cuisez dix minutes, puis d'oreilles risque de l'exposer à l'hé-egouttez ; enlevez la peau e les cor- patite virale c.est ce £ viennent denets. Préparer un court-bouHlon avec découvrir )es médecins américains deun bouquet garni, ail, un oignon piqué Seattle. La même aiguille utiliséedun clou de girofle, sel, grains de chez plusjeurs sujets peut transmet-poivre et trois cu.llerées de farine tre ,a ma|adie . prélevée , chez l'undélayées dans un bol d'eau vinaigrée. d'eux. Le trempage dans l'alcool ne

Placez la langue dans ce court- suffit pas à stériliser l'aiguille qui doitbouillon. Laissez cuire lentement pen- bouillir au moins pendant 20 minutesdant deux heures. Egouttez, puis 0u passer à l'autoclave avant d'être'coupez en tranches, reformez la lan- réutilisée
gue. Dans un plat, nappez de beurre Pourquoi est-ll bon de prendre defondu, saupoudrez de gruyère râpé, |a cannelle après la grippe ?puis arrosez avec une purée de parce que la cannelle contient destomates « corsée » de jus de viande, substances aldéydes particulièrement
Faites cuire au four modéré une ving- stimulantes après les maladies infec-taine de minutes. lieuses. Ainsi donc, l'analyse chimi-

que ayant confirmé la médecine de
Soufflé au Grand Marnier grand-mère, activez votre convales-

Mettre dans une casserole quatre £ence Par des infus'°ns de cannelle :
jaunes d'œufs, un verre de vin blanc 5 à 10 9 d'écorce de cannelle pour
un verre à bordeaux de Grand Mar- un litre d'eau bouillante,
nier, une cuillerée à café de maïzena,
100 g de sucre. Battre au fouet sur SAVEZ-VOUS QUE
feu très doux jusqu'à ce que le mé- Les jeux olympiques qui remontent
lange épaississe et monte ; le retirer, à la plus lointaine antiquité étaient in-
le laisser refroidir et y ajouter délica- terdits aux femmes mariées, alors
tement les quatre blancs en neige que les jeunes filles et les veuves
très ferme. Mettre à feu moyen un étaient admises ? Les vainqueurs non
quart d'heure environ. seulement connaissaient la gloire,

mais aussi étajent exemptés de l'im-
L'ENTRETIEN DU LINGE pôt pour le reste de leur vie.

Pour celles qui ont recours à la
machine à laver, voici les conseils
que m'a donnés un fabricant de ** H*'* ' *̂ ^^ B̂B*l*
linge : ¦ 

De préférence faire un prélavage,
même sans lessive, de façon à bien
imbiber les fibres avant de les laver.

Ne pas tasser le linge dans la ma-
chine (dans tous les cas, respecter la
proportion deux tiers d'eau et un
tiers de linge).

Bien dissoudre la lessive dans un
petit récipient avant de la mettre
dans la machine. Les grumeaux de
poudre brûlent le textile.

Pour le linge blanc en coton et lin,
ne pas dépasser 90° et pour la cou-
leur et le tergal 60° voire 30°.

Si l'on emploie de l'eau de Javel,
utiliser une cuillerée à soupe par litre
d'eau (toujours froide).

Enfin, lorsque le linge est neuf, le
faire tremper, sans le tasser, pendant
douze heures dans une eau tiède sa-
vonneuse.

L'apprêt raidit en effet les fibres
qui risquent de se rompre au premier
lavage si, auparavant, elles n'ont pas
été assouplies par un séjour prolongé
dans l'eau.

... des actions toujours plus avantageuses de
son DOMAINE ALIMENTAIRE.

A la BOUCHERIE K où nous ne vendons
que de la marchandise fraîche et de première
qualité et où toute viande congelée est
bannie, nous vous proposons cette semaine
les COTELETTES DE PORC DANS LE
FILET A FR. 1.60 les 100 g et les COTE-
LETTES DE PORC DANS LE COU À
FR. 1.35 les 100 g.

, Aux PRODUITS LAITIERS, un dessert que
les enfants raffolent : 2 FLANS TAM-TAM S

| pour seulement FR. -.70.

Les toutous également apprécient les produits
Kuchler. « ALI » viande pour chiens en boîte
| de 430 g coûte FR. 1.60.

livres !
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L 'amour c'est...
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i ... un geste de tendresse sans (
aucune raison apparente.
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SIERRE ftjjftjj l I ARDON KJÉHH
Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 - 16 ans
Un nouveau film d'horreur à suspense
L'EMPREINTE DE DRACULA

Ce soir : RELACHE
Vendredi, samedi et dimanche
MAINS D'ACIER, FUREUR CHINOISE

SIERRE IJIHHl | FULLY ^CT
Ce voira 20 h. 30, cinéma et culture
Un policier parfait et raffiné
LE LIMIER
Laurence Olivier, Michael Caine, une interpré
tation hors série.

Ce soir : RELACHE :
Jeudi -16 ans
TERREUR EN MANDCHOURIE
Dès vendredi - 16 ans
SUGARLAND EXPRESS

MONTANA BSSffij f̂l

Ce soir a 17 heures et 21 heures
LA VIERGE ET LE GITAN
avec Franco Nero, Johanna Shimkus
En nocturne à 23 heures
DJANGO
de Corluncci avec Franco Nero

CRANS ftUfH
Soirée à 21 heures
CINQ GACHETTES D'OR
avec Bud Spencer

SION Bfjlfflftl
Jusqu'à dimanche. Soirée à 20 h. 30, dimanche
matinée à 15 heures
Charles Bronson, Jill Ireland, Marcel Bozzuffi
dans
CHINO
D'après le roman Chevaux Sauvages de Lee
Hoffman
Un western de qualité - 16 ans

SION KH 11
Ce soir et demain à 20 h. 30 - 16 ans
Prolongation
LA GIFLE
de Claude Pinoteau, avec Lino Ventura, Annie
Girardot, Isabelle Adiani

I SION Kjfjfl
Jusqu'à dimanche. Soirée à 20 h. 30, dimanche
matinée à 15 heures - 18 ans
PORTIER DE NUIT
de Liliana Cavani, avec Dirk Bogarde, Charlotte
Ratnpling
.Un film déchirant, cruel et terrible qui m 'a
coupé le souffle » Luchiana Visconti

Le H)' tirage de la Loterie suisse à numé
ros a donné les résultats suivants :

13 - 23 - 24 - 32 - 34 - 40
(Numéro complémentaire : 22)

L'ensemble des gains s'élève à 2 116 127
francs.

¦ _¦_¦ __¦ ___¦ __¦ _¦. ___¦ ___¦ ___¦ ___¦ -¦ m _¦___ ___¦ __¦ __¦ _¦ ___¦ ¦_ ¦___¦¦

Il veut rester maussade
Prévisions jusqu'à ce soir :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le ciel sera le plus

_ souvent très nuageux. Quelques préci pitations se produiront encore, surtout
dans l'ouest et en montagne. De brèves éclaircies alterneront avec des averses.
¦ La température sera comprise entre 2 et 6 degrés la nuit  et entre 6 et 11 degrés
¦. l'après-midi. Ln montagne, vent du sud-ouest modéré. ¦
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Imprimeur et éditeur responsable
Imprimerie Moderne de Sion S.A
André Luisier. directeur.
Administration et rédaction: 1951 Sion. rue de RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
l'Industrie 13. tél. 027/23 30 51-52. Chèques Surface de composition d'une page : 289 x 440
postaux 19-274. millimètres.
REDACTION CENTRALE CorPs fondamental : 8 (petit).
André Luisier. rédacteur en chef. F.-Gérard 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
Gessler el Gaspard Zwissig. rédacteurs princi- 5 colonnes réclames de 54 mm de largeur,
paux ; Gérald Rudaz et Roger Germanier . édi-
torialistes et analystes : Jean Pignat, secrétaire TARIF DE PUBLICITE
de rédaction: Roland Puippe et Pierre Fournier . Annonces : 52.5 ct. le millimètre (colonne de
rédacteurs de nuit : Jean-Paul Riondel et Jean- 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Marie Reber, rédacteurs de jour ; Jean-Pierre A,|S mortuaires : 90 centimes le millimètre
Bahler , Jacques Mariéthoz et Gérard Joris. rcolonne de 54 mm.

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal au 027/23 30 51 jusqu 'à
23 heures).

MARTIGNY Bjjjj ll
Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 - 16 ans
Une page sanglante de l'histoire de Chine
TERREUR EN MANDCHOURIE
Pour amateurs d'émotions fortes I

I MARTIGNY BJjJH
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Film d'art et d'essai. Un film de Elia Kazan
UN TRAMWAY NOMMÉ DÉSIR
avec Marlon Brando et Vivien Leigh
Dès demain mardi à 20 h. 30 - 18 ans
Le film le plus fantastique de la saison !
L'EXORCISTE

I ST-MAURICE BMMQ

Ce soir : RELACHE
Dès jeudi à 20 h. 30 - 12 ans
Charlton Heston et Sophia Loren dans
LE CID

I MONTHEY KjjjfiffR
Ce soir à 20 h. 30 - 12 ans
Des rires en rafales avec Les Chariots dans
LES BIDASSES S'EN VONT EN GUERRE
A mourir de rire !

MONTHEY gj^HH

Film d'art et d'essai
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Palme d'or du dernier Festival de Canne
Gène Hackman dans
CONVERSATION SECRÈTE
Un extraordinaire document sur les « plom
biers » de Washington

I BEX

Ce soir : RELACHE

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

I RADIO
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¦ Emissions en noir et blanc

12.30 Patinage artistique
Championnats du monde
Couples

17.35 Taxibulle
18.00 Téléjoumal
18.05 La boîte à surprises

Emile
18.30 Objectivement vôtre

Comment se prémunir contre les
accidents domestiques

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

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

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Archives

10 ans déjà
Destins du siècle

21.50 La voix au chapitre
Christian Defaye reçoit Michel
Déon au sujet de son roman
Le Jeune Homme vert.
Les Fusils et les Urnes. Le Por-
tugal aujourd'hui par la jeune
journaliste genevoise Joëlle
Kuntz

Ce soir, à 22 h. 20. « Sous la loupe ».
Championnat d'Europe de boxe. Walter
Blaser (notre p hoto) et Gomez Fouz.

22.20 Sous la loupe
22.45 Téléjournal

19.05 Arpad. der Zigeuner
Filmserie

19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.25 Schweizer Forschung - wozu ? •
21.25 Aus erster Hand

Heute mit Michael Kohn .
Pràsident der Eidgenossischen Kom-
mission zur Erarbeitung einer
Gesamtenergiekonzeption , Baden

22.15 Tagesschau
22.30 jazz-Scene

Sonny Rollins

18.00 Pou r les enfants
18.55 Moi et mes trois fils
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Objectif sport
20.10 Relaxez-vous, s'il vous plaît
20.45 Téléjournal
21.00 Le document
22.00 ¦ Aujourd'hui

aux Chambres fédérales
22.5 ¦ Philharmonica ou

le monde étrange de Phili pp Sonntag
22.40 Basketball
23.40 Téléjournal

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

mande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

Petit-Jean de la Ville-Dieu
(6)

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

alémanique
19.00 Edition nationale et inter-

nationale
19.30 env. Spécial soir
20.05 Enigmes et aventures :

Michel Castres a disparu
21.05 Disc-au-bol
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

_r_B_ i_i.jj .)j.inj .i
12̂ 30 Weltmeisterschaften im Eiskunstlauf

in Colorado Springs
Kiir der Damen

17.30 Kinderstunde :
Filmprogramm fiir 7-12jàhrige
dangers
Eine Puppentrickfilmserie
Auf der Suche nach den letzten Wild -
tieren Europas
Telekurs :

18.10 ¦ Russisch
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blick punkt Région

Réfléchir avec « Archives »
Ne pas manquer, en fin d'après-midi, de

regarder « Objectivement vôtre », consacrée
aux indispensables précautions à p rendre
pour se prémunir contre les accidents do-
mestiques. Une émission à méditer et à voir,
si possible, en présence des enfants.

« Archives », autre production qui devra it
amener la réflexion.

Deux volets nous rappelant des événe-
ments passés. Ce sera, en premier lieu, une
évocation des causes et conséquences du dé-
barquement américain (p lusieurs dizaines de
milliers de marines) à Saint-Domingue , en
1965, il y a dix ans déjà. Que venaient faire ,
dans cette île alors en partie sous la
coupe du trop célèbre Duvallier, « Papa
Doc », les troupes américaines ? De quoi,
de qui voulait-elle « protéger » leurs com-
patriotes établis dans l'île ? Quels évé-
nements avaient pouss é le gouvernement des
Etats-Unis à se lancer dans cette action ?
Une très intéressante analyse faite par l'un
des p lus grands spécialistes des questions
d'Amérique latine, le journaliste Marcel Nie-
dergang.

Deuxième volet, avec dans la série « Des-
tins du siècle », l'essor du nazisme. Ce sujet
fait suite à celuitraitant delà République de

Toutes les émissions en couleurs

18.55 F R 3 actualité
19.00 Télescope
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R 3 actualité
20.00 La télévision régionale
20.30 Angélique, marquise des anges
22.20 F R 3 actualité

Weimar, récemment programme. Au mo-
ment où commence ce film, le fuhrer, Hitler,
a le pouvoir absolu. Alfred Grosser y dé-
montre les mécanismes de l'accession
d'Hitler au pouvoir et ce qui s 'en suivit : in-
terdiction des partis politiques autres que le
parti nazi, contrôle des religions, encadre-
ment de la population par des organisations
professionnelles au service de la « cause ».
Les premiers ravages du nazisme, sur le plan
intérieur, sont les premiers signes avant-cou-
reurs de l'ambition démesurée d'un homme
qui allait mettre l 'Europe à feu et à sang et
commettre des crimes qui resteront à ja-
mais dans l'histoire.

Là aussi, un sujet de méditation. Un fi lm
que tout le monde doit voir, en particulier
ceux qui n 'ont pas connu les horreurs en-
gendrées par le nazisme. Un f i lm dont on ne
doit pas oublier les leçons et qui est le bien-
venu à une époque où l'on assiste, avec
teneur, à une montée plus qu 'inquiétante de
mouvements facistes ou néo-nazis, en un
moment où il est p lus que temps de crier
« gare » aux apprentis sorciers de tous crins
qui, en professant de telles idées, mettent en
p éril nos démocraties en voulant établir un
« ordre nouveau » qui a de sinistres relen ts.

Intérim

' 1,

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30,, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pen-
sée du jour. 7.00 Sport. 7.45
Agenda du jour. 8.00 Revue de
presse. 8.45 Concerto pour flûte et
orch., Gluck , 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Re-
vue de presse. 12.30 Actualités.
13.15 Disques. 13.30 Elixir musi-
cal. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Carnet de notes. 18.35 Chœur et
orch. Ray Conniff. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Problèmes du tra -
vail. 20.30 Suisse alémani que 2.
21.35 Disques. 21.45 Troisième
page. 22.20 Nouveautés du disque
classique. 22.50 Jazz. 23.15 Actua-
lités. 23.35-24.00 Nocturne musi-
cal.

C CES RAPACES M'ONT OUBLIÉE?)
^3aJE PEUXM'ENFUIR... 1

^E^ii

Nouvelliste
*RtuWmtnMmdu Vmlal*%

î!ÏW Vj CARTE-TOI , MÉMÈRE ! N0US SOMMES RICHES, LES
nMàk^m?~n TU ME CACHES GARS, TROUVEZ DONC ^_<

^gWr ' V 
LE CHEMIN DU DES SACS, ON VA LES E

JR*Kl\ PALAIS! /  REMPLIR. 
^
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Toutes les émissions en noir-blanc

10.30 Télévision scolaire
12.30 Midi première
12.57 I T 1 journal
14.05 Télévision scolaire
14.25 Le soleil se lève à l'est (6)
15.20 Patinage artisti que
17.15 Télévision scolaire
18.17 Le fil des jours
18.45 Pierrot
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Aurore et Victorien (14)
20.00 I T 1 journal
20.35 L'avenir du futur
23.00 env. I T 1 journal

loimm
14.30 Hier , aujourd 'hui et demain
18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 L'âge en fleur
20.00 Journal de l'A 2
20.35 N'oubliez pas que nous nous aimons
21.55 Une pierre blanche pour Ravel
22.45 Journal de l'A 2
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7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Keep up your English
10.15 Radioscolaire

A vous la chanson !
10.45 Université radiophonique

internationale
Les permanences de la litté-
rature 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
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Sciences et techniques
20.00 Informations
20.05 Les hérauts de la Résis-

tance (10)
20.30 L'oreille du monde

Concert UER
100° anniversaire de la nais-
sance de Maurice Ravel

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 Musi que
populaire. 10.00 Entracte. 11.05
Des mélodies pour chacun. 12.00
La semaine à la radio. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin.
14.45 Lecture. 15.00 Non-stop.
16.05 Sans façons. 17.00 Onde
légère. 18.20 Fanfare. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique divertis-
sante. 20.05 Le disque de l' audi-
teur. 22.20 Musi que légère. 23.05-
24.00 Tête-à-tête.
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ĴmW ^"W f̂e^W? l 1:

Pauvre en hydrates de carbone

La modération
est son point tort

Peu d'hydrates de carbone
Peu de calories
Peu d'alcool
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Dans de nombreux établissements publics et dans les bons
magasins d'alimentation. Brassée en Suisse. Bière Skiff AG Zurich
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uninorm
Vaste choix - répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livrées !
Demandez sans engagement une offre détaillée I
Uninorm SA m 1018 Lausanne, Tél.021/32 3713

r PETIT A

? TRANSPORT RAPIDE j
? 6 m1 - 1 tonne
j  — TOUTE LA SUISSE — 1

? Tél. (027) 5 4515 J

MACHINES A LAVER
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

- '<" h RUe de la Pontaise 4, Lausanne
20 ans d'expérience 83-7506

m.*1
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un NOM
^p pour votre ^p
0± RENOM A

tM LA SEMEUSE *1§ U CAFB qvi m WOURE... H
j  ̂ Représentant ^R
^g pour le Valais TSF

M. Gustave Constantin -̂A Villaz , 1966 Ayent M
V Tél. 027/9 11 43 ^

Ô $ »̂ # *  «
CATTOLÎCA

Hôtel Haïti
Laissez vos soucis... et venez chez
nous au pays du soleil. A l'hôtel Haïti
vous serez bien servis.
Chambres avec douches, WC, bal-
cons privés, parking, entrée et ca-
bines à la plage, pension complète
taxes et service.
Tout compris : mai, juin,
septembre Fr. 18.-
juillet Fr. 23.-

Réservations :
J. Bartolozzi, Florissant 9, 1008 Prilly
Tél. 021/25 94 68

Le bilan fructueux d'une collabora- f
tion active établie depuis de nom- _

breuses années entre CONTIS
et GARDISETTE.

Jusqu'à ce jour 1,821 millions de
mètres carrés en voilages et rideaux

Gardisette ont été installés par les
spécialistes Contis répartis sur tout le

pays. Cela signifie qu'environ un
ménage sur vingt, en Suisse, possède

une Gardisette achetée à Contis.
Ces chiffres sont des preuves g

 ̂ irréfutables de qualité I
|| K - ' ' \ et de variété. Nous *'m

X m sommes particulière- '! ,"'!,ï
|g!J.A$v; \ ment heureux i|||j
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Prêts
sans caution

de Fr. 500.— à 10,000.—
{ m m Formalités simpli-
%m ] m jfLfcn V lu fiées. Rapidité.—— ï^^SC^5SS|g Discrétion

Irllilr^^la « «n II I I  m

.oyez.™ docun.en.a_ io.. sans engagemen. !/¦ à [ d W  1 
C E N T R E  COMMERCIAL

- l..^^__à^W  ̂ l̂  l^^__r^ m£TK)Pa__
-J Genève, Balexert , Lausanne, Vevey, Sion , Bern, Luzern, Winterthur, Zurich
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un plaisir de vous montrer en
nos magasins ou à votre
domicile. Devis d'instal-
lation gratuits et sans
engagement. Car notre
souhait est de donner /
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une beauté durable
à vos fenêtres.

•«••

m

•

tant de clients. Par la même occasion, nous
les remercions de la confiance qu'ils accor-

||̂ £_* dent à une entreprise de 
pointe

§P|5 dans le domaine de la décoration
^^^^%  ̂intérieure en 

Suisse. 
P.S. En

IH^J illustration ce modèle Gardisette
flPl pris dans notre grande collection.

Nous en possédons une multitude
d autres que nous nous ferons
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ÉVOLUTION DU MARCHÉ

r Boislum1o9enlX77récisionsle
la direction sur les licenciements
SAINT-MAURICE. - Dans notre information parue samedi dernier sur les
dispositions prises par l'entreprise à la suite des difficultés rencontrées sur
le marché de la construction dont elle dépend dans la majeure partie de sa
production, nous avons brièvement traité de ces licenciements, l'absence
du directeur, M. Frachebourg, ne nous permettant pas d'aborder avec
précision les raisons qui ont obligé cette industrie à prendre de telles
mesures.

Samedi matin, nous avons rencontré M. Frachebourg, qui a bien voulu
répondre à nos questions, nous laissant entendre qu'il n'y aura pas, d'ici à
la fin de l'année, à prendre d'autres mesures si ce n'est celles d'une
amélioration des structures de la production.

L'industrie des panneaux de particules est
totalement tributaire du marché de la cons-
truction soit directement (portes , sous-p lan-
chers, sous-toitures, cloisons, caissons , etc.)
soit indirectement à travers ées meubles.
Après un premier trimestre recour 1974, la
consommation suisse marqua , dès le pre-
mier mai 1974, un recul aussi subit que ra-
pide, lequel s'accentua encore en fin d'an-
née. Alors que la demande de la clientèle
n'avait pu être satisfaite en 1973 que grâce à
d'importantes importations (54 652 tonnes).
le marché suisse se trouvait dès l' automne
1974 complètement saturé : sur la base des
statistiques aujourd'hui en notre possession ,
les ventes des fabricants nationaux durant
les quatre derniers mois de l' année atteigni-
rent 120 000 m 3 pour une capacité de pro-
duction annuelle de 610 000 m 3. On ne
s'étonnera plus dès lors que certaines fabri-
ques suisses aient , dès l'automne , suspendu ,
temporairement ou définitivement , leur pro -
duction et que d'autres aient réduit leur ef-
fectif , ramenant leur horaire de fabrication
de trois à deux équi pes.

Relevons que la situation des autres pays
européens ne diffère guère de la nôtre et
que les possibilités d'exportation , indé pen- 1975.
damment des prix et du cours du change du _ . " . PERSPECTIVES :
franc suisse, sont en conséquence plus que Des le d,?but lanvier' devant le marasme
limitées. A signaler également que le recul Persistant, 1 entreprise suspendait sa produc- Alors même que nous estimons devoir
des importations en suisse (1673 tonnes im- non le ieudl solr de'a et occupait son per- mobiliser tous les moyens et toutes les
portées en janvier 1975 contre 6205 tonnes sonne' 'e vendredi et le samedi à des tra - énergies disponibles pour surmonter la crise
en janvier 1974) est plus sensible encore que vaux d'entretien et d'aménagement dans ses immédiate, nous envisageons l'avenir à
celui des ventes nationales locaux et sur ses terrains. Cette mesure ne moyen terme avec confiance. Notre entre-

Cette évolution fait directement suite à la comportait encore aucune conséquence fi- rpjse n 'a, en effet , pas attendu l'année 1974
réduction abrupte , saluée sans surprise et nanclere néfaste pour nos collaborateurs. p0Ur diversifier sa production et rationaliser
même soutenue par nos autorités politi ques , Vu charge afférente pour l'entreprise , ses services. Il va sans dire toutefois qu 'une
du volume des constructions (83 000 loge- cette « solution » ne pouvait toutefois être défection aussi subite et importante de notre¦" ments en 1973 - vraisemblablement moins maintenue longtemps : . au début février , clientèle 'traditionnelle nécessitera un
de 50 000 en 1975). - notre personnel fut convoque a une séance certain temps pour être Compensée.

d'information où le marché et la situation (N.d.l.r.). - On se rend compte que cette
LES MESURES de l'entreprise furent rappelés, et où il fut industrie n 'échappe pas aux incidences de la

PRISES PAR L'ENTREPRISE : demandé à chacun de contribuer aux char- récession dans le bâtiment , qu 'elle doit faire
ges extraordinaires de la maison en accep- face à de nombreuses exigences mai s

Ayant nous-mêmes couvert en 1973 envi- tant une réduction de l'horaire de travail de

ron 25 % de nos livraisons à notre clientèle
par des achats en Autriche, nous devions
dès le début avril 1974 freiner rap idement
ces importations pour les suspendre même
peu après.

Cette première mesure n 'empêchait pas
une augmentation rap ide de nos stocks , les-
quels atteignaient en fin d'année un volume
plus de deux fois supérieur à celui de jan-
vier 1974 et représentaient plus de deux
mois de production. Ceci ne fut possible
que moyennant la location de plusieurs
dépôts extérieurs , jusqu 'à 20 km de dis-
tance, et des frais de transport et de manu-
tention importants.

Parallèlement , notre personnel fut réguliè-
rement informé par le canal de la commis-
sion d'entreprise, puis à l'occasion de la réu-
nion de Noël , sur l'évolution du marché.
Une première mesure devait du reste le tou-
cher directement : il lui fut en effet , en
novembre déjà , demandé de prévoir un pro-
longuement (4 jours) des vacances
d'entreprise programmées entre Noël et
Nouvel-An, a décompter sur les vacances

10% (40,5 heures au lieu de 45 heures) et
une diminution du revenu correspondant.
Ces propositions , lesquelles correspondaient
à un sacrifice pas trop sensible du fait de la
compensation de renchérissement (7 ,5 %)
qui venait d'être app liquée , fu rent acceptées
par tous les intéressés et attestées par un ac-
cord écrit.

Entre-temps , alors que l'entreprise avait
escompté utiliser au moins le 80 % de sa
capacité , nous ne pûmes dépasser, semaine
après semaine, un taux de 62 °/o. Parallèle-
ment , les statisti ques évoquées plus haut
révélaient que la situation n 'était guère
différente dans les autres_fabri ques suisses.

Dans ces circonstances, en considération
également du volume'' toujours extraordi-
naire de nos stocks et de l'improbabilité
d'une' reprise prochaine de la construction ,
nous estimions ne plus pouvoir diffé rer
davantage une réduction de notre effectif.
Rappelons que celui-ci est actuellement de
85 personnes. C'est ce qui nous a amenés ,
voici une semaine, à signifier le congé à
neuf de nos collaborateurs , en effet , à deux
exceptions près (fin mars), pour la fin avril
prochaine : tous les intéressés, sauf un
(5 ans dans l'entrep rise, étranger céliba-
taire) , avaient débuté dans la maison depuis
moins de deux ans. Cette mesure est prise
dans la perspective d'un horaire à deux
équi pes (suppression du travail de nuit) à
partir du 1" mai prochain. Précisons encore
qu 'une réduction de l'horaire au-delà de
10 %, avec une diminution équivalente de
revenu pou r les intéressés, nous est apparue
totalement irréalisable du fait que notre
personnel , à quelques exceptions , n 'est pas
assuré contre le chômage.

Simultanément , notre concours à la re-
cherche de nouveaux postes de travail fut
promis aux personnes concernées : nous
avons la satisfaction d'enregistrer aujour-
d'hui déjà , selon toute probabilité , trois
succès dans cette voie.

_ * _ *_  W V I  - I V  I I W l I I V l V U M V k l  W . V ' -̂̂  * * *- V ¦' 1 I l l UilJ

qu 'elle tient compte, dans toute la mesure
du possible, de la situation sociale de son .' :
personnel licencié. Nous donnons ci-
dessous, le texte du communi qué officiel
qu 'elle nous a transmis.

« Victime du recul abrupt du volume des
constructions en Suisse, l' entreprise se voit
obligée, après d'autres concurrents , de
réduire son horaire de fabrication de trois à
deux équipes (suppression du travail de
nuit) à partir du 1" mai prochain. Simul-
tanément , sur un effectif actuel de 85 per-
sonnes, neuf ouvriers seront licenciés , les-
quels ont déjà pu pour une bonne part se
« recycler » avec le concours de l'entre-
prise. »

UN CONCERT DES HARMONIENS
QUI FERA DATE

Le groupe des saxophonistes et des

MONTHEY. - Les auditeurs , qui auraient
pu être plus nombreux au concert de l'Har-
monie municipale, ont vibré aux exécutions
des harmoniens placés sous la direction de
M. Ind. Groba , professeur. Le programme
choisi comprenait des œuvres de R. Wag-
ner, H. Berlioz , L. Delibes , J. Strauss , H. de
Groot, Webber et R. Roig dont l'exécution a
été excellente.

Ouvert magnifi quement par « Tann-
hàuser », ce concert s'annonçait sous les
meilleurs auspices. Tout au long de ce pro -
gramme, musiciens et chef ont démontré
qu 'ils avaient pris à cœur ce concert , afin de
satisfaire les plus difficiles des mélomanes.

Les auditeurs ont fort apprécié la « So-
nate en la mineur » de G. F. Telemann
qu'exécutèrent magnifi queir <nt M"R E. Gi-
rard-Thomann au piano t .  Alain Girard ,

flûtistes de l'Harmonie de Monthey.

hautboïste , ancien membre de l'harmonie.
Ce fut presque un enchantement que d'ouïr
cette exécution qui fut suivie d'une « Sona-
tine » de P. Sancan.

Quant à MM. R. Delacoste et R. Clausen ,
ils exécutèrent avec brio « La Tyrolienne »
de H. de Groot, duo pour clarinettes.

NT

Le conseiller
d'Etat

Guy Genoud
à Vionnaz

VIONNAZ. - Le PDC de la com-
mune invite la population à assister
à la conférence que donnera le con-
seiller d'Etat Guy Genoud, mercredi
12 mars à 20 h. 30, à la salle com-
munale, sur le thème suivant : « Si-

Nouvelle structure
de l'Association

corporative
de football

MONTHEY. - L'ACF de Monthey et envi-
rons verra prochainement débuter son qua-
trième championnat. A cet effet , des nou-
veautés ont été introduites dans l'organisa-
tion , ceci sur plusieurs plans.

Du point de vue administratif , suite à
l'assemblée générale ordinaire de janvier ,
deux nouveaux membres sont entrés , au
sein du comité qui œuvre à la préparation
du quatrième championnat corporatif. Le
comité s'est réparti les tâches lors de la
séance de janvier , de la manière suivante :

Président : Jean-Marc Revaz, commission
générale. Vice-président : Rémy Cottier , in-
formation et secrétariat généra l ; adjoint
M""' Jordan , secrétaire adm. Caisse : Domi-
ni que Giovanola (adjoint Revaz). Com.
sportive : Hansruedi Arnold (adjoint Cot-
tier) . Com. arbitrage : Charles-Henri Môrex
(adjoint Dubois). Com. manifestations :
Jean-Paul Dubois (adjoint Arnold). Instal. et
matériel : Gérard Clivaz (adjoint Giova-
nola).

Le comité s'est adjoint une secrétaire ad-
ministrative qui assurera une permanence
téléphonique aux datés des matches.

Sur le plan sporti f , après un sondage
d'opinion des clubs, les groupes ont été ré-
organisés. Ainsi le groupe C disparaît. Le
nombre des équipes du groupe A est porté à
sept, dont un reléguable , le groupe B est
scindé en deux groupes de six équipes. Les
vainqueurs de ces deux séries disputeront
une finale de promotion en fin de cham-
pionnat.

Ajoutons que les compétitions repren-
dront le 2 avril avec à l'affiche le premier
tour éliminatoire de la coupe.

Actuellement, la commission sportive est>
à l'œuvre et prépare le calendrier du pre-
mier tour , qui sera publié incessamment.

Les musiciens de « L'Avenir »
doivent être satisfaits

De gauche à droite : Maurice Cottet
Gavillet, le directeur Freddy Barman et

COLLOMBEY. - Des trois sociétés de
musique instrumentale de Collombey-
Muraz , c'était au tour de « L'Avenir » de se
présenter devant un nombreux auditoire
samedi dernier à la salle des spectacles du
centre scolaire pour exécuter le programme
d'un concert qui plut par sa variété et son
exécution.

Sous la direction de M. Freddy Barman ,
les musiciens ont manifestement prouvé
qu 'ils étaient en mesure d'exécuter tous les
genres de la musique instrumentale, pos-
sédant dans leurs rangs des musiciens de

(40 ans d'activité) le président Léon
Germain Quentin (40 ans d'activité).

valeur appuyés excellemment par l'en-
semble.

Le président , M. Léon Gavillet , sous les
app laudissements nourris de la salle, eut le
plaisir de remettre un cadea u à MM.
Maurice Cottet et Germain Quentin pour
leur quarantième année d'activité musicale
au sein de la société.

En seconde partie , les sketches , ballets et
chansons de l'équi pe du « Cabaret monthey-
san » ont recueilli l'enthousiasme des spec-
tateurs qui eurent beaucoup de plaisir à
vivre ou revivre la dernière revu e
montheysanne.

«L Union instrumentale »
se tourne vers l'avenir

oi i un sau que ivi . r.esior ,_jonnet , sous-
directeur , âgé de 78 ans, est entré au sein

TROISTORRENTS. - C'est toujours un
plaisir renouvelé pour la population de ce
grand village que d'ouïr le concert de « son »
Union instrumentale dirigée par Bernard
Donnet-Monay. Un programme d'œuvres
classiques et modernes exige des musiciens
un effort méritoire : les marches succèdent
aux fantaisies , paso doble et valses. Le chef
a su tirer de son ensemble le maximum des
qualités individuelles de chacun de ses
musiciens, ne laissant rien au hasard d'une
éventuelle fantaisie.

de la fanfare de Troistorrents en 1913, on se
rend compte alors que cette société peut
compter sur des éléments sûrs et de valeur.

Clarinettes, pistons et trombones de l'Union instrumenta le lors du concert de
samedi dernier.

Le directeur B. Donnet-Monay lui a dédié la
première œuvre au programme : « Fidelity »
de King, beau témoignage d'admiration
méritée.

Une société qui compte dans ses rangs
une dizaine de jeunes et nouveaux musi-
ciens, a manifesté samedi dernier , par son
président Raphy Defago, son admiration à
plusieurs de ses membres : Norbert Crépin
et Georges Monay pour 45 ans d'activité ,

Clément Fornage (35 ans), Léon Fornage ,
Jérôme Defago, Léon Martenet (30 ans),
Robert Defago, Emile Premand (25 ans) et
Jobie Donnet-Monay (20 ans, directeur de la
clique des tambours). C'est dire que la
musique instrumentale , à Troistorrents ,
comprend une pléiade de musiciens che-
vronnés qui sont assurés d'une relève im-
portante .

MM. Norbert Rouiller et Joseph Donnet-
Monay, eux, ont 40 ans d'activité , le premier
étant vice-présiden t , le second ayant ,été
20 ans à la présidence de la société se voit
décerner le titre de président d'honneur
tandis que son épouse, qui le seconda admi-
rablement , est portée à l'honorariat de l'U-
nion instrumentale.

Quant à Gilbert Martenet, responsable de
la formation musicale des élèves, il est con-
gratulé tout comme le directeur B. Donnet-
Monay.

En seconde partie , le club des accordéo-
nistes « Les jeunes Aiglons » se produisit
pour le plus grand plaisir des auditeurs.

Randonnée pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne du tourisme pé-
destre rappelle à ses membres du 3" âge que
la prochaine cou rse aura lieu le mercredi
12 mars 1975.

Parcours pédestre : Vérossaz - Les Giettes
- Les Freneys - Daviaz - La Grotte aux
Fées - Saint-Maurice.

Départ : place de la Gare à Saint-Maurice
pour Vérossaz à 13 heures.

Retour : à Saint-Maurice à 17 heures.
Départ pour Bex à 17 h. 56, pour Martigny
à 18 h. 10.

Temps de marche : 3 heures et demie en-
viron.

Chef de course : M. François Meytain ,
Saint-Maurice, tél. (025) 3 63 63.

Lundi 10 mars 1975 - Page 7

Saint-Maurice
Grande salle du collège

Samedi 15 mars
à 20 h. 30

Concert de la Passion
Messi en si de
Jean-S. Bach

Tiibiger Bach Ore
(130 exécutan

Direction :
prof. Achenba
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Kence 
de 50 ans

nous permet d'assurer une
bienfacture inégalable des
meubles de style rustique

fabriqués entièrement dans
nos propres ateliers.
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A vendre
cuisinière
Ménalux, 3 plaques,
bon état
frigo
50 I., prix à discuter
A la même adresse,
on cherche à louer
terrain
arborlsé ou non,
région de Riddes

Ecrire sous
chiffre P 36-300569,

.. Publicitas, 1951 Sion

m *̂  JmÊmj m m s  /'̂ l»ÉraiE____

_____»____, flllllL 

m

| Tél.: 

Il faut un certain temps pour s'apercevoir que la fiabilité à du bon.
La Passât a une classe à part parmi voie large pour une tenue de route sûre. Pour l'entretien: sa notice prouve Leasing pour entreprises et commerces.

les voitures moyennes. Elle ne se con- Déport négatif du plan de roue afin bien qu'il s'agit d'une VW. Révision tous *«™eignéim_nts_ iél.056/43 0101. 

tente pas d'être belle à regarder, elle de conserver la bonne trajectoire en les 15000 km seulement. Diagnostic VW [coupon-information.
vous donne beaucoup pour son prix, cas de coup de frein périlleux. par ordinateur. Réseau après-vente Veuillez m'env °ye r ie prospectus Passai. 

^f j
Car l'esthétique seule ne suffit pas. Zones froissables calculées électro- VW. Ce qui fa it toute la beauté de la Nom: 
Mieux vaut en avoir aussi pour son niquement. Système de freinage à Passât n'est donc pas évident au | Adresse - : : I
argent. Elle le sait comme vous. double circuit en diagonale. premier coup d'oeil.

Pour les performances: moteur Pour le confort: grand habitacle On ne s'en rend compte qu'après j NP/locc",é:

lien équipé luxueusement. Sièges confor-
tables. Système de chauffage et ventila-

it à tion efficaces. I AMAG, agence générale, 5116 Schinznach-Bad

Je cherche

une jeune
sommeliere

débutante acceptée

S'adresser au :
Café des Diablerets
Ardon
Tél. 027/86 17 52

36-22695

On cherche
serveuse
Débutante acceptée
Nourrie, logée
Entrée tout de suite

Restaurant
Croix-Blanche, Aigle
Tél. 025/2 24 64

22-41914

Jeune dame cherche
place chez médecin
comme
dame
de réception
et pouvant être for-
mée comme aide mé-
dicale. Sion-Sierre ou
environs.
Ecrire sous
chiffre P 36-22861 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

4000 kilos
de foin

Tél. 025/4 39 15
Olivier Barman
Massongex

36-425101
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Pour les régions de Sion
Martigny et Entremont

nous cherchons un

collaborateur
qualifié

chargé de tâches d'acquisition et de gestion de
portefeuille.

Une période d'instruction de base, une forma-
tion continue, un appui soutenu et un important
portefeuille vous donnent la chance de devenir
expert en assurance de la Bâloise et de vous
créer ainsi une situation stable. Dès votre stage
de formation, vous bénéficierez d'un revenu ga-
ranti ainsi que de prestations sociales moder-
nes.

Si vous aimez les contacts humains et si vous
vous sentez attiré par une activité de vente et
de service à la clientèle, alors n'hésitez pas à
demander un rendez-vous pour savoir davan-
gate sur cette activité indépendante et capti-
vante en appelant le numéro

027/22 83 12
La Bâloise, compagnie d'assurances
Victor Zuchuat, agent général
Avenue de la Gare 16, 1950 Sion

Nous traitons toutes les branches (vie, accident ,
maladie, responsabilité civile, incendie et trans-

Restaurani Cave Valaisanne, Sion
cherche tout de suite

sommeliere
chauffeur de camion Bons gages

Entreprise de Crans-Montana

cherche

..nauiïeur ae Camion Bons gages
Congé tous les dimanches

Ecrire sous chiffre P 36-22429 Tél. 027/22 18 90
à Publicitas, 1951 Sion. 36-22859
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PARLEMENTAIRES VALAISANS SUR LA NEIGE
Le conseiller d'Etat Franz Steiner

se ara une chevîlte

OVRONNAZ. - « C'est à travers les petits
détails qu 'on reconnaît la manière de rece-
voir. »

C'est en ces termes que le grand ba illif
Georges Berra s'adressait samedi en fin
d'après-midi aux organisateurs du Ve cham-
pionnat valaisan des parlementaires. Cet
éloge était mérité, ô combien ! par tous ceux
(société de développement , école de ski , ski-
club, Télé-Ovronnaz) qui firent de cette
aimable compétition disputée sur la piste
magnifi que de Tzantonnaire , un succès de
participation et de prestige.

Le fartage consistait en vin blanc , pain de
seigle et fromage et pendant que les parti-
cipants dansaient la polka des mandibules ,
le président de la commune de Leytron , M.

Antoine Roduit , situait son coin de pays que
beaucoup découvraient.

Une petite ombre au tableau : l'accidenl
stupide dont fut victime le conseiller d'Etal
Franz Steiner.

Cest sur l'insistance de ses amis qu'il prit
le départ sur une piste en parfait état, arro-
sée de soleil. Négociant mal l'ultime porte,
notre chef du Département des travaux
publics fit une lourde chute et se fractura
une cheville. Air-Glaciers fut alerté et un
hélicoptère, arrivé sur place un quart
d'heure plus tard, transporta le blessé à
l'hôpital de Brigue. Nous lui souhaitons un
prompt et complet rétablissement.

Les Leytronnains n 'ont ménagé ni leur
temps, ni leur peine et les paroles élogieuses

qui leur furent adressées ont été largement
méritées. En fin de repas, les instrumentistes
de La Farateuse eurent la délicate attention
de donner un petit concert de musique gaie
et variée.

Notre photo montre l'accordéoniste offi-
ciel du Grand Conseil , l'ancien député sup-
pléant Fernand Aubert , de chamoson - dit
Tip-Top - fêtant à sa façon en compagnie
de M. Guy Crettenand , président de la
société de développement , les deux grands
vainqueurs de la journée , les députés Char-
les-Marie Crittin et Raymond Fellay, ancien
médaillé olympique.

LES ANCIENS DE L'HARMONIE
MARTIGNY. - Belle phalange d'instrumen-
tistes, notre Harmonie municipale. Certains
membres totalisent de nombreuses années
de service. Et puis, un jour, pour raison
d'âge, on est contraint d'abandonner le
pupitre , l'instrument. Il se produit alors une
sorte de rupture. Le contact ne se fait plus
et on se sent délaissé par ceux qui poursui-
vent leur carrière musicale.

On a voulu porter remède à cela. M. Lu-

cien Porchet proposait récemment de grou-
per les anciens et son vœu a été exaucé sa-
medi matin. Le président Bernard Tacchini
avait convoqué une quarantaine d'anciens
membres actifs au café du Midi. Certes tous
n 'avaient pas répondu présent. Cela n 'empê-
cha pas de se constituer officiellement en
« Association des anciens de l'Harmonie »
avec un président - M. Ernest . Udriot -
appuyé par deux collaborateurs , MM. Ami

SE GROUPENT
Doudin et Henri Bourgeois.

Cette nouvelle association aura des con-
tacts étroits avec la société : les anciens se
sentiront directement concernés et il faut
avouer que cela a une énorme importance
sur le plan psychologique... après 30 ou
40 ans d'activité.

Notre photo montre les membres fonda-
teurs auxquel s d'autres se joindront , on
l'espère.

Nouvel administrateur postal

Quinzaine gastronomique sud-américaine

avec le groupe folklorique bolivien Lv/O IvUolO
PROLONGATION Jusqu'au 16 mars au

Après 29 ans au service du bureau postai des pouvoirs eut lieu, samedi 1" mars, en
de Saillon, M"" Roduit-Moulin, sur ordre de présence de M. Fierrari, inspecteur délégué
la faculté, se retire prématurément, au regret de la direction générale des postes à Lau-
de la population. sanne.

Pour la remplacer, la direction générale Ainsi, la relève se perpétue dans le cadre
des postes a fait appel à son neveu, M. Phi- familial. En effet, M. Thurre est le petit-fils
lippe Thurre, fils de Jean. La transmission de feu Léonce Moulin dont la famille,

depuis des générations, avait la charge du
gHBBHHHHH |HH| bureau postal de

Cet événement a été dignement fêté lors
d'une soirée organisée par la famille et à
laquelle étaient conviés M. André Luisier,

¦ I président de la commune , et quel ques amis.
WBAmWmW'^-f -Y  ̂ ____ Invité , M. Armand Roduil , ancien président

'4\rfP^* I 
de la commune, releva les mérites de M""
Roduit, femme d'une bonté et d'un dévoue-
ment légendaires, et adressa un hommage à
la parenté. A M. Philippe Thurre, au seuil
de sa vie professionnelle, l'orateur souhaita
beaucoup de satisfaction.

M. André Luisier porta un toast à l'assem-
blée et la soirée se termina dans les profon-
deurs du carnotzet de l'ami Robert.

Un ami

r-----""--!
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Série I - Enfants : 1. Schmidhalter
Claude-Alain 56.80 ; 2. Anthamatten Tho-
mas 101.00 ; 3. Bagnoud Gabrielle 101.80.
19 classés.

Série II - Juniors : 1. Muttier Longinus
55.60 ; 2. Copt Dominique 58.90 ; 3. Millius
Florian 58.90 ; 4. Perraudin Romaine 1.01.

Série III - Dames invitées et parlementai-
res : 1. Raboud Marianne 1.02.20 ; 2. Mabil-
lard Danielle 1.04.40 ; 3. Bumann Martha
et Bodenmann Eslbeth 1.05.20. 15 classées.

Série IV - Invités hommes : 1. Luyet
François 51.20 ; 2. Kummer Edelbert 53.60 ;
3. Hutter Hans 54.00. 10 classés.

Série V - Parlementaires seniors : 1. Crit-
tin Charles-Henri 57.00 ; 2. Bumann Hubert
59.20 ; 3. Bittel Walter 59.60 ; 4. Blanc Ray-
mond 59.80. 12 classés.

Série VI - Parlementaires élite : 1. Fellay
Raymond 50.80 ; 2. Werlen Franz 53.00 ; 3.
Morisod Alexandre 53.40 ; 4. Schmidhalter
Paul 53.80. 19 classés.

Peinture et phrases

Jérôme Rouiller au travail

MARTIGNY. - Jérôme Rouiller, déco-
rateur, est le frère de l'artiste-peintre
Jean-Claude Rouiller habitant Plan-
Cerisier.

Taillé en hercule, moustaches tom-
bantes à l'orientale, il possède un coup
de crayon précis, le sens de la couleur,
de l'originalité, un humour quelquefois
farfelu mais sympathique, des idées
rosses, beaucoup de sensibilité.

Son expérience graphique, il l'a
transposée sur des cartons qu 'il expose
à l'avenue de la Gare, dans une galerie
qu 'il nomme lui-même « ép hémère »
car il est sans prétention aucune. Et le
public, souriant, les amis ont répondu
si favorablement à son invitation que
Jérôme obtient le succès.

Nous l'avons visite samedi matin
alors, qu 'assis à califourchon sur un
siège, il peignait à sa manière la p lace
Centrale. Carton qui, comme tous les

autres, sera surchargé avec un texte de
sa composition. Lisez plutôt :

« Bourillon de feuilles vertes sur le
ventre gris des pavés de ma ville, je
t'aime tant mais sais bien que tu me
trompes et que la bise chaque jour avec
toi se marie et fait  frisson ner le grand
nid vert de tes moineaux gris. Tu es
cependant à moi toute nue l'hiver.
Mais ton sol est souriant de glace. Tes
innombrables bras tortueux et musclés
s 'y mirent. Le printemps l'égrillarde et
chacun sait que tes pavés chauds regar-
dent taquins sous les jupes des belles
étrangères. Mais c'est moi qui sais boire
aux lèvres de ta fontaine et quand
l'horloge proche de l'école jaune mar-
quera mon heure, je sais bien qu 'en
fantôme bleu, je jouerai à cache-cache
derrière tes arbres avec ceux qui m'at-
tendent. »

Violente collision

MARTIGNY. - Samedi soir, vers 18 heures,
une voiture automobile conduite par M"
Frida Wirthner, habitant Martigny, descen-
dait la route du Grand-Saint-Bernard. Entre
Le Tiercelin et Le Lavanchy, elle entrepris
un dépassement téméraire, perdit le contrôle
de son véhicule qui, traversant la chaussée,
heurta de front une machine montante rou-
lant à l'extrême droite, au volant de laquelle
se trouvait un Martignerain, M. Michel
Moulin, technicien en génie civil.

Le choc fut d'une extrême violence et les
deux machines sont inutilisables.

M"" Wirthner et sa passagère, M"° Brigitte
Bourgeois, M. Michel Moulin, ont été con-
duits à l'hôpital pour y recevoir des soins.

Notre photo montre l'état des véhicules
peu après le choc.

Le trafic
au tunnel du Mont-Blanc

AOSTE. - La Société d'exploitatation du
tunnel du Mont-Blanc a publié les chif-
fres statistiques sur le mouvement en fé-
vrier 1975. Les chiffres entre parentèses
correspondent à la situation en février
1974.

Passages : 52 585 (51 298) ; augmen-
tation 231 %.

Voitures : 27 710 (20 747) ; augmenta-
tion 33,56 %.

Autocars : 439 (434), augmentation
1,15%.

Camions : 24 436 (30 117), diminution
18,86 %.

Un souvenir
de la vallée d'Aoste

AOSTE. - C'est le titre d'un livre édité par
M. Ephyse Noussan, président de la Société
de la flore valdotaine. L'auteur , après de
nombreuses recherches, a pu sélectionner
122 vues de la région datant du début de ce
siècle, vues destinées à donner aux jeunes
ce qu 'était leur patrie voici 75 ans.

Les anciens pourront y reconnaître des
communes à l'époque où il n 'existait pas de
routes pour y accéder, mais uni quement des
chemins pédestres et muletiers.

L'œuvre de M. Ephyse Noussan est com-
plétée par des renseignements historiques
pour chaque commune citée.

Quelle évolution !
Bâtiments énormes, téléphéri ques, nou-

velles formes de bien-être, ont dans beau-
coup de cas dégradé le paysage, les beautés
naturelles, c est pourquoi rameur pose la
question : « Qu'en sera-t-il de la vallée
d'Aoste en l'an 2000 ? »
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A la table d 'honneur on reconnaît notamment M. Albert Luisier, membre hono
raire, et M. Max Besse, chef du service cantonal des améliorations fonciè res

SION-CHATEAUNEUF. - Plus de 150 dé-
légués de la Fédération des syndicats d'éle-
vage de la race d'Herens se sont retrouvés ,
samedi , à la salle de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Châteauneuf. M. Joseph
Zufferey, de Chippis , en l'absence du pré-
sident Camille Pitteloud , a dirigé les débats ;
il a relevé plus spécialement la présence de
MM. Heberhard de la division fédérale de
l'agriculture, Albert Luisier , membre d'hon-
neur, Georges Brunner , vétérinaire cantonal ,
Max Besse, ingénieur rura l , chef du service
cantonal des améliorations foncières ,
Honoré Pralong, du service cantonal du prêt

agricole, Widmer , sous-directeur de l'Ecole
cantonale d'agriculture , etc.

M. Marcellin Piccot , gérant , a présenté le
rapport d'activité.

• EFFECTIF DE LA FÉDÉRATION

Au T' janvier 1975. l' effectif de la fédéra -
tion était le suivant :
- 66 syndicats ,
- 2218 éleveurs affiliés ,
- 5649 animaux de Herd-Book.
On a enregistré une diminution de 82 éle-

veurs et une augmentation de 571 animaux

• EVOLUTION DU CHEPTEL BOVIN

Il ressort, du recensement partiel du bétail
du 19 avril 1974, que le cheptel bovin
suisse, avec 1 972 500 têtes, a atteint un nou-
veau record. Il a augmenté de 61 700 têtes
ou de 3,2 % par rapport à 1973. En Valais,
fait réjouissant , le troupeau bovin , qui
n'avait pas cessé de diminuer depuis vingt-
trois ans, semble se stabiliser et compte
même une très légère augmentation de l'ef-
fectif bovin en montagne de 40 UGB. Espé-
rons que cette constatation se confirmera
lors du prochain recensement du bétail en
avril.

• PRODUCTION LAITIERE

En Valais , la production laiticie contrôlée
par la FLAV, en 1974, a atteint 28,35 mil-
lions de kg, soit une légère diminution de
320 000 kg ou de 1,1 %. La vente de lait de
consommation, avec 18 millions de kg, est
restée stable.

Pour assurer le ravitaillement du canton ,
la FLAV a dû acheter à la Fédération lai-
tière bernoise 5,785 millions de kg de lait
de renfort frais , sans compter le lait up érisé
et le lait pasteurisé.

• PRODUCTION DE VIANDE
ET MARCHÉ DE BÉTAIL
DE BOUCHERIE

En Valais , l'écoulement du bétail de bou-
cherie n 'a pas rencontré trop de difficultés.
La Fédération valaisanne des producteurs
de bétail , en collaboration avec l 'Office
vétérinaire cantonal , a organisé 86 marchés
avec garantie de prix et d'écoulement.

• MARCHÉ-CONCOURS DE TAUREAUX
Le 33' traditionnel marché-concours de

taureaux s'est déroulé le 23 octobre 1974, à
la ferme de l'Ecole cantonale d'agriculture
de Châteauneuf ; 101 taureaux y ont été
présentés, soit 5 de moins qu 'en 1973 ; 2 ont
été refusés et 99 admis au Herd-Book. Les
transactions ont été un peu moins nom-
breuses qu'en 1973 ; 46 taureaux ont été
vendus à un prix moyen de 2598 francs , soit
398 francs de plus que l'année passée.

• INSÉMINATION ARTIFICIELLE
En 1974, 3130 vaches et génisses, de la

race d'Herens , ont été inséminées, soit une
augmentation de 143 sujets ou 4,7 %. Le
croisement industriel entre taureaux de la
race d'Herens et femelles des autres races
suisses s'est fortement développé en 1974.
En effet , 14 609 vaches et génisses d'autres
races, principalement de la race Simmental ,
ont été inséminées avec de la semence de la
race d'Herens ; ce chiffre est supérieur de
4964 à celui enregistré en 1973.

• LES COMPTES
Les comptes de la fédération et des

« Amis des reines » ont été acceptés à l'una-
nimité. La cotisation 1975 restera la même
que celle encaissée les précédentes années ,
soit 80 ct. par tête de bétail.

• LA RACE D'HERENS DOIT ÊTRE
MAINTENUE
M. Heberhardt , de la division fédérale de

l'agriculture, a apporté le salut du chef de la
division fédérale de l'agriculture. Il a précisé
qu'il n 'était pas venu à Châteauneuf pour
discuter les grands problèmes d'actualité ,
mais il a précisé : «Jusqu 'à ce jour , la race
d'Herens n'a pas créé de grands problèmes ;
mais cette race doit être maintenue envers et
contre tout. Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition plus en détail sur l'exposé de
M. Max Besse, ingénieur rural , chef du ser-
vice cantonal des améliorations foncières.

(à suivre) -gé-

M. Aimé Devesnes: 20 ans de
direction à «La Rosablanche»
BASSE-NENDAZ. - La fanfare La Rosa- De nombreux musiciens ont été récom-
blanche, est l'une de ces fanfares que l'on
aime entendre et réentendre . Depuis de lon-
gues années, elle est précédée d' une renom-
mée musicale que les dirigeants et les musi-
ciens savent maintenir et développer sans
cesse.

Lors de la remise d'une récompense au président

Pouvoir afficher complet, après deux soi-
rées-concerts consécutives, en tenant
compte des nombreuses manifestations
similaires qui se sont déroulées dans la ré-
gion, cela situe bien la valeur de la Rosa-
blanche. Pour faire face aux difficultés et
contradictions de la vie quotidienne de
notre époque, il fait bon réserver une soirée
comme celle offerte samedi par la Rosa-
blanche. Le programme présenté, qui ne
pouvait être plus varié, plus riche, plus com-
plet , a été exécuté avec brio grâce à la com-
pétence du directeur , à l'espri t qui anime la
société et à la joie de jouer des musiciens.

La très nombreuses assistance, les délé-
gués des sociétés amies , venant d'un peu
partout , les amateurs de bonro musique
ont été vraiment comblés. Il y en avait pour
tous les goûts.

Dès la première marche , dirigée par M.
Lévy Mariéthoz , nouveau sous-directeur, La
Rosablanche a annoncé la couleur. M. Ar-
sène Praz avec ses petites histoires , ses pro-
fondes réflexions, a apporté une note de
gaîté et de détente entre l'exécution des
différentes pièces.

VINGT ANS DE DIRECTION : UN BAIL

M. Aimé Devesnes tient le pupitre de
directeur depuis vingt ans. C'est un bail. Le
nouveau président de la société, M. Bernard
Bornet , lui a rendu un vibrant hommage de
reconnaissance.

M. Aimé Devesnes, grâce à ses compé-
tences musicales, à sa pédagogie, à sa gen-
tillesse, conduit , depuis 20 ans , la Rosa-
blanche de succès en succès. Aujourd 'hui ,
plus que jamais , ce n 'est pas une petite
affaire de diriger une fanfa re de l'impor-
tance de la Rosablanche. Il est aisé d'autre
part d'imaginer le nombre d'heures réser-
vées, à la musi que et à l'enseignement de
cette musique. Une seule raison expli que
tant de dévouement et de peine : il faut

,es
n-

pensés par le président Bornet pour leur
assuidité aux répétitions et pour le nombre
d'annés d'activité.

La Rosablanche va toujours de l'avant et
cela est réconfortant.

- gé -

11 mars à la Matze
« Le mardi

des jeunes »
De mardi en mardi, nous nous

sommes réunis durant le mois de
février à dix ou vingt jeunes de
Suisse et d'Afrique. Cela a donné un
beau projet qui verra sa réalisation
mardi, 11 mars, à 20 heures, à la
Matze.

Quel était notre objectif ? Vous le
devinerez en prenant connaissance
du programme esquissé ci-dessous.

I : Tel qu'il est, notre monde, ses
valeurs, ses contradictions, son
avenir. Cette première partie ne
comporte qu 'un bref débat animé
par Albert Roserens et introduit par
une présentation de notre société s
(Georges Parvex) et du tiers monde
(François Cordonnier, prés ident ro-
mand des Frères sans fronti ères).

II : Tels que nous sommes, face à
ce monde, passifs ?... instables ?...
en marge ?... sans foi , sans espoir,
sans amour ?... en recherche, en
attente ?... engagés, agissant, lut-
tant ?... pour qui ? avec qui ?...

Des jeunes venus de divers hori-
zons diront leurs expériences, des
jeunes comme toi qui peux aussi te
préparer à intervenir. La soirée sera
en effet caractérisée par simplicité,
entière franchise , amitié, respect

à la Matze, à 20 heures.

GALERIE DES VIGNES

Angoisses et tragédies
des réalités quotidiennes

VOltlire contrastes et des coups de crayons travaillés Ê9WS •

I contre les glissières flà lÂll/, f  .. ' L'œil du visiteur s 'enchante a suivre | IL̂ & LWàk TAMOII K̂  ̂ 'OB SeCUnte l' aventure inépuisable des li gnes , des volutes a^k _M_By \YYJ____I A _̂_.
I LA LUETTE. - Samedi, peu avant qm' se perdent dans des fonds sombres ou III «f Iv ^m W m à Ŵ .̂ '

16 h. 30, le dénommé Christian vivemcnt colorés , " pSu^ MIMIC I
Rumpf, domicilié'à. Evolène,'circu- Francesco Scianna, marqué par la vie et _ _ **"**̂
lait au volant de sa voiture VS 1051 l' environnement , projette ses révoltes dans 5_5_ <_5_0_<__'___! ____SSS_!_SSS^M_H__t
d'Euseigne en direction d'Evolène. des visions éclatantes , avec une grande frai-  MwSw/mTM *9jÙKfàj ^ US§S
Vers le hameau de La Luette , après cheur et une spontanéité d'expression fM_^_f______l__iB__llW_»l_J_£%T
avoir heurté un caillou se trouvant remarquable. 

^ _̂WM_C_BB _̂il_?K_li
au milieu de la route, il perdit le chaque sujet de Francesco Scianna s'ouvre ll^_2^^4_l|?ISViHWVjAl
contrôle de sa voiture et il alla dans ie rythme et dans les accords de ses <Wf  ̂ mmm*A n̂SliSmS y'heurter les glissières de sécurité. taches colorées qui lui suggèrent de nou- Tr^0S_-_ - _̂_ _̂___ _̂___P^V^i_P^̂
Blessé, le conducteur a été hospita- veaux sentiments, voire de nouvelles auda- „ -' -. ., , o. .„A„ oir_M¦ .. _. ces Confection, La Croisée - blUN
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MM. Francesco Scianna et François Geiger de la Galerie des vignes

ARDON. - Francesco Scianna , âge de
33 ans, est né à Padoue. Après avoir reçu
une formation de graphiste , il se lance corps
et âme dans la peinture.

Ses travaux accrochés aux murs de la
Galerie des vignes frappent et étonnent le
visiteur.

L'artiste se sert de la classique illusion
provoquée par la perspective qui forme des
plans visibles en plongée et en contre
plongée avec un avant et un arrière . Son art
est à la fois dépouillé , il frappe avec des

Le jeune peintre a réalise jusqu 'à ce jour
une douzaine d'expositions en Italie et à
l'étranger? A Padoue et à Venise les criti-
ques le considèrent déjà comme un nouveau
maître de la couleur.

Cette exposition est ouverte jusqu 'au
22 mars 1975.

-gé-

CHATEAUNEUF. - Samedi, avant l'ou-
verture de l'assemblée des délégués de la
Fédération des syndicats d'élevage de la
race d'Herens, les « Amis des reines »
ont fixé le calendrier des combats de
reines 1975 qui est le suivant :

20 avril : syndicat d'élevage bovin de
Grône à Grône ;

27 avril : syndicat d'élevage bovin de
Sembrancher ;

4 mai : société de laiterie d'Agarn ;
8 mai : syndicat d'élevage bovin et

caisse d'assurance d'Hérémence (combat
à aproz) ;

18 mai : syndicat d'élevage bovin de
Fey-Nendaz (combat cantonal à Aproz) ;

5 octobre : syndicat d'élevage de Sion-
Bramois ;

12 octobre : syndicat d'élevage bovin
de Ravoire et Pied du château (combat
du comptoir).
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Brillant concert de
l'Harmonie municipale de Sion

Vue d'ensemble de l 'Harmonie municipale lors de son brillant concert de samedi
à La Matze.

C'est devant une salle pleine a craquer
que l'Harmonie municipale de Sion a donné
samedi soir à la Matze son concert annuel ,
le dixième du règne directorial de M. Cecil
Rudaz. M. Devantnery, speaker» , puis , à
l'entracte M. Louis In Albon , président de
l'Harmonie, relevèrent à cette occasion les
mérites du directeur et les progrès réalisés
sous sa baguette « magique ».

M. Rittiner, sous-directeur , ainsi que MM.
François Burket , Jules Coudray et Jacques
Gianadda , furent également l'objet de men-
tions d'honneur pour leur fidélité et leur
dévouement. Des cadeaux souvenirs furent
offerts à ces musiciens exemplaires par le
préside.:! In Albon. Ce dernier releva que
les 25 années de musique de MM. Burket ,

Ces musiciens furent a l'honneur samedi. De gauche à droite, M M .  Burket
Coudray, Rittiner (sous-directeur), Rudaz (directeur), In Albon (président), Gia
nadda. M. Cecil Rudaz était fêté pour ses dix ans de direction. M M .  Burket
Coudray et Gianadda pour 25 ans de musique.

Coudray et Gianadda représentaient la
somme d'environ 8000 heures de présence
au pupitre en comptant les répétitions (une
soixantaine par année) et les prestations
(une quarantaine).

M. In Albon eut également des paroles de
gratitude pour les autorités du canton , de la
ville et de la bourgeoisie, pour les membres
bienfaiteurs , pour la population sédunoise et
pour la presse, en citant nommément M.
Lagger, qui assure avec les compétences
qu 'on lui connaît la chronique musicale du
NF qui analysera, dans une prochaine édi-
tion , ce concert qui fut chaleureusement ap-
plaudi par le public.

g-r.



(II - NF du 8 mars 1975)

SION. - Nous avons publié dans notre
édition du 8 mars 1975 un premier article.
Aujourd'hui nous publions la suite.

La loi sur les forces hydrauliques du
5 février 1957 fixe d'une manière précise le
droit de retour des installations hydro-élec-
triques à l'autorité concédante. Cette pos-
sibilité est importante et ouvre des perspec-
tives d'avenir intéressantes pour le canton.

Il convient, cependant, d'analyser cette
situation juridique en prenant en considé-
ration, d'une manière aussi complète que
possible, le contexte économique, technique
et énergétique qui lui est lié.

En première analyse, on peut dire qu'il
serait pour le moins hasardeux de miser sur
cette seule possibilité, en ayant comme but
final une sorte de « cantonalisation » ou de
« municipalisation » des aménagements
hydro-électriques.

On peut constater tout d'abord que les
possibilités, qui sont offertes ne deviendront
réalité qu'à longue échéance, tout au moins
pour les aménagements intéressants.

Quelle sera la situation dans le domaine
électrique en l'an 2030 ?

La valeur que l'on donne aujourd'hui à
la production des aménagements hydro-
électriques ne risque-t-elle pas de diminuer
avec le temps, et cela jusqu'au retour des
aménagements à la communauté concé-
dante ?

L'évolution du domaine électrique est
extrêmement rapide. Cinquante ans au
moins nous séparent encore de ce temps
de retour et, d'ici là, de nouvelles ressources

verront le jour. Quelle place occupera
l'énergie hydro-électrique au vu des possi-
bilités offertes ?

La seule certitude que nous possédons
réside dans le fait que la matière première
utilisée par les aménagements hydro-élec-
triques nous est donnée par la nature ; cet
élément pèsera toujours très lourdement
dans la balance.

U serait également téméraire de croire
qu'au moment du retour des concessions
dans le domaine public, nous serons en
mesure, par nos propres moyens, de régler
les problèmes de la production, du transport
et de la consommation de l'énergie mise à
disposition par l'ensemble des aménage-
ments établis dans le canton. II suffit pour
s'en convaincre d'analyser l'un de ces para-
mètres, la consommation. Le canton du
Valais consomme aujourd'hui, la grande
industrie mise à part, environ 500 millions
de kWh pour une population de 200 000
habitants, soit 2500 kWh par habitant.

Si l'on triplait la consommation par
habitant et que, de plus, l'on doublait la
population, la consommation totale se
monterait à environ 3 milliards de kWh. U
nous resterait tout de même encore environ
3 milliards de kWh à placer, ce qui impli-
querait une infrastructure de lignes et de
postes de transformation, de même qu'une
liaison avec l'extérieur du canton, voire avec
l'étranger.

Vu sous un autre angle, le Valais devra
résoudre dans les prochaines années, et cela
bien longtemps avant le retour des conces-
sions dans le domaine public, ses problèmes
d'alimentation en eau potable. A côté du

problème de quantité des ressources se
posera de plus celui de la qualité. Les ris-
ques croissants de pollution qui peuvent
surgir en plaine nous amèneront inévitable-
ment à nous tourner vers la montagne et
à prévoir l'utilisation d'une part d'eau, si
minime soit-elle, réservée actuellement à la
production d'énergie électrique.

Nous sommes donc contraints en quelque
sorte à la collaboration avec les grandes
entreprises, en sachant toutefois que cette
collaboration ne jouera pas à n'importe quel
prix. Nos arguments ont plus de poids et
nos possibilités sont plus vastes qu'au début
de l'ère des grands barrages.

Actuellement, certaines opinions s'expri-
ment dans le sens d'une attente patiente du
retour des concessions au domaine public.
On décèle une certaine aigreur dans les
propos ; l'impression d'avoir été quelque
peu exploité bloque le dialogue et nous
empêche de prendre de nouvelles initiatives
constructives. Notre génération se doit de
prendre des initiatives dynamiques. Elle ne
doit pas attendre la réalisation de projets
qui pourraient décevoir gravement. C'est
pourquoi il nous incombe de procéder par
actions positives et non par négation ou
immobilisme.

Une amélioration des conditions qui sont
faites au canton et aux communes concé-
dantes au sein des complexes hydro-élec-
triques peut être apportée aujourd'hui ou
dans un proche avenir. Cet aspect du pro-
blème sera analysé dans un prochain article.

Félix Dayer

Des hommes et des chansons
LENS. - Le Chœur d'hommes de Lens con-
viait la population de Lens, Crans et Icogne
à son concert annuel qui avait lieu samedi
soir à la salle paroissiale. L'ensemble étajt
dirigé par M. Claude Lamon , instituteur , de
Flanthey. Au programme , deux parties com-
posées de six morceaux chacune. Dans la
première partie il convient de relever les
deux principaux chants de la Fête cantonale
1974 signés de Jea n Rochat et R. Vuataz.

Le chœur d'hommes s'est fait un point
d'honneur de rendre hommage au chanoine
Louis Broquet dont on va commémorer le
2ÔV anniversaire de la mort ainsi qu 'à
Charly Martin , décédé trop tôt , il y a 10 ans.

En intermède le duo de guitaristes sédu-

La confirmation à Veyras et Chippis
-

A la sortie de l'église, la société de musique donne un concert pour les nouveaux
confirmés.

SIERRE. - Plusieurs dizaines d'enfants ont
reçu, samedi après-midi , le sacrement de
confirmation en l'église de Veyras. Même
fête à Chippis dimanche où quelque 150 en-
fants ont vécu une heure exaltante de leur
vie. La paroisse avait bien fait les choses.
Mgr Adam a présidé la cérémonie assisté du

nois, MM. Amherd et Pfammatter , a offert
un agréable moment musical avec des mor-
ceaux préparés spécialement pour cette
soirée. Dans la deuxième partie , le chœur
d'hommes était plus détendu. Les chansons
récréativces, gaies à souhait , entraînantes
furent bien interprétées. Le morceau le plus
difficile de la soirée, la Prière du gueux a
passé avec succès. Enfin les deux dernières
chansons étaient populaires et nous con-
viaient, sur un texte de Maurice Budry, à
boire un bon coup. Signalons encore que le
chœur d'hommes que préside M. Angelin
Nanchen se compose d'une quarantaine de
chanteurs.

La société donnera ,un deuxième concert

cure Jeremie Mayor, doyen de Sierre et du
révérend curé Amaker.

Les sociétés locales , la Cécilia et la société
de musique l'Echo de Chipp is, apportaient
leur concours. Le vin d'honneur fut servi à
l'ensemble de la population.

le 15 mars à Flanthey avec une société in
vitée soit : le Chœur mixte de Collonges
dirigé par M. Bernard Oberholzer. -ga-

Pour une meilleure protection civile

PRDS : un bilan

La semaine dernière , les 6 et 7 mars , se
déroulait un nouveau cours de la protection
civile pour les chefs d'îlots de la commune
de Sierre. Il s'agissait princi palement , en
continuation du cours de novembre où l'on

SIERRE. -Vendred i dernier , le Parti radical
démocratique de la ville de Sierre (PRDS)
tenait son assemblée générale à la grande
salle de l'hôtel de Ville. Quelques 120
personnes ont suivi les exposés et participé

avait recense les habitants des îlots , de
déterminer le nombre de places protégées.

Il a donc fallu que les équi pes passent
dans chaque immeuble ou bâtiment , fassent
l'inventaire du nombre de ménages et
évaluent le nombre de personnes y résidant.
Sur la base du dernier chiffre d'habitants de
la commune : 13 597 habitants pour 4625
ménages : cela fait donc en moyenne 3
personnes (en fait (2,93 !) par ménage. Puis
il était nécessaire de déterminer les instal-
lations de protection , abris naturels ou de
fortune, abris conventionnels comme on les
construit depuis 1962, ou absence d'abris...

Par la même occasion, on a contrôlé les
numéros des immeubles en fonction des
derniers plans établis par la commune.

Ces travaux , qui ont pu être menés à
bien , non sans difficultés , parfois , permet-
tront de revoir le quadrillage de la commu-
ne en fonction des îlots de 500 personnes et
des quartiers de 5000 personnes, chiffres
optimums pour garantir une alerte et une

ASLEC, ce nom à consonance anniviarde
est-il encore ignoré d'une partie du public ?
Certainement pas, car on en parle beaucoup
ces derniers jours. Nous avons relaté l'inau-
guration du CLC, à l'avenue du Marché 6-8.
Il s'agit bien sûr, de l'Association sierroise
de loisirs et culture. Forte de plus de 500
membres, elle a inscrit à l'article 2 de ses
statuts ses principaux buts : a) exploiter un
Centre de loisirs et culture (CLC) où il soit
possible à la jeunesse et à la population en
général de se récréer sainement et de par-
faire sa formation physique , morale et intel-
lectuelle ; b) de développer les loisirs et la
culture sur le plan local et général. Notons
qu 'elle veille à ne pas organiser des cours
ou des manifestations déjà pris en charge
par un autre organisme local.

LE NERF DU CLC...

C'est son animateur , Marc-Antoine Bider-
bost, et tous ceux qui l'aident , à commencer
par Franco Cibrario, animateur stagiaire ,
ainsi que tous les responsables bénévoles.
C'est aussi une conception globale de l'ani-
mation qui fait du Centre de Sierre un cen-
tre-pilote en Suisse : il s'agit de répondre
aux besoins de la population et de les coor-
donner, en passant de la simple détente pas-
sive que peut donner un spectacle à une
participation active dans des débats , puis à
la prise en charge de responsabilité au ni-

utres sont des adultes, la
l 40 ans.

PROJETS ET PROBLÊMES

Les activités actuelles sont nombreuses,
mais ne correspondent pas encore aux
besoin de Sierre ou du « Grand Sierre ».
Qui n'avance pas, recule. Des projets sont
là : créer un réseau de TV locale à usage
interne, scolaire ou de toute la population
sierroise reliée au réseau de TV par câbles ;
décentraliser certaines activités en faisant
circuler dans le district films , livres , exposi-
tions ; offrir une auberge de jeunesse, man-
quant terriblement au Valais central ; dé-
velopper certains secteurs d'animation.
Malgré la collaboration bénévole de nom- Lors de l'inauguration , M. Pierre de Chas-
breuses personnes, il faudrait pouvoir tonay, président de Sierre , s'est montré fo rt
augmenter le personnel du CLC (second prudent. 11 a parlé de compréhension , de
animateur, secrétariat, bibliothèque, etc.) coopération , de solidarité. Il ne serait pas

juste que seules quelques personnes paient
FINANCEMENT DU NOUVEAU CENTRE la facture d'un Centre qui profite à tous. On

entend dire depuis quelque temps que la
La commune de Sierre accorde à l'ASLEC commune envisage de consacrer 100 000

une subvention annuelle de 50 000 francs , francs à une bibliothèque communale. Or,
somme qu'elle estime suffisante pour les sa- la bibliothèque du CLC assume ce rôle dans
laires de l'animateur et de l'animateur sta- les faits , depuis dix ans, avec des moyens
giaire, ainsi que les frais généraux (loyer plus que modeste. Ne serait-il pas logique
non compris). A son avis, la plupart des < d'officialiser la bibliothèque du CLC et de
activités doivent Se financer elles-mêmes. lui attribuer le statut de bibliothèque com-

Comment l'installation d'un nouvea u centre ""souhaitons que les responsables des auto-a-t-elle ete poss.ble alors ? Grâce a un don rit& e( de ,,̂ SLEC dé£loient toutes ,eurs
d un important magasin de meubles a suc- é jes ef ,eur imagination a trouver des
cursales mult.p es, Pro Juventute a pu solutions au bénéfice de tous ]es sierrois.
octroyer 30 000 francs pour les installations Un centre.pilote ça ne se négiige tou t de
et l Association valaisanne loisirs et culture même nas ! MAP
a donné 8000 francs. D'autres sociétés ont -.__ -_
également offert généreusement leur con- ï _
cours : les commerçants sierrois se sont I

coûté un seul centime à la population sier-
roise, sauf aux membres ASLEC et aux tra-
vailleurs bénévoles qui ont passé de nom-
breuses heures à aménager les nouveaux lo-
caux.

DES MOYENS A LA MESURE
DES NÉCESSITÉS

Nul n 'ignore que le loyer du Centre actuel
est de 19 000 francs par an. Où les trou-
vera-t-on ? Se tourner vers la commune ou
compter sur la générosité des particuliers ?
Un peu des deux sera sans doute nécessaire.
Une souscription est d'ailleurs en route.

Importantes assises des sections valaisannes
de la Croix-Rouge suisse

SIERRE. - Reunis a Sierre, sous la
présidence de M" Guy Zwissig, membre
du comité directeur de la CRS, les pré-
sidents des sections valaisannes ont
délibéré en p résence de M. Jean Pas-
calis, secrétaire général adjoin t de la
CRS à Beme. ,,

Assistaient à cette séance : le docteur
Philippe Andereggen, président de la
section du Haut-Valais, le docteur
Charles-Denis Rey, président de la sec-
tion de Sierre, le colonel-brigadier Guy
de Week, président de la section de
Sion, M. Claude Bruchez, membre du
comité de la section de Martigny, et
le docteur Victor de Kalbermatten, pré -
sident de la section de Monthey, assis-
tés de nombreux collaborateurs.

Les présidents ont étudié l'activité de
leurs sections respectives. Ils Se sont
félicités de l'accueil favorable que la
CRS rencontre auprès de la population.

Les relations avec les sections de
samaritains s 'avèrent excellentes. Dans
certaines sections, il sera consenti un
effort tout particulier pour intensifier
la transfusion sanguine. Une campagne

appropriée sera menée pour encourager
les personnes de 20 à 60 ans à s 'ins-
crire comme donneur de sang. Les
divers cours organisés (auxiliaires hos-
pitalières, cours de soins au foyer ,
cours mère - enfant , ont connu une
participation réjouissante. Le ramas-
sage de vieux habits donne des résul-
tats satisfaisants.

Les sections ont envisagé d'étudie r
en commun la possibilité d'une colonie
pour enfants au bord de la mer finan-
cée par les résultats de l'action mimosa
qui, une fois  de plus, a été menée
heureusement.

Le cas des infirmières à domicile a
été traité d'une façon approfondie. Les
présidents ont pris connaissance avec
satisfaction de l'expérience de la com-
mune de Martigny dans ce domaine,
souhaitant vivement que d'autres villes
suivent cet intéressant exemple.

M. Jean Pascalis, secréta ire généra l
adjoint , s 'est félicité de cette réunion,
qui permet ainsi de coordonner sur le
p lan cantonal les diverses activités de
la Croix-Rouge, tout en conservant à
chaque section son autonomie.

Les participants ont ensuite abordé
les problèmes relatifs à l 'étude pros-
pective de l 'avenir de la Croix-Rouge
suisse. Une commission sp éciale étudie
sur le p lan fédéral les objectifs à
atteindre. M' Zwissig a rappelé notam-
ment que diverses modifica tions de
structure sont envisagées. Il estime que
c'est le rôle de toutes les sections de
profiter de s 'exprimer sur les nombreu-
ses propositions actuellement à l'étude.

Adapter la Croix-Rouge aux besoins de
notre temps, tel est le souci de chaque
section, notamment quant à son iden-
tité, ses buts, ses futures activités.

L'important problème de l'accueil
des réfugiés a été traité en f in  de cette
intéressante séance qui atteste de la
vitalité des sections CRS du Valais.

Nul doute que les organes centraux de
la CRS puissent bénéficer de résultats
de ce colloque très ouvert où le vœu
a été exprimé d'une collaboration plus
étroite et mieux comprise avec les
divers responsables des services du
secrétariat central.

Un spectacle prestigieux
signé Marcel Talabot

SIERRE. - « Connaissance du monde »
nous conviait à une nouvelle aventure dans
laquelle Marcel Talabot était le guide et
explorateur de la soirée. L'escale du lundi
était « Marrakech » la rouge, la fantasti que.

« Connaissance du monde » nous a habi-
tué à des spectacles de qualité. Celui de
Marcel Talabot et de son collaborateur
Hartmut Ritzau ne faillit point à la règle.
Des souks bruyants aux jardins sensuels et
mystiques, des Khettaras à la mosquée de
Sidi-Bel-Abbès, partout les images de

Talabot dégagent une beauté et une ori gi-
nalité vraiment exceptionnelles.

L'explorateur s'évade à travers cette ville
où se mélangent l'extrait de jasmin et d'au-
tres odeurs moins suaves. Dans ce monde
grouillant de population mélangée, où se
côtoient touristes et porteurs d'eau, mar-
chands de tapis ou enfants espiègles, Marra-
kech a un goût d'aventure. Talabot a su
tirer une magnifique synthèse riche en
poésie et en couleurs. Vraiment ce fut une
très bonne soirée.



BRIGUE-GLIS. - Les adversaires de la
chasse ont certainement tort lorsqu'ils pré-
tendent que les disciples de saint Hubert
pratiquent leur sport sans trop savoir de
quoi il en retourne, ou sans être en posses-
sion du moindre certificat de capacité. Si
l'occasion leur était donnée de voir ce qui
se fait dans ce domaine, en Valais notam-
ment, ces ennemis des chasseurs change-
raient certainement leur fusil d'épaule...

Au sein de la Fédération valaisanne des
sociétés de chasse, l'aspirant chasseur,
à l'image du candidat automobiliste,
par exemple, est tenu d'affronter des exa-
mens. Il ne s'agit pas d'une simple forma-
lité, mais bien d'un véritable test dont Tes
épreuves sont aussi difficiles que diversi-
fiées. Depuis 1961, l'association, en colla-

boration avec le Service cantonal de la
chasse, organise chaque année des cours
d'instruction s'étendant sur six samedis, soit
48 heures au total. Le pourcentage des
refoulés est relativement élevé, entre 30 et
40 %. C'est dire la sévérité de l'opération.

Dans le canton, quelque 200 candidats
chasseurs, au total , partici pent actuellement
à cette instruction qui est simultanément
donnée à Sion et à Brigue. Dans la capitale ,
elle est placée sous la surveillance du chef
instructeur chasseur M. Narcisse Seppey,
député-président d'Hérémence. Dans la
métropole haut-valaisanne, elle est confiée
à M. Charles Walker , chef instructeur , chas-
suer également, secondé par les gardes-
chasse Hermann Blatter et Leopold Tenisch.
L'occasion nous a été donnée de visiter le
cours de Brigue, en compagnie de MM. Paul

Imboden , président de la Fédération valai-
sanne des sociétés de chasse, Ernest
Schmid, commandant de la gendarmerie
cantonale, et Rolf Meyer, de Viège, membre
du Comité centra l des chasseurs .

Cet enseignement, pour lequel M. Walker
s'est encore perfectionné en suivant des
cours à Zurich , comporte plusieurs matiè-
res : connaissance de la faune et de la flore ,
du gibier, les différentes maladies des ani-
maux, des soins à leur donner , de la
manière de se comporter en général et de
la façon de tenir munitions et armes à feu.

Un nouveau programme d'instruction est
en outre en voie d'élaboration. Le ravitaille-
ment du gibier , la protection des accidents ,
les dommages causés au gibier seront no-
tamment traités en profondeur. L'entraîne-
ment des chiens de chasse, les exercices defiées. Depuis 1961, l'association, en colla- cours de Brigue, en compagnie de MM. Paul ment des chiens de chasse, les exercices de 720 C 01  ̂C T_J R. R. _____ _N^T S

La Fédération valaisanne des costumes en assemblée AU MARCHE - CONCOURS

Plus résistants que leurs parents...

VIÈGE. - 175 délégués, représentant 45
sections sur 48, ont participé, hier à Viège , à
présidée par M. Alphonse Seppey, de Saint-

A l 'heure de l'apéritif, l'abbé Mengis, M M .  Wyer , Manz , Albrecht, Seppey et
Salamin.

l'assemblée générale de la Fédération va-
laisanne des costumes et des arts populaires,
Maurice. Les délibérations se sont déroulées

dans l'aula de la nouvelle école « Baum-
gaerten » de la localité, en présence de MM.
H. Wyer, conseiller national et président de
Viège, Zurbriggen, vice-président de la mu-
nicipalité, Albrecht, conseiller bourgeoisial ,
et Peter Manz, député et président du
comité d'organisation de la prochaine Fête
cantonale des costumes, qui se tiendra à
Eyholz les 27, 28 et 29 juin prochains. Bien
que faisant maintenant partie intégrante de
Viège, Eyholz se fait un point d'honneur de
conserver son caractère villageois, que
traduit à merveille sa propre société de
costumes.

Au début de l'assemblée, l'assistance
acclama les sections de Visperterminen et
Ried-Brigue, nouveaux membres de l'asso-
ciation, se présentant dans leurs rutilants
costumes du dimanche.

La lecture des comptes, présentés par
M™ Gschwend , caissière, de Sion, ne prêta
pas à discussion, d'autant moins que
l'exercice boucle avec un excédent de
recettes remarquables. Toutefois, dans le
but de maintenir saine la situation finan-
cière, l'assemblée accepta sans opposition
une proposition du comité concernant les
membres non abonnés à la revue. A partir
du 1" janvier 1976, ceux-ci verront leur
cotisation annuelle passer de 6 à 9 francs.

Une flamme qui ne doit pas pâlir
Au cours de son rapport présidentiel , M.

Seppey releva que l'activité de la fédération
avait été marquée, en 1974, par deux ma-
nifestations d'importance : la Fête cantonale
d'Isérables/Mayens-de-Riddes , ainsi que la
Fête fédérale des costumes suisses de
Zurich. Sur les bords de la Limmat , la délé-
gation valaisanne se couvrit de gloire en
décrochant la plus belle palme, selon des
spécialistes de la TV de Suisse alémanique.
Quant à la manifestation d'Isérables , elle
connut un succès certain. La déficience des
transports doit cependant servir de leçon
pour les prochaines organisations du genre
dans les villages de montagne.

Ce tableau ne devrait toutefois pas cons
tituer un oreiller de paresse. La plaquette à
éditer sur les costumes valaisans n 'est pas
une affaire de groupes particuliers ou de
certaines vedettes mais bien de l'ensemble
des costumes du pays. Les sections qui
n'ont pas encore fait parvenir leur texte
feraient donc bien de se presser avant qu 'il
ne soit trop tard . Le programme d'activité
1975 prévoit en outre la partici pation d'une
centaine de couples à l'inauguration du
Centre sportif de Martigny, ainsi qu 'un
cours de danse avec chants populaires , le 19
mars prochain. En conclusion , le rapporteur
affirme que l'association se porte bien et
que les quelques imperfections qu 'on lui!
attribue ne devrait pas faire pâlir la flamme
qui l'illumine.

Saint-Luc organisera
la Fête cantonale de 1976

Après avoir entendu un rapport de M.
Manz sur la fête d'Ey holz , discuté sur le
prix de la carte de fête, décidé d'étudier la
programmation des prochaines fêtes can-
tonales, où les groupes se produiront vrai-
semblablement au niveau régional, puis
cantonal avec l'aide du choeur vocal, s'être
montrés sceptiques quant à l'organisation de
fêtes régionales aux dépens de la manifesta-
tion cantonale, et souhaite finalement que
les sections demeurent sur la place de fête
pendant toutes productions, les délégués
confièrent l'organisation de la Fête canto-
nale 1976 à la section de Saint-Luc. Au nom
de ce groupement, qui dut subir des con-
ditions défavorables lors des trois précé-
dentes fêtes organisées par lui, M. Adelphe
Salamin remercia l'assistance pour la con-
fiance ainsi témoignée aux Anniviards. Il
annonça, du même coup, que selon entente
avec les Sierrois, c'est cependant la cité du
soleil qui sera le théâtre de ce rendez-vous
de 1976.

Des groupes valaisans partici peront aux
« européades » de Malaga, du 31 août , 1" et
2 septembre. On envisage d'affréter un
avion Valais-Malaga. Les intéressés peuvent
encore s'inscrire auprès du président
jusqu 'au 18 avril prochain. Quant à la fête
des bourgeoisies, prévue à Sierre pour
les 27 et 28 septembre, les sections désirant
y partici per devront donc réserver cette
date.

Après la messe, célébrée par l'abbé Men-
gis, les participants ont été salués par les
fifres et tambours de la section Rhône , tout
en faisant honneur à l'apéritif offert par la
municipalité. Dans le courant de l'après-
midi , ils se rendirent encore à Eyholz pour

VIEGE. - Le traditionnel marche-concours critères échappent parfois au simple pro-
des béliers de la race « nez-noir » s'est fane, six bêtes se sont retrouvées avec
déroulé, samedi, sur la place du Marché de 96 points, dans la catégorie A. Excellente
Viège. La manifestation a connu son habi- note, qui en dit long sur l'attention que
tuel succès. De nombreux curieux ont suivi vouent les éleveurs en vue de fournir des
avec intérêt les différentes opérations. Au spécimens irréprochables. Inutile de dire
terme de ce concours, dont les différents que les vainqueurs ont été dûment fêtés.

SAAS FEE. - Qu'il vente ou qu 'il neige, peu
importe pour ces bouts d'hommes, hauts
comme une botte, rencontrés l'autre jour sur
les champs de ski de Saas Fee. Ils étaient
presque les seuls à braver la tempête de
neige. Pour eux, l'essentiel consiste à se
montrer fidèles au rendez-vous donné par
leur monitrice et à ne pas décevoir leurs
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copains. Les parents sont f i gés derrière les
vitres d'un établissement surchauffé et n 'o-
sent même pas mettre le nez à la fenêtre.

Est-ce à dire que les enfants sont p lus résis-
tants ? Ils se 'aissent en tout cas moins
impressionner per les conditions atmosphé-
riques.

Mise en service du nouveau central
i

téléphonique de Sierre
Les 14, 15 et 16 mars prochains , le nou-

veau central téléphoni que de Sierre sera mis
en service.

Ces travaux ne pourront malheureuse-
ment pas se faire sans interruptions ou
certaines restrictions de trafic. Les coupures
seront réduites au minimum et auront lieu
selon l'horaire ci-après :

- du vendredi 14 mars 1975 dès 1 heure
pour les abonnés du quartier ouest de
Sierre ;

- du vendredi 14 mars 1975 dès 18 heures
- du vendredi 14 mars 1975 dès 18 heures

pour tous les autres abonnés. '
Le rétablissement des raccordements télé-

phoniques des abonnés se fera progressive-
ment suivant l' avancement des travaux de
mise en service.

D'autre part, des restrictions de trafic sont
prévues pour les liaisons entre le central

de Sierre et les centraux de La Souste et de
Vissoie, du vendredi 14 mars 1975 dès
7 heures au samedi 15 mars 1975 à 12 heu-
res environ.

La sélection internationale directe sera
possible, pour les abonnés rattachés aux
centraux de Sierre, La Souste et Vissoie , une
fois le nouveau central de Sierre mis en
service, c'est-à-dire dès le lundi 17 mars
1975. Ces abonnés pourront donc, à partir
de cette date, sélectionner eux-mêmes le
numéro des abonnés de la plupart des pays
européens et de divers pays d'outre-mer. Les
taxes et les indicatifs de ces pays figurent
dans les pages vertes des annuaires télépho-
niques.

La Direction d'arrondissement des télé-
phones remercie tous les abonnés de leur
compréhension et ne doute pas que ces
nouvelles installations leur apporteront des
avantages appréciables.

Nouvelles du Tennis-Club de Vercorin
VERCORIN. - Vendredi dernier, le Tennis
Club de Vercorin tenait son assemblée gêné

Le TC Vercorin est constitué à 90 % de
membres reside.its au village ou sur le terri-

M. Steiner immobilisé
pour dix jours

BRIGUE. - Hier soir, nous avons rendu '
I visite au conseiller d'Etat Steiner, qui est I
¦ hospitalisé à Brigue à la suite d'un acci-
I dent de ski, survenu samedi à Ovronnaz I
i (voir page 7). Souffrant d'une fracture ¦
I de la cheville gauche, il a été opéré par I
I les soins de son cousin, le médecin-chef I

Charles Arnold. U devra vraisemblable- ¦
| ment garder le lit une dizaine de jours I
• environ, après quoi il pourra regagner
I son foyer. Son état est satisfaisant. Il |
I profite de l'occasion pour manifester sa ¦

reconnaissance à tous les secouristes qui I
I se sont spontanément occupés de lui.

Nous souhaitons à M. Steiner un
I prompt rétablissement.

tir à balle ou à la grenaille , ainsi que la
visite de musées, constitueront les princi-
paux aspects de ce nouveau programme.
La question de l'instruction aux anciens
chasseurs ainsi que le problème de cours
complémentaies pour l'ensemble des chas-
seurs sont également à l'étude. On va même
plus loin, puisque la prochaine loi sur la
chasse prévoira un enseignement à partir
de l'école primaire déjà.

Lors de notre visite, l'occasion nous a été
également offerte de constater l'intérêt des
élèves et l'excellent travail fourni par la
Fédération valaisanne des chasseurs pour
que ce beau sport triomphe des critiques
injustifiées dont il est la cible.

L- 

De la Sierra Nevada
au village des glaciers
SAAS FEE. - On sait que , depuis le début
de cette année, la direction de l'Office du
tourisme de Saas Fee est confiée à M.
Amade Perrig. Il s'agit d'un jeune homme
originaire de Brigue qui a acquis une solide
expérience, notamment au cours d'un long
séjour en Californie. En Sierra Nevada ,
on lui confia effectivement un travail de
longue haleine : la planification touristique
d'une zone désertique, mais susceptible de
se développer grâce à un aménagement
permettant la pratique des sports de neige
surtout. Sur la base de trois variantes , il
élabora un projet d'édification d'une station
pouvant abriter quelque 20 000 personnes ,
avec l'infrastructure complète.

Son travail terminé, il revint au pays ,
accompagné d'une charmante épouse d'ori-
gine mexicaine, pour occuper le poste qui

est le sien aujourd'hui. La fonction est loin
d'être de tout repos. Il n'est pas donné à
n'importe qui de succéder à un M. Hubert
Bumann, véritable cheville ouvrière du
développement touristique de Saas Fee.
M. Perrig en est d'ailleurs conscient. Il sait
bien ce qu'on attend de lui. Sans vouloir
brûler les étapes ni quitter la voie tracée par
son prédécesseur, M. Perrig entend cepen-
dant que son action soit empreinte d'un
sang nouveau. Soigner les détails, telle est
la première opération inscrite à son pro -
gramme.

1.

Non au remaniement parcellaire

SAAS-BALEN. - A la suite d'inondations
successives, plusieurs milliers de mètres
carrés de la campagne de Saas-Balen, com-
prenant quelque 300 parcelles, avaient été
recouverts d'une épaisse couche de pierres
et de limon. U a fallu plusieurs mois pour



Monsieur et Madame Yves et Léa REY-B ELLET-PERREN ;
Monsieur et Madame Guy-Etienne RE Y-BELLET-FRANZEN et leur fils

Olivier ;
Monsieur et Madame Louis STEVENIN-REY-BELLET ;
Monsieur et Madame Guy REY-BELLET-RITZ ;
Monsieur et Madame docteur Raymond PERREN-EPINEY ;
Monsieur et Madame Joseph PERREN-FURRER ;
Monsieur et Madame Etienne PERREN-ARM ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Mademoiselle
Olivette REY-BELLET

leur très chère fille , sœur, belle-sœur , tante et nièce, enlevée à leur tendre
affection après une courte maladie , à l'âge de 25 ans.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Viège, le mercredi 12 mars
1975, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.

"t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui , le samedi 8 mars 1975,

Monsieur
Rubin BENDER

Monsieur
Rubin BENDER

Les amis de la cagnotte
du « Postillon », à Fully

font part du décès de

membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter ont le pénible devoir de faire part du décès de leur fidèle employé et dévoué
l'avis de la famille. collaborateur

boucher

survenu subitement le 9 mars 1975, à l'âge de 50 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le mardi 11 mars 1975, à 10 heures.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La boucherie Cotture-Michellod, à Fully, et son personnel

Monsieur
Paul ISCHI-KUSTER

notre cher époux , père, grand-père, beau-père , oncle, cousin et parent , dans sa
7ty année, après une courte maladie courageusement supportée.

Madame veuve Eisa ISCHI-KUSTER , à Fehraltorf (ZH) ;
Monsieur Hansjôrg ISCHI , à Fehraltorf ;
Famille Marcel ISCHI-PRAPLAN , à Sierre ;
Famille Hans ISCHI , à Erstseld (ZH) ;
Famille Rudolf MEIER-ISCHI , à Lucerne ;
Famille Ernst HEIM-ISCHI , à Goldach (SG) ;
Famille Paul ISCHI-LOUP, à Ostermundigen (BE) ;
ainsi que les familles alliées.

La cérémonie d'enterrement aura lieu à Fehraltorf , le mercredi 12 mars 1975,
à 14 h. 30.

La classe 1933 de Saxon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul BRIDY

leur contemporain

L'ensevelissement aura lieu à Leytron , le mardi 11 mars 1975, à 10 h. 30

Rendez-vous au café de la Place , à Saxon , à 9 h. 30.

Madame et Monsieur André ABBEY-
BRIDY et leur fils , à Martigny ;

Madame et Monsieur Bernard
NEURY-BRIDY et leurs enfants , à
Saxon ;

Monsieur Antoine BRIDY , à Leytron ;
Mademoiselle Marie-Thérèse BRIDY ,

à Saxon ;
Monsieur Charles-Henri BRIDY , à

Leytron ;
Madame et Monsieur André BENDER-

BRIDY et leur fille , à Martigny ;
Les familles de feu François BRIDY ,

à Leytron ;
Les familles de feu Paul COMBY , à

Chamoson ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de fa ire part du
décès de

Monsieur
Paul BRIDY

leur cher frère, beau-frère , oncle, neveu
et cousin, survenu subitement à Saxon ,
dans sa 42" année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Monsieur et Madame Georges DEGIA-
COMI ;

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

Monsieur
Walter DEGIACOMI

leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père , frère et parent , survenu le
vendredi 7 mars 1975, dans sa 71' an-
née.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église du Châble (vallée de Bagnes),
le mardi 11 mars 1975, à 15 heures.

L'inhumation suivra au cimetière du
Châble.

Prière instante de ne pas faire de
visites.

Domicile : chalet « Guardaval », Ver-
bier.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire nart.

t
Monsieur et Madame Ulysse Cotture

ancien boucher à Fully

profondément peines du décès subit de

Monsieur
Rubin BENDER

fidèle et dévoué employé pendant
30 ans, garderont de lui un souvenir
inoubliable.

La SFG amis-gyms, Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Rubin BENDER

ami dévoué de la société et oncle de
plusieurs de ses membres.

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

t
Madame Berthe CRITTIN-ROSSET , à

Saxon ;
Monsieur et Madame! Félix CRITTIN-

t
petits-enfants de feu Joseph
ROSSET-PERRIER ;

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

Monsieur et Madame Charles JOLIAT-RENAUD , à Froideville , et leur fils ;
Le docteur et Madame Charles-Henri GALLETTI-JOLIAT , à Monthey, et leurs

enfants ;
Madame Paul NOIRJEAN-JUILLERAT , à Delemont ;
Madame Paul MEYER-JUILLERAT , à Courtételle ;
Mademoiselle Marguerite JUILLERAT , à Delemont ;
Madame Charles JUILLERAT-PERIAT , à Courfaivre ;
Madame Joseph JUILLERAT-HUGLI , à Neuchâtel ;
Madame Louis JOLIAT-RIAT, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Ernest STERCHI-JOLIAT , à Delemont ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Rémy CRITTIN

leur cher époux, père , beau-père ,
grand-père, frère, oncle, grand-oncle ,
cousin, survenu dans sa 78e année, à
l'hôpital de Martigny.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Saxon, le mardi 11 mars 1975, à
10 heures.

Domicile mortuaire : hôpita l de Mar-
tigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille
de

Monsieur
Marcel COQUOZ

ANTONY
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages, leurs

siers, à la Fanfare

Madame veuve Benoît BENDER-ARLETTAZ , ses enfants et petits-enfants , à
Fully et Genève ;

Madame veuve Lina VOUILLAMOZ-BENDER , à Full y ;
Madame et Monsieur Antoine LUGON-BENDER et leurs enfants , à Fully et

Martigny ;
Monsieur et Madame Etienne BENDER-POMMAZ , leurs enfants et petits-

enfants, à Chamoson, Charrat et Villeneuve ;
Monsieur Marcelin BENDER , à Full y ;
Madame et Monsieur Raymond MICHELI-BENDER , leurs enfants et petits-

enfants, à Fully ;
Monsieur et Madame Agapius BENDER , leurs enfants et petits-enfants , à Sion

et Nice ;
Monsieur Innocent BENDER , à Fully ;
Madame veuve Marcel BENDER-ANÇAY , ses enfants et petits-enfants , à Full y

et Isérables ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules BENDER-RODUIT , à Fully et

Orsières ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice RODUIT-ROD UIT , à Fully et

Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de
leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu , cousin et filleul

Madame
Charles JOLIAT

née Colombe JUILLERAT
tertiaire de Saint-François

pieusement endormie dans la paix du Seigneur le dimanche 9 mars 1975 à
Monthey, dans sa 861' année.

La défunte repose au home « Les Tilleuls » à Monthey.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 12 mars 1975, à 14 heures, au cimetière
de Delemont, et sera suivi de la messe à l'église Saint-Marcel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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4__ ans, vivant seul.
Hier après-midi, vers 15 heu

res, on entendit des
secours, en même te
épaisse fumée se d

l'ordre de frapper sur la tête : leurs
coups devraient porter sur les épaules
et sur l'avant-bras. A la même époque ,
les Editions Feltrinelli , pro-communis-
tes, diffusaient des opuscules illustrés ,
qui contenaient les instructions sur la
confection des cocktails Molotov et qui
enseignaient la tactique de la guérilla

ARBAZ. - S
minuit, le fe
claré dans 1<
d'Arbaz, enti
fort vent qi
flammes aui
à I

ocatit ae
i lieu dit

page

îesures, selon M.
u lendemain des
tipaglia (Salerne),
urs desquelles un

dans les
ndiaires et
p nl_ .nvf.nt
ont obligés

logement. Des voisins accouru-
rent et virent M. Bridy assis sur
les escaliers, suffoqué. On alerta
le PS de Martigny qui délégua
des hommes équipés de
masques à circuit fermé. Ceux-
ci. à l'aide d'une lance, se rendi-

coucher.
Entre-temps, on conduisit M.

Paul Bridy chez le docteur
Rosso. à Riddes. mais malheu-

reusement, victime d'une grave
intoxication, il devait décéder en
cours de route.

M. Cyrille Gaillard, que nous
avons pu joindre hier soir, nous
disait que l'appartement a été
entièrement abîmé par le feu et
par l'eau et que l'incendie avait
certainement pour origine une
imprudence de fumeur.

Nous prions la famille de la
victime d'accepter nos sincères

Monsieur
LAMO

augmentation de la criminalité ?
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de faire un usage très limité de leurs
matraques.

Ces mesures incompréhensibles ,
édictées par le gouvernement sous la
pression des socialistes , soucieux de
ménager les communistes, eurent l'effet
démoralisant qu 'on devine sur les for-
ces de l'ordre. Celles-ci se sentirent
avilies : on sacrifiait les exigences du
droit aux besoins d'une politique de
flagornerie.

On relâche 70 000 détenus
Ce n'est pas tout (nous résumons

toujours l'interview de l'ancien secré-
taire du président de la Républi que) :
de 1969 à 1972 plusieurs lois furent
votées, qui devaient aboutir à un relâ-
chement des mesures de répression de
la criminalité : l'une diminue les pou-
voirs des officiers de la police judi-
ciaire ; l'autre restreint la durée de l'in-
carcération préventive ; la dernière
laisse à la discrétion du juge le pouvoir
ù'accorder la liberté provisoire à des
inculpés. Le résultat ? « En vertu de
ces normes, les pires criminels furent
remis en liberté. » Ainsi 70 000 détenus
furent relâchés en 1974. Au fur et à
mesure que les prisons se vidaient , le
nombre des crimes augmentait dans le
pays. En 1970 on enregistra 547 939
délits ; en 1974, 741 716. De 1970 à
1974, 118 séquestres de personnes
eurent lieu. En 41 cas seulement la
police put identifier les coupables.

la plupart de ceux du territoire
communal qui ont déjà brûlé. Beau-
coup de gens s'étonnent qu'une
enquête ne soit pas ouverte pour
découvrir et punir le ou les fautifs.
Faut-il attendre que d'énormes dé-
gâts soient enregistrés avant d'inter-
venir ?

L'opinion du ministre
de l'intérieur

Quelques jours avant la parution de
l'interview de M. Belluscio , dans //
Settimanale, M. Amintore Fanfani , se-
crétaire de la Démocratie chrétienne ,
avait fait un ensemble de propositions
pour enrayer ce débordement de crimi-
nalité. De son côté, M. Gui , ministre de
l'intérieur, reconnaissait dans une in-
terview que la criminalité serait moins
grande, si les autorités appli quaient
toutes les lois.

Si on ne les applique pas, c'est peut-
être aussi pour les motifs révélés par
M. Belluscio. L'imprégnation politi que
de la magistrature est plus profonde
qu'on ne le pense communément.

Georges Huber

A l'intention des éducateurs
et des maîtres

Le Département de l'instruction publique
organise un cours de formation en emploi à
l'intention des éducateurs et des maîtres
socio-professionnels. Les intéressés peuvent
demander les formulaires d'inscri ption
jusqu'au 31 mars 1975 au Département de
l'instruction publi que , Service cantonal de
l'enseignement primaire et des écoles nor-
males, Planta 3, 1950 Sion.

Monsieur
Louis DEMIERRE

Cher époux et papa , cinq ans déjà que
tu nous as quittés.
Toi qui jouis dans la gloire d'un bon-
heur sans fin.
De la lumière éclaire notre route ,
guide nos pas, parfois si difficiles dans
ce monde de tribulations.
Dans la foi que nous soyons de vrais
soldats pour le Christ et sa sainte mère .

Les douceurs de la paix
Suite de la première page

i de la vie du dehors. Des îlots qui se-
1 raient demeurés en marge de l'his-

toire et que ne troublent pas plus les
fastes pontificaux que les colères
politiques.

Se jeter au couvent... comme l'on
disait dans les romans sentimen-
taux, qu'est-ce que cela signifie,
sinon un plongeon dans un, silence
sans bornes où plus rien ne peut
plus , atteindre personne. On est
stupéfié, lorsqu'on lit les aventures
de l'histoire, du nombre de gens
(cadets désargentés et pleins de
sottises, jeunes filles sans dot ou

La construction
d'une galerie rail-route

NIEDERWALD. - Le fameux passage
de Niederwald, dans la vallée de Cou-
ches , particulièrement exposé aux ava-
lanches, sera prochainement l'objet
d'une sérieuse transformation. Dans le
but de protéger tout à la fois la route et
la voie ferrée, on a prévu l'édification
d'une galerie commune. Le Département
des travaux publics du canton du Valais,
en collaboration avec la direction du
chemin de fer de la Furka, vient de
mettre en soumission les travaux en
question. Une visite des lieux est prévue
pour les intéressés au cours de ces pro-
chains jours.

meurtries par des amours malheu-
reuses) qui entrèrent dans l'existen-
ce monastique sans avoir la foi
totale qu'on est en droit de croire
l'apanage obligé de ceux qui s'écar-
tent de tous et de tout. C'est un
problème sur lequel j'ai toujours été
enclin à réfléchir. Et je suis persua-
dé, au fond, qu'il n'est peut-être pas
nécessaire d'avoir la foi pour
devenir moine, un grand dégoût du
monde , peut suffire. Les faibles
s'étonneront de cette réflexion et
parleront de la vie ascétique, de la
maigre chère, de l'inconfort, des
nuits écourtées et de cette gymnas-
tique qu'impose l'existence conven-
tuelle. Mais tout est question d'ha-
bitude et, suivant l'âge, l'adaptation
se fait, sans doute, plus ou moins
vite. Et puis, ne croyez-vous pas que
la gymnastique à laquelle vous con-
traint la société n'est pas tout aussi
pénible ? Encore plus inhumaine ?
Pensez-vous vraiment que les voya-
geurs ensommeillés des trains de
l'aube, que les usagers écrasés, com-
pressés des métros du soir mènent
une vie moins pénible que les reli-
gieux réguliers ? Physiquement,
l'existence des monastères est minu-
tieusement réglée et si l'on se levé
de très bonne heure, on s'y couche
très tôt. La seule chose qui m'épou-
vanterait, c'est le froid. Mais en vé-
rité, quand un homme, lorsqu'une
femme se sont persuadés que le
passage sur terre n'est pour les uns
qu'une épreuve, pour les autres
qu'une effroyable duperie, il n'y a
guère que le suicide ou le couvent
pour goûter la paix.

Je suis par ailleurs, persuadé que
la foi vient à la longue. C'est une
question de gymnastique spirituelle

et physique. Mettez-vous à genoux,
conseillait Pascal.

J'aime les temples déserts (je
n'écris point vides pour ne pas
susciter de colères) et j'en sais en
Autriche, en Romandie, en
Suisse alémanique, où le silen-
ce, dans le milieu de l'après-
midi, y est d'une qualité rare. Point
de meilleur endroit pour faire un re-
tour sur soi-même, pour essayer de
revivre le passé. Tâche difficile et
qui toujours déconcerte, car notre
pouvoir d'oubli est fantastique.
Comme chez les mourants, ce sont
les événements, les êtres les plus
proches qui s'estompent les pre-
miers dans la brume de l'oubli. On
a le sentiment que le silence am-
biant, apaisant en nous tous les tu-
multes, fait ressurgir du fond de
l'inconscient ce que l'on s'imaginait
à jamais perdu et que nous ne re-
connaissons pas tout de suite. Mar-
cel Arland a fort bien dit : « Si je
songe à ma vie, ce n'est pas toujours
par ses heures les plus graves
qu'elle se manifeste ; bien plutôt par
des instants que je pouvais dire per-
dus : rien, un coin de campagne, un
bruit d'eau ou de vent, un silence,
l'éclair d'un accord ; voilà tout ce
qui me reste de sûr et ce que je
crois essentiel ».

Allons, il faut se secouer et
reprendre sa route. Les moines ont
quitté l'abbatiale pour retourner
dans leurs locaux particuliers. De-
hors, le soleil stupide offre un
monde blanc et noir qui blesse et les
yeux et l'esprit. Il brûle la tombe de
Max Jacob, ce juif , ce poète qui
trouva la paix à Saint-Benoît-sur-
Loire.

Charles Exbrayat

Erreur de nom
CRANS-MONTANA. - Nous avons signale
dans notre édition de samedi l' accident
survenu à M. René Sunier , directeur de
l'Innovation-Lausanne. Nous tenons à
préciser que le médecin qui a accompagné
M. Bruno Bagnoud est le docteur Alain
Pelet, chirurgien à Sion, et non pas le doc-
teur Allet, comme transcrit par erreur.

Nous prions nos lecteurs et les intéressés
de bien vouloir nous en excuser.

Une fillette
blessée

CONTHEY. - Samedi, aux environs de
11 h. 15, M. Oscar Dessimoz, âgé de 58 ans
domicilié à Plan-Conthey, circulait avec sa
voiture portant les plaques VS 67 804 du
café Rendez-vous en direction de Plan-
Conthey. La petite Nicole Reuse, âgée de
13 ans, courant subitement sur la chaussée,
de droite à gauche, fut happée par la voiture
de M. Dessimoz. Blessée, elle a été hospita-
lisée.

Un grand vide a Fully :
Rubin Bender est décédé
FULLY. - Rubin Bender , amputé
d'une jambe voici quatre ans, était très
connu à Fully pour ses grillades , ses
broches, qu 'il confectionnait en maître.

Petit de taille mais grand par la
volonté, il s'était intéressé tout jeune à
la boucherie et lorsque les siens vou-
laient le récupérer, il fallait aller le
chercher le boucher du coin.

De couteaux en hachoirs, de ha-
chette en scies à os, de billots en tail-
loirs, il s'est fait un beau métier qu 'il
pratiqua pendant plus de trente ans.

Rubin Bender faisait corps avec le
Fully folklorique et samedi encore ,
après avoir travaillé en compagnie de
son patron , M. Ulysse Cotture , à l'a-

battoir , il s'occupait à prépare r un
repas de noces en sa qualité de grand
spécialiste des assaisonnements. Rubin
Bender, vers 22 heures, se sentant
las, rentra chez lui. Son frère Mar-
cellin l'entendant gémir dans son lit , le
fit conduire d'urgence à l'hôpital de
Martigny où il est décédé à l'âge de
50 ans seulement.

Tous ses nombreux amis , la popula-
tion ont appris , dimanche à la messe,
la nouvelle de son décès avec stupeur.

Rubin Bender, célibataire , s'en est
allé dans un monde meilleur ne lais-
sant derrière lui que d'immenses re-
grets. A ses proches va toute notre
sympathie.

Décès de Mme Charles Jolliat
DELEMONT. - Mmc Charles Jolliat-
Juillerat, mère de l'épouse du doc-
teur Charles-Henri Galletti , prési-
dent du conseil d'administration de
l'Imprimerie Moderne SA, s'est
éteinte dans sa 86e année, après une
maladie supportée avec courage. La
défunte, née à Undervelier dans le
Jura, avait donné le jour à deux fils
et à deux filles dont l'une est deve-
nue l'épouse du docteur Galletti, à
Monthey, chez lequel M""' Jolliat fut
soignée avec dévouement et ten-
dresse ces derniers jours.

M""-' Jolliat fut une travailleuse
exemplaire qui, après la crise des
années 1930, exploita le restaurant

des Galènes du Pichoux, à Under-
velier puis celui de la Tour Rouge, à
Delemont, en compagnie de son
mari, qui avait dû fermer son atelier
mécanique en raison de la crise. Les
vieux Delémontains ont gardé un
agréable souvenir de Mmc Jolliat qui,
après le décès de son mari, il y a
une trentaine d'années, partagea sa
vieillesse entre son appartement à
Delemont et des séjours chez ses
enfants, en Valais notamment.

Nous compatissons à la douleur
de ses proches et les prions, tout
particulièrement nos fidèles amis
M™ et M. Galletti, d'accepter nos
condoléances émues.

« Fête » a veysonnaz
Veysonnaz accueillait vendredi

soir la Radio romande pour une
émission en direct dans le cadre de
la série « Fête comme chez vous ».

Soirée agréable, organisée de
main de maître par Raymond Col-
bert, animée par Michel Dénériaz,
qui se sentait un peu chez lui, tout
comme Bernard Montangero, qui
retrouvait lui aussi le pays. Freddie
Balta et Mike Thévenoz à eux seuls
assuraient, et avec quelle maîtrise,
l'indispensable accompagnement
sonore.

S'exprimèrent tour à tour les
notables par la bouche du président
et celle du vice-juge, une charmante
dame, le notaire de l'endroit, le
curé, le secrétaire communal, les
exilés et les hôtes. L'imprévu
s'alliait au pittoresque. C'est ainsi
aue l'on entendit successivement un
ambassadeur au langage nn, a i ex
pression subtile et un solide agricul
teur traditionnel au franc parlei
éleveur de bétail et de « reines ».

________ ________ ________ ¦_¦_. ________ ________ ___-_¦ MB ¦__¦ I

Le chœur des hommes meublait
agréablement les intermèdes.

U fut beaucoup parlé du bisse, de
son importance dans la vie ances-
trale et de la nécessité de sauve-
garder pour les promeneurs ce
témoignage de la vie passée, celle
que connut ici jadis Charles-Frédé-
ric Brun, le Déserteur.

Car Veysonnaz devient un agréa-
ble centre de villégiature, avec ses
promoteurs indigènes, sa société de
développement, son école de ski et
ses projets d'avenir, mais n'entend
pas pour autant renier ses traditions
paysannes et villageoises.

Il régnait là-haut une ambiance
chaude et gaie, que les ondes pro-
pagèrent à la ronde, très loin même
puisque la Radio suisse romande
reçoit régulièrement des commen-
taires élogieux venant des quatre
coins du monde pour de telles émis-
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La nouvelle de la priorité donnée
par Beme à la N 9 et à la N 12 dans
le programme de construction des
routes nationales pour 1975 (voir NF
de samedi) a été accueillie par un
large sourire romand, et valaisan
notamment, puisque ces deux auto-
routes sont celles qui intéressent au
premier chef notre canton en cons-
tituant des traits d'union avec le
reste de la Romandie d'une part,
avec la Suisse alémanique d'autre
part.

En d'autres termes, si la N 9 au-
jourd'hui prioritaire offrira le joint
tant attendu entre l'extérieur du
canton et Martigny, véritable plaque
tournante de notre tourisme, on est
assuré en même temps de disposer
d'une N 12 opérationnelle bien
avant notre percée sur Berne par le
Rawyl...

Autre sujet de satisfaction : le
raccordement de la N 12 se fera à
Vevey. On sait que des amis de
Franz Weber demandaient que cette
jonction soit notablement déplacée
vers l'ouest, au-delà même de Chex-
bres. Il n'en sera finalement rien,
car ce sont la logique et le bon sens
qui l'ont emporté contre la variante
« weberiste ». Berne, en l'occur-

rence, a eu un choix facile, puisqu'il
savait pouvoir compter sur l'appui
des gouvernements tant vaudois que
fribourgeois.

«C'est là une pratique constante
de l'Etat central : si le pouvoir can-
tonal est de son côté, il fonce », écrit
dans La Suisse de samedi Georges
Plomb, qui s'exclame par ailleurs :
« Grâce soit rendue au Conseil fédé-
ral ! Plusieurs des projets de routes
nationales, reconnaît publiquement
le gouvernement central, sont des
affaires hautement politiques ».
Sous le titre « Berne a choisi les
vraies priorités », M. Plomb salue la
double décision du Conseil fédéral,
qui permettra le « désenclavement »
du Valais et la première jonction
par autoroute des deux grandes ré-
gions du pays. « Berne, ajoute-t-il
toutefois, ne devrait pas s'arrêter
en si bon chemin. D'autres voies de
communications ont en Suisse va-
leur de symbole », notre confrère
faisant ici allusion aux secteurs Gri-
sons - Suisse centrale, Gothard -
Tessin et Jura - Transjurane.

A Fribourg, ou l'on est directe-
ment intéressé par la N 12, La Li-
berté se contente de reproduire le
communiqué du Département fédé-

ral de l'intérieur. Mais dans l'en-
semble de la Suisse romande, la
presse se montre plutôt satisfaite,
même si elle garde à l'esprit la lote-
rie du 8 juin. « Avec l'épée de
Damoclès que représente la votation
du 8 juin prochain, écrit Michel
Perrin dans 24 Heures, le Conseil
fédéral prend des mesures provi-
sionnelles ».

Quelques journaux, enfin (J our-
nal de Genève, Nouvelle Revue de
Lausanne, Gazette de Lausanne),
laissent paraître une lueur de regret
sur l'enterrement de la variante
Franz Weber concernant la jonction
de la N 12. « Les amis et alliés de
Franz Weber, lit-on, en sont pour
leurs frais, qui avaient lutté becs et
ongles pour la virginité de cette
région, jusque là préservée. Berne a
la conscience à l'aise, jouissant en la
matière de l'appui des gouverne-
ments cantonaux intéressés ».

Ainsi, comme on peut le lire dans
La Suisse, cette solution « ne fera
pas que des heureux ». On s'y at-
tendait un peu, quand bien même,
en l'occurrence, la logique est
sauve...

(r.)

Moins de curieux, plus d'acheteurs
au Salon du tourisme

LAUSANNE. - Le 17e Salon international
du tourisme et des vacances, qui vient de
fermer ses portes à Lausanne, dimanche
soir, a accueilli plus de 100 000 visiteurs ,
malgré l'absence de deux secteurs impor-
tants qui , cette année, étaient absents du
salon, ceux de la photo-cinéma et des deux-
roues.

L'analyse des exposants pour l' ensemble
du salon aboutit aux conclusions suivantes :
si le nombre des visiteurs a été sensiblement
moins important qu'en 1974, le public a été
cette fois-ci beaucoup plus « motivé » que
précédemment. Le visiteur est venu avec
une idée précise, une intention évidente
d'acheter.

Dans le secteur du camping et du cara-
vaning, tous les exposants sont très satisfaits

du volume d'affaires traité. Certains ont
même fait de meilleures affaires que l'an
dernier, malgré la récession. Plus d'un expo-
sant, venu avec des espérances de vente
limitées, a été « déçu en bien », comme on
dit en pays vaudois.

Même sentiment général dans le secteur
du tourisme, où les demandes précises con-
cernant voyages et vacances ont produit
l'impression la plus optimiste. Le secteur
des loisirs et du tourisme reste donc un
secteur privilégié du salon dans l'économie
des ménages. Les vacances demeurent l'élé-
ment à ne pas sacrifier, quelles que soient
les contraintes inhérentes à la situation éco-
nomique actuelle.

Le prochain salon aura lieu du 26 février
au 7 mars 1976.

Elles se croyaient le nombre...
Elles n'étaient que 300 !

BERNE. - Le Conseil national a violé le
droit auquel, apparemment, elles tiennent
le plus : le droit au ventre et à l'obscuran-
tisme. « Elles », ce sont toutes celles qui ont
piaillé vendredi sur les ondes et épandu leur
aigreur indécente à longueur de communi-
qués de presse obligeamment transmis par
notre RADIO NATIONALE », écrivait sa-
medi notre ami pf. Nous allions voir ce que
nous allions voir, les femmes progressistes
suisses ayant décidé de manifester leur indi-
gnation en masse devant le Palais fédéral.

UNE VOITURE S'ËCRASE
CONTRE UNE BILLE DE BOIS :

UN MORT
ESTAVAYER-LE-LAC. - Dans un virage à
flrnitp pntro _-_. _-._nn____. An \/ . . . - ... .1 vt _._ _.

Or, samedi, alors que, devant l'importance
que donnait la radio vendredi à leurs cris
yengeurs, on attendait une foule de malheu-
reuses « victimes » à Berne, tout compte fait
- et complaisamment fait - on arrive à.
peine à 300 participantes. Faut-il alors vrai-
ment parler de cette infime minorité qui
réussit à mettre en émoi nos mass média et
ces 300 sont-elles les représentantes de
toutes les heureuses mamans et futures
mamans de Suisse ? Leur démonstration a
au moins prouvé que la majorité des fem-
mes suisses ne voulait pas suivre quelques
exaltées conditionnées par un obscuran-
tisme qui fait, malgré tout, peine à cons-
tater.

«
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dans la Broyé fribourgeoise, M. Daniel
Ballif , 21 ans, peintre , habitant à Sassel
(VD), a perd u la maîtrise de sa voiture ,
samedi soir , et a quitté la route pour aller
s'écraser contre l'extrémité d'une bille de
bois déposée à deux mètres environ de la
bordure de la chaussée. Grièvement blessé,
M. Ballif est décédé durant son transport à
l'hôpital. La voiture est démolie.

UN AUTOMOBILISTE TUE

ALLE. - Après le dépassement d'un moto-
cycliste effectué sur un tronçon rectiligne ,
près d'Aile, la voiture de M. Georges Pétre-
quin , 25 ans, de Seloncourt (France), ouvrier
à Porrentruy, a touché, samedi après-midi ,
la banquette gauche de la chaussée. Désé-
quilibré , le véhicule a heurté un premier
arbre, puis un second. Le jeune pilote a été
tué sur le coup.

Cycliste tue
à Noville (VD)

Transporté à l'hôpital d'Aigle, M.

VILLENEUVE. - A Noville, dans la
plaine du Rhône, au lieu dit Saviez,
un automobiliste roulant d'Aigle sur
Lausanne, happa un cycliste roulant
dans le même sens, M. Jean-Daniel
Monney, âgé de 24 ans, domicilié à
Villeneuve, qui bascula sur le capot
de la voiture, enfonça le pare-brise
et retomba inanimé sur la chaussée.

Monney devait succomber pendant
la course. L'épouse de l'automobi-
liste est légèrement blessée.

Les Suisses de
BERNE. - Les membres de la commission
des Suisses de l'étranger, venus des quatre
coins du monde, se sont réunis samedi à
Beme sous la présidence de M. Louis Gui-
san, conseiller aux Etats , pour se détermi-
ner sur les problèmes touchant les Suisses à
l'étranger.

C'est avec « inquiétude » que les membres
de la commission ont pris connaissance des
mesures d'économie prises par la Confédé-
ration et qui touchent directement les acti-
vités de l'Organisation des Suisses de

Table ouverte : avant l'éclatement du Jura
« Table ouverte » consacrée hier au Ceci dît, le débat s 'articula entre Pour M. Charpilloz, il est clair que,

plébiscite du rattachement du Jura-Sud MM. Staehli pour les pro Bernois et même battus, les Jurassiens continue-
à Beme a montré les limites de la télé- Alain Charpilloz pour le Rassemble- ront de lutter pour la réunification de
vision quand il s 'agit de présenter un ment jurassien. Ce dernier indiqua que leur territoire. A M. Staehli qui faisait
problème très controversé et des partiel- les pro Bernois ont refusé le dialogue, appel à son sens de la démocratie dans
pants aux idées totalement divergentes. après le 23 juin, ne rêvant que d'une laquelle, selon lui, la minorité se
Justement à propos de ces participants, revanche. Le chapitre des relations soumet à la majorité, M. Charpilloz ré-
on remarquera que Force démocratique, avec Bienne permit à M. Favre de torqua que, en démocratie, les mino- '
après avoir annoncé M. Henri Sommer, vanter la collaboration avec cette ville. rites doivent précisément avoir le pou-
le remplaça par M. Gobât, maire de A quoi M. Charpilloz rétorqua que voir de se faire entendre.
Tavannes, puis par M. Pierre Keller, Bienne y avait goût par souci du profit * En définitive , un tel débat aura-t-il
qui fit bien pâle figure . Le brillant ora- matériel et politique. contribué à l'information du téléspec-
teur qu 'est M. Roland Staeh li supporta Les contradicteurs restèrent à égalité tuteur ? Les Jurassiens l'ont certes suivi
seul poids très lourd de la politi que quand il s 'agit de démontrer la valeur avec intérêt et passion. Nous croyons
des Jurassiens pro Bernois. des garanties politiques pour l'avenir cependant que la formule de « Table

Lui firent assaut, M. Max Robert, du Jura-Sud. M. Staehli croit en celles ouverte » ne convient pas à une telle
porte-parole de la Troisième Force, qui que le Gouvernement bernois a profé- discussion, celle-ci englobant de vastes
s 'exprima simplement et revint, chaque rées au nom du peup le bernois, M. sujets et les faux-fuyants y sont trop
fois, à l'unité du Jura et à l'éclatement Charpilloz a foi dans l'engagement pris aisés pour qui se trouve contredit par
que le rattachement à Beme provo- par les p artis politiques du Jura-Nord un interlocuteur. La passion et la com-
quera. Il manifesta son opposition à selon lequel le Jura-Sud pourrait en p lexité de ce problème font  que tout en
cette politique. Le bon sens qu 'il étala tout temps s 'ériger en demi-canton. Le étant intéressante, cette émission res-
ébranla à l'occasion M. Favre, autre f aible poids du Jura-Sud retourné dans tera sans lendemain. Pour présenter un
protagoniste de Force démocratique. le canton de Berne n'échappa pas ce- tel problème, la TVR aurait dû aban-

D'un très hautniveau et très limpides pendant à l'attention du téléspectateur. donner l'habitude de réunir plusieurs
sont en outre apparus les propos de M. Jusque-là souvent tourné vers le passé, interlocuteurs et mettre sur pied un
Piene-Alain Bassin parlant au nom du ou braqué sur le présent, le débat face à face entre les deux principaux
Jura-Sud autonome, partisan de la s 'orienta résolument vers l'avenir camps en présence. Le débat y aurait
création d'un demi-canton du J ura-Sud. quand M. Renato Burgy pria les gagné en précision, en intensité et en
Sa protestation contre les boycottages participants de dire si leur solution au clarté et il n 'aurait pas manqué d'avoir
/__ _•« pnmrtiprpnntc pt len nHp ry i ip v nn r,.f,l,iy„..r, ,*__ */i_>e*/_», /imoHow, If, n- i .v  \r1 Hpç rpnprrnncinnv sur Ip v __ n#>, i __ Mc Anr.ue» currirnerçunn
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Le départ est à peine donné...

Le champion suisse 1975
de pipe est zurichois

REGENSDORF (ZH). - Samedi a eu lieu
à Regensdorf (ZH) le 4e championnat suisse
de pipe, organisé par le Pipe-Club de
Zurich. 186 « pipeurs », parm i les meilleurs
de Suisse, y ont pris part. Le premier prix
est revenu à M. Heinz Scherz, d'Uetikon
(ZH), 34 ans, qui fume la pipe depuis une
quinzaine d'années.

Les résultats du championnat n 'ont pas
été exceptionnels : en effet , lors du concours
1974, le champion avait fumé une pipe
pendant 2 heures et 3 minutes. Cette année ,
le temps record n'a été que d'une heure
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38 minutes. Selon les experts , cette baisse
est due à l'utilisation d'un tabac différent.

PASSANTE TUËE

THOUNE. - Mmc Emma Huguin-Tschanz ,
domiciliée à Huenibach (BE), a été happée
par une camionnette, dimanche matin , alors
qu'elle traversait une rue sur un passage de
sécurité, à Thoune. Grièvement blessée, elle
est décédée peu après à l'hôpital.

Un hôtel incendié: plusieurs centaines
de milliers de francs de dégâts

n parlait dimanche matin d'un million,
mener l'enquête, n'a pas encore pu

Un violent incendie, qui a nécessité l'intervention massive des
pompiers, a eu pour théâtre, samedi, la localité saint-galloise de Buchs,
où l'hôtel « Hirschen » a été partiellement ravagé par les flammes.
L'alarme a été donnée par des passants, qui virent de la fumée s'échapper
de la toiture de l'immeuble. A peine les pompiers avaient-ils été alertés,
que les premières flammes sortirent de l'immeuble. Malgré la prompte
intervention des pompiers, le feu se communiqua à des immeubles
voisins, deux maisons d'habitation prenant feu à leur tour. On doit parler
de chance si cet incendie a finalement pu être maîtrisé avant que d'autres
immeubles ne prennent feu eux aussi. Les dégâts matériels sont très
importants. De source officieuse <
Le juge d'instruction, chargé de
révéler les causes du sinistre. Une

l'étranger et le droit de cité
l'étranger. Pour faire face aux difficultés
financières qui en résultent , le secrétariat se
voit dans l'obligation d'arrêter sa publica-
tion en faveur des jeunes Suisses de l'étran-
ger.

Les délégués ont d'autre part appris
avec satisfaction que le système d'informa-
tion, introduit en collaboration avec le
Département politique fédéral , a pu être
étendu depuis peu au monde entier. Ceci
permet à tous les Suisses de l'étranger de
recevoir des informations importantes de
leur patrie. La réunion concernant les dis-

malveillance ne semble pas exclue.
(ee) |

positions régissant le droit de cité et le droit
au mariage a fait l'objet d'une discussion
fort intéressante. Le point touchant la situa-
don d'une étrangère mariée à lin Suisse qui
devrait séjourner au moins cinq ans en
Suisse avant de pouvoir être admise dans la
nationalité suisse, a rencontré la désappro-
bation unanime. L'allégement prévu de la
réintégration pour les enfants a par contre
été apprécié. La commission a exprimé le
vœu que, lors de la phase de consultation ,
la situation des Suisses de l'étranger soit
particulièrement prise en considération.

1
Hier sur le petit écran



¦ que australe (Afrique du Sud, Namibie et \
I Rhodésie) et au Chili. Un ancien minis- ¦
I tre chilien, M. Jorge Tapia, avait aupa- I

ravant violemment attaqué la junte chi- I
I tienne dont le délégué à Genève avait '
¦ défendu la politique.

La commission a d'autre part condam- .
i né Israël pour ses « violations des droits \
• de l'homme dans les territoires occu- i
I pés », et réclamé la libération de Mgr I

Hilarion Capucci, patriarche melchite de I
. I Jérusalem. Elle a en outre demandé aux
¦ partis impliqués dans la crise de Chypre I
I « d'adhérer stricterment aux principes de .
I la charte de l 'ONU ».

a

J Hëïsïrs" "du cinéma... 1. I EN RÉPONSE AU VOYAGE KISSINGER
' GENEVE (Nations unies) - (ATS/A FP) . ¦

I - La commission de l'ONU pour les |

\ G^v^^^uxX ra\̂ t:- \ La Syrie 
propose 

un commandement
¦ mencé le 3 février et auxquels avaient I # 1 1
I été pour la première fois associés en tant l i n i f î o  QlfQP loC PQ I Û O t ï  11 Î O 11 QI qu'observateurs les représentants des \ Ull IIC Q VCU ICO I Q ICOIII I ICIIO
" mouvements de libération d'Afrique aus- i
I traie et de l'OLP (Palestiniens). DAMAS. - Le président syrien Hafez al « l'initiative courageuse du président Assad

Au cours de sa session, elle a décidé I Assad a proposé samedi la création d'un en faveur de la cause du peuple palestinien
| d'envoyer des missions enquêter en Afr i -  commandement politique et militaire unifié et de sa lutte armée ».

______. ______. __— -__- ______ ________ _ __ _ _ _  _J

avec la résistance palestinienne. Prenant la
parole à l'occasion du 12° anniversaire de
l'accession du Parti baas au pouvoir et à la
veille de l'arrivée à Damas de M. Henry
Kissinger, le président syrien a accusé les
Etats-Unis de continuer à fournir des armes
à Israël pour permettre à l'Etat juif de
maintenir son emprise sur les territoires
occupés. Il a en outre brandi la menace
d'une nouvelle guerre au Proche-Orient si
Israël ne se retirait pas des territoires arabes
occupés. De son côté, M. Arafat , chef de la
résistance palestinienne, a accueilli « chaleu-
reusement » la proposition syrienne, saluant

INQUIETUDE A TEL AVIV

L'offre du président syrien Hafez al Assad
« est très inquiétante (...) à un moment
d'efforts intensifs pour la paix. Cela n'aidera
pas au succès de ces efforts » déclare-t-on
samedi à Jérusalem de source autorisée.

Un commentateur politi que de la Radio
israélienne a jugé pour sa part que la décla-
ration syrienne indiquait un durcissement
de la position du président Assad, qui s'est
vu reprocher en Syrie d'assouplir son atti-
tude envers Israël.

En acceptant la responsabilité des opéra-
tions terroristes, la Syrie contredit sa posi-
tion antérieure, par laquelle Damas
considérait la résistance palestinienne
comme un organisme indépendant dont les
actions n'engageaient pas sa responsabilité,
a ajouté le commentateur.

RAPPROCHEMENT
JORDANO-PALESTINIEN

« Un rapprochement jordano-palestinien
est en bonne voie grâce aux bons offices de
l'Union soviétique », annonce dimanche
L'Orient-Le Jour

Selon le journal, la médiation de l'URSS
aurait été effectuée sur les bases suivantes :
- Les Soviétiques auraient transmis à la Jor-
danie le consentement de l'OLP à une
représentation commune à Genève.
- L'OLP serait prête à cesser ses attaques
contre le royaume hachémite si le roi
Hussein autorise la réouverture du bureau
de l'organisation palestinienne à Amman.
- Les problèmes en suspens entre les deux
parties seraient réglés par une commission
bilatérale.

L'Orient-Le Jour ajoute qu'une délégation
de l'OLP se rendrait bientôt à Moscou et y
serait rejointe par une délégation jorda-
nienne.

Entre-temps, la Jordanie ferait un geste
de bonne volonté en libérant cinquante
détenus politiques appartenant à diverses
organisations palestiniennes, croit savoir le
journal.
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PÉTROLE : L'ARABIE SAOUDITE
REDUIT SA PRODUCTION

BEYROUTH/RIAD (ATS/DPA). - Le plus
important pays exportateur de pétrole ,
l'Arabie Saoudite, qui possède également les
plus grandes réserves de pétrole connues
dans le monde, a aussi décidé de réduire
sensiblement sa production de pétrole. C'est
ce qu 'on a pu apprendre, hier , dans les mi-
lieux spécialistes en la matière, à la veille de
l'ouverture, à Dubai , de la neuvième con-
férence des pays arabes producteurs de
pétrole.

La production journalière de l'Arabie

Saoudite a ete de 6,5 millions de barils en
février contre 7,5 millions en janvier. La
production de février a ainsi diminué de
3,5 % par rapport à la production journalière
moyenne de l'année précédente.

Ainsi, la plus grande partie des membres
de l'OPEP a réduit sa production en raison
de la diminution de la demande sur le
marché mondial et afin d'éviter une im-
portante dégradation des prix. Le désir de
protéger les réserves joue également un
certain rôle dans ces décisions.

AFFAIRE LORENZ : CURIEUSE
INDIGNATION DU PASTEUR ALBERTZ

BERLIN (ATS/AFP). - Le pasteur Hein-
rich Albertz, qui avait accompagné
mardi dernier à Aden les cinq anar-
chistes en échange de la libération de M.
Peter Lorenz, président du Parti CDU de
Berlin-Ouest , a accusé samedi à la
Télévision de Berlin-Ouest le Gouver-
nement de la République populaire du
Sud-Yémen de manquer à sa parole.

Il a souligné qu'en sa présence le
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères
yéménite avait confirmé la décision de

son gouvernement d accorder aux cinq
hommes le droit de séjour sans restric-
tion de durée et une totale liberté de
mouvement. Le pasteur Albertz a
exprimé sa crainte que les ravisseurs de
M. Peter Lorenz commettent de nou-
veaux actes d'agression.

La décision du Sud-Yémen d'expulser
les cinq hommes a été annoncée ven-
dredi soir dans un communiqué de l'am-
bassade du Sud-Yémen à Berlin-Est, qui
a été publiée par l'agence est-allemande
ADN.

DÉCÈS DE L'ANCIEN PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS
LUXEMBOURG (ATS/AFP). - Le prési-
dent Joseph Bech, ancien chef du Gou-
vernement luxembourgeois , est décédé
samedi soir à Luxembourg à l'âge de 88 ans.

Il avait été élu député en 1914, puis
nommé ministre de la justice de 1921 à
1925, ministre d'Etat de 1936 à 1937,
ministre des affaires étrangères de 1937 à
1953 et président du gouvernement de 1953
à 1958.

Le président Bech avait signé: pour le
Luxembourg le traité de l'Atlanti que Nord
et le traité de Rome qui liait le grand duché
à la communauté économique euro péenne.

Considéré comme l'un des pères de
l'Europe, le président Bech s'était retiré de
la vie politique en 1964.

M. Bech était le président de la
Compagnie luxembourgeoise de télévision.

Explosion à Chypre
NICOSIE (ATS/Reuter). - Le directeur
général du Ministère cypriote de l'agricul-
ture, M. Rogiros Michaelides, a perdu ses
deux jambes dimanche dans l'explosion
d'une bombe placée dans sa voiture, déclare
la police.

! MILAN CÈDE HONTEUSEMENT
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À UN CHANTAGE ARABE
KOWEÏT (ATS/Reuter). - Menacé d'un boycottage arabe, Milan a annulé son
invitation au maire israélien de Jérusalem à participer à une conférence interna-
tionale des villes, prévue dans la capitale lombarde en avril prochain, a déclaré,
hier, l'organisation des villes arabes qui a son siège à Koweit.

Un télégramme du maire de Milan au secrétaire général de l'organisation,
Jassim al-Marzouk, ministre koweïtien de l'éducation, renouvelle son invitation aux
villes arabes dans l'espoir qu'elles reconsidéreront leur décision de boycottage, a ¦
précisé M. Taleb al-Taher, directeur de l'organisation arabe.

L'organisation des villes arabes est immédiatement revenue sur l ' injonction
envoyée à ses membres de ne pas participer à la conférence de Milan , a ajouté

I M. al-Taher.
!__ _. ___. — -_ i i

PHNOM PENH: DIFFICULTES POLITIQUES ET MILITAIRES

qui est stationnée à 24 km au nord-ouest de

PHNOM PENH. - Alors que le Gouverne-
ment de la République khmère a voté sa-
medi une résolution demandant les pleins
pouvoirs pour le maréchal Lon Noi et le
gouvernement, le Parlement cambodgien a
proposé de son côté que la responsabilité
de la conduite de la guerre soit confiée au
gouvernement et que l'armée soit entière-
ment placée sous l'autorité de celui-ci. Bien
que cette résolution doive encore être sou-
mise à l'approbation du maréchal Lon Noi
au début de la semaine prochaine, on note

la capitale, et à 8 km de l'aéroport de
Phnom Penh a cuit . Ho _ .__ i___ .t,v _.__..___.«.

depuis la reprise de l'offensive des Khmers
rouges et que ses lignes de défense ont été
rompues à plusieurs occasions. D'autre part ,
la structure du commandement militaire de
la région de Pnhom Penh, là où la pression
des Khmers rouges est la plus forte, a été
modifiée.

Notons enfin que les bombardements se

sont poursuivis au cours de ce week-end
sur l'aéroport de Phnom Penh, Pochentong,
à 10 km au sud-ouest de la capitale. La
plupart des roquettes et des obus ont
explosé à proximité de la seule piste de
l'aérodrome où s'immobilisent les avions du
pont aérien américain, en provenance de
Saigon ou d'Utapao, en Thaïlande.

M. Giscard d'Estaing à Bangui : main tendue à l'Afrique
BANGUI. - M. Valéry Giscard d'Estaing, commentant samedi Cette conférence, a-t-il poursuivi, peut également être
soir les résultats de la conférence de Bangui avec des pays élargie à ce qu'il appelle « l'Afrique latine », c'est-à-dire les
d'Afrique francophone, a souligné qu'il s'agissait d'une réunion anciennes possessions portugaises d'Afrique,
de « concertation entre des pays qui ont un lien particulier S'agissant des Etats anglophones, le président Giscard'
comme la francophonie et des problèmes communs à traiter ». d'Estaing a été moins précis. Il a dit notamment qu'il existait

M. Gicard d'Estaing, qui a affirmé que le but qu'il des organismes tels que l'Organisation de l'unité africaine qui
recherche n'était pas la constitution d'une « zone d'influence regroupent tous les pays africains sans distinction de langue,
ou d'un bloc », a estime que la conférence avait eu deux M. Giscard d'Estaing a enfin annoncé une augmentation
résultats importants : l'adoption d'un mécanisme de solidarité, « probable » de l'aide française au développement, actuelle-
pour les pays les plus défavorisés ou victimes de circonstances ment de 0,59 % du produit national brut, et une modification
dramatiques comme la sécheresse, et le caractère annuel donne prochaine des procédures d'immigration, afin d'éviter des
à la conférence. contrôles « désagréables et vexatoires » aux frontières.

Nouvelle défaite des socialistes allemands
Confortable avance de la CDU

en Rhénanie-Palatinat
i
i
_
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MAYENCE (ATS/AFP). - La victoire du
Parti chrétien démocrate (CDU) aux
élections pour le renouvellement du
Gouvernement régional du Land de
Rhénanie-Palatinat s'est confirmée hier
en début de soirée.

La CDU aurait en effet remporté,
selon les dernières estimations, la ma-
jorité absolue avec 53,4 °/o des voix, soit

3,4 % de plus qu'aux dernières élections,
contre 39 % (-1 ,5 %) pour les sociaux-
démocrates (SPD) et 5,6 % (- 0,3 %) pour
les libéraux (FDP).

Les autres partis n'ont obtenu en tout
que 2 % et ne seront pas représentés à la
diète régionale, aucun n'ayant acquis le
minimum exigé de 5 % de voix.

Un destroyer égyptien dans le golfe dé Suez
TEL AVIV (ATS-AFP). - La Télévision des effectifs de l'armée sur la rive occi
israélienne a annoncé hier qu'un destroyer dentale.
égyptien avait pénétré dans le golfe de Suez,
après avoir emprunté le canal du nord au
sud.

La présence de ce navire de guerre, du
type « Sekouri » armé de canons de 130 mm
dans la mer Rouge, constitue une indication
« supplémentaire » de la volonté égyptienne
de se préparer à une action militaire et
a H'nnlpr »n h__niiv : nmir In empire » a
estimé le commen

Vietnam : la ville de Thuan Man
tombe aux mains des communistes
SAIGON (ATS/Reuter). - Les forces com- datent Thuan Man se sont repliés dans des
munistes ont pris samedi la ville de Thuan positions gouvernementales à quelques kilo-
Man, à environ 320 km au nord-est de
Saigon.

Le commandement de Saigon a déclaré
que la ville a été prise à la suite d'une atta-
que au sol et d'un pilonnage dans la mati-
née.

Environ deux cents miliciens qui défen-

Le commentateur de la Télévision israé-
lienne a enfin affirmé que les Egyptiens

mètres de la ville.
Les soldats du Front national de libéra-

tion ont par ailleurs tiré quel que 400 obus
de toutes sortes, puis attaqué deux postes de
fantassins gouvernementaux situés sur le
flanc oriental des hauts plateaux, à 400 km
au nord-est de Saigon. Les combats autour
de ces deux postes ont fait 129 morts dans
les rangs communistes, tandis que 7 gou-
vernementaux ont été tués et 33 blessés, a
annoncé le haut commandement.

De violents accrochages ont été signalés ,
d'autre part, dans le reste du pays, notam-
ment à Pleiku (hauts plateaux), Thua Thien
(province septentrionale à 650 km de Sai-
gon) et Dinh Thuong (province deltaï que
à 60 km au sud-ouest de la capitale). Selon
les estimations du haut commandement ,
112 communistes ont été mis hors de com-
bat. Il y a eu 11 morts et 27 blessés du côté
gouvernemental.

avaient mis en place un dispositif complet
leur permettant d'atteindre la rive orientale
du canal en quelques heures pour y prendre
des positions offensives ou défensives.

Effondrement d'un mur
à Séoul : 17 morts

SÉOUL (ATS/AFP). - Dix-sept jeunes em-
ployées sont mortes ensevelies et douze au-
tres ont été blessées, dont certaines griève-
ment, par l'effondrement d'un mur de
soutènement dimanche matin à l'aube dans
la banlieue sud de Séoul, a annoncé la po-
lice de la capitale sud-coréenne.

Toutes les victimes étaient employées
dans une entreprise de fabrication de perru-
ques. Elles se trouvaient dans leur lit quand,
à 2 h. 50 (heure locale), le mur de soutène-
ment, d'une hauteur de dix mètres, s'effon-
dra sur leur dortoir.

Selon la police, ce sont des infiltrations
d'eau consécutives au dégel qui auraient pu
en affaiblissant les fondations du mur,
provoquer son effondrement.

Elections présidentielles de 1976

M. Ford briguera l'investiture
WASHINGTON (ATS/Reuter). - Le président Gérald Ford a déclaré au Parti
républicain américain qu'il entend rechercher l'investiture de la formation pour
l'élection présidentielle de 1976.

Dans un discours prononcé au cours d'un diner offert par le Comité national
républicain, le chef de la Maison-Blanche a déclaré : « Je peux vous dire ce soir
sans équivoque que j'entends bien
pour l'élection présidentielle de 1976

« J'entends me porter candidat à
M. Ford.

C'était , de l'avis d'observateurs,
laquelle M. Ford pourrait renoncer à
Nelson Rockefeller.

rechercher l'investiture du Parti républicain
»
la présidence. J'entends l'emporter », a ajouté .

une façon de mettre fin à l'hypothèse selon
se porter candidat au profit du vice-président

Portugal : nouvelle agression
de l'extrême gauche contre le
Parti populaire démocratique
lin mnrt ___ 9G hlnonnA I
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SETUBAL. - Un mort et vingt-cinq blessés,
tel est le bilan des incidents qui ont opposé
vendredi soir des manifestants d'extrême
gauche à la police dans les rues de Setubal,
à environ 50 km au nord de Lisbonne.
Quelque 400 manifestants ont envahi le
pavillon du club naval où se tenait une
réunion politique du Parti populaire dé-
mocratique, formation de centre gauche
membre du gouvernement de coalition. La
police est parvenue à les déloger, mais une
fusillade a éclaté lorsque les manifestants

s'en sont pris aux sympathisants du PPD à
l'issue de la réunion.

Durant toute la nuit, la ville a pratique-
ment été placée sous le régime de la loi
martiale, des centaines de soldats venus en
renfort de Lisbonne patrouillant dans la rue
afin d'empêcher toute extension des trou-
bles.

A la suite de ces incidents, le Gouverne-
ment provisoire portugais a publié un com-
muniqué dénonçant ces incidents et pré-
cisant qu'une enquête était en cours en vue
d'identifier les responsables. Les observa-
teurs notent de leur côté qu'aucune arresta-
tion n'a été opérée au cours de ces affron-
tements.

MOSCOU TIENT LE BON JEU
A son arrivée à Tel Aviv, rapportent

les agences de presse, Henry Kissinger
semblait moins détendu que de coutume.
Le contraire eût été étonnant , le nouveau
voyage du secrétaire d'Etat ayant été
délibérément et savamment saboté. La
proposition syrienne à l'OLP, le rappro-
chement Jordanie-OLP, arrangé par le
Kremlin , cela démontre en clair que le
mouvement de Yasser Arafat , et Moscou

derrière lui , tiennent le bon jeu au
Proche-Orient. Ojèctif N" 1 : faire obs-
tacle à la mission Kissinger ; objectif
N" 2 : saboter la conférence de Genève.
L'OLP est tellement sûre de sa position
que même l'hystérique Habache du
FPLP parle d'unité palestinienne. Tout le
monde s'accorde à penser qu 'un échec
de M. Kissinger pourrait aboutir à une
reprise des hostilités , et M. Sadate a cru
bon de le rappeler au diplomate améri-
cain en dépêchant un bâtiment dans le
golfe de Suez. M. Kissinger a annoncé
qu'il retournerait à Damas sous peu , et
force est d'admettre que ra rement'le sort .
d'Israël a autant dépendu de lui.

(r.)

Explosion
à la gare de l'Est

à Paris

Un attentat ?
PARIS (ATS/AFP). - Une explosion
s'est produite hier soir, peu après 23
heures locales, à la gare de l'Est à
Pari _ Splnn Ipe nrpmîprc rpnepionp.



Ce cahier sportif
ne peut pas être
vendu séparément
du reste du «NF »

SOMMAIRE
Page 19 : le meeting de boxe à Zurich
Page 21 : les épreuves de ski alpin
Page 22 : les épreuves nordi ques à Holmenkollen
Page 23 : reprise des matches de football
Page 24 : les matches de LNB
Page 25 : les matches de première ligue
Page 27 : le HC Sion promu en LNB
Page 29 : le champ ionnat suisse de basket
Page 32 : poster de Freddy Bruttin (FC Marti gny)

Blaser
la fin d'un rêve

Sur le ring du Hallenstadion
de Zurich, le Genevois d'adop-
tion Walter Blaser jouait sa
carrière en championnat d'Eu-
rope et peut-être plus. Ce fut ,
hélas ! la fin d'un rêve ! L'Es-
pagnol Fouz, le nouveau tenant
du titre des surlégers, salue le
public zurichois pendant que
Blaser semble s'accrocher à la
ceinture du champion qui s'est
envolée...

(Voir en page 19) (Photo ASL)

*

Le FC Martigny
écrase Carouge

Martigny s'est facilement impose
(4-1) face à Carouge. Ici, le gardien
carougeois Tinturier repousse une
attaque de Gertschen (à droite), sous
le regard de Rieder (à gauche), alors
que le capitaine Bedat (5) apporte son
soutien au gardien. Photo ASL
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La réussite de la Corolla ne nous a pas empêchés
de faire mieux encore.

Tout ce qui a fait la réussite de la à cames en tête, qui développe 56 ch DIN à
Corolla se retrouve, bien entendu, dans 6000 tr/min. le carburateur à registre grande
la nouvelle Corolla. sobriété, la facilité d'entretien et. bien sûr.

la haute valeur de revente, autant de détails
C'est ainsi que la fiabilité, la robustesse. qui rendent la Corolla si économique,

la longévité, la finition, l'équipement, la sécurité.
la contre-valeur, l'économie, le service d'entre- Et pourtant, bien des choses ont
tien qualifié, la disponibilité permanente des encore été perfectionnées.
pièces de rechange de la nouvelle Corolla
bénéficient de la perfection légendaire des Pour l'œil:
Toyota. Il en est de même pour de nombreux La nouvelle ligne élégante. La cein
détails marquants: ture de caisse abaissée. La con-

Les zones tampon devant et derrière. ception compacte. L'habitacle ..̂ nfit^^
la colonne de direction rétractable de sécurité. extrêmement soigné. /*i'̂ S
les freins AV à disque, le répartiteur de freinage. £ 

-my
le réservoir à essence logé à l'abri au-dess
de l'essieu AR. la lunette AR chauffante, I
glaces teintées thermofuges (Sedan Deluxe
et Hardtop), l'essuie-glace à 2 vitesses, <£
les phares de recul sont autant de détails ,«
qui rendent le Corolla si sûre. ĵ

Ou encore: le système de chauf-
fage-ventilation raffiné, avec sa soufflante
à 3 vitesses, l'auto-radio (Sedan Deluxe
Hardtop). le garnissage en vinyle. facile à n
toyer. les moquettes moelleuses, l'allumeciç
rettes. autant de détails qui rendent la Coro
confortable.

En outre: le moteur 4 cylindres à art

Pour la sécurité:
La voie élargie, qui assure une excel-

lente tenue de route. Les jantes acier sport
5 J x 13". chausséesde pneus radiaux 155SR 13.
Les freins assistés. Les surfaces vitrées plus
généreuses. Les manettes au volant, pour la
commande combinée des phares, des feux
clignotants, du lave-glace et de l'essuie-glace.
Le tableau de bord de sécurité, avec ses instru-
ments circulaires antireflets, inspiré de celui du
prototype de sécurité Toyota ESV.
Pour la commodité:

La place plus ample pour le conduc-
teur et les passagers. Les confortables sièges-

C'est économique, c'est Toyota:
La conception Toyota est éprouvée

de longue date. Aussi toute Toyota est-elle
foncièrement solide et à l'abri des pannes.
(Interrogez donc n'importe quel conducteur
de Toyota à ce sujet!) De plus, tous les orga-
nes à entretenir sont très accessibles. Vous
rendez-vous compte des économies que
tout cela représente pour vous?

Toyota Corolla 1200 Deluxe. 2 portes.
5 places, Fr. 9 900.-
Toyota Corolla 1200 Sedan Deluxe, 4 por-
tes. 5 places. Fr. 10 750 -
Toyota Corolla 1200 Station Wagon, 3 por-
tes, 5 places. Fr. 10 990.-
Toyota Corolla 1200 Hardtop, 2 portes.
5 places, botte à 5 vitesses, Fr. 12 250.-

Garantie:
1 an ou 20 000 km

Meubles Tîeri
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

Kung-Fu - Judo - Karaté
Aïkido - Nunchaku -
Bo-Jitsu - lai =

YOSEIKAN
BUDO
synthèse

\

Cours collectifs - hommes et femmes, enfants dès 6 ans
Tous les Jours de 17 à 22 heures

L'école d'arts martiaux UDRISARD vous attend dans les
salles de Sierre - Sion - Martigny - Aigle
Cours pour débutants et reprise : LUNDI 7 AVRIL

Inscription : tél. 027/22 81 50 jusqu'au 22 mars

des arts martiaux

Année sainte a Rome

encore disponibles

Du 21 au 26 avril
Ou 30 juin au 5 juillet

Quelques places sont

Renseignements et Inscriptions :
tél. 026/4 11 43

Huit autres voyages seront orga-
nisés entre juillet et octobre.

36-7012

Machines
à écrire

Location-vente

Hallenbarter
SION

Tél. 027/2 10 63
Rue des Remparts

Meubles
d'occasion
A liquider, bas prix
un meuble de salle
à manger
une table
avec rallonges
chaises
un salon
une paroi vestibule
une cuisinière
électrique

Le tout
en parfait état

Tél. 027/22 54 25
36-4424

TOYOTA
Vbus pouvez nous faite confiance

WINCKLER

Rêvez-vous de vivre
vraiment chez vous ?

RDM ...

C'est vraiment le moment d'examiner avec nous la construction de
votre maison, une valeur sûrel Nous construisons économiquement,
dans toute la Suisse, grâce à la rationalisation et à notre expérience
inégalée. Un exemple de notre qua- ____________________________________________
lité: isolation particulièrement bien
étudiée. Prenez contact avec nous,
sans engagement. Vous serez si
bien dans votre maison...

 ̂dUldbbKI d.

.^0^^ Winckler SA, 1701 Fribourg)

^  ̂_ ^s pour D documentation

Winckler Vlr ¦** nom 

Winckler SA, 1701 Fribourg
Tél. 037/4645 71 No' rue: 

 ̂^_________________an________l NP, localité: 

LJ \*f I V 8370
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VENTE
AUX ENCHÈRES
Palais de Beaulieu

LAUSANNE
Salle 225 - 2e étage

Pour cause de départs
et successions divers,

les soussignés vendront

mercredi 12 mars
jeudi 13 mars

dès 9 h. 30 et dès 14 h. 30

Visite dès 8 h. et dès 13 h. 45

MEUBLES ANCIENS
ET DE STYLE

Vaisselier, chaises, fauteuils,
canapés, bergères,

bibliothèques, commodes,
tables Ls XIII, Ls XVI,
Directoire, Ls-Philippe,

Henri II, 1900, etc.
Commode et glace laque rouge

MOBILIER COURANT
Fauteuils Morris et relaxe,

canapé-lit en 2 parties,
lit canné, meubles pour disques,

meuble radio-TV,
bureaux plats, bureaux métal.

armoire vestiaire, etc.
PLUSIEURS

salles à manger, chambres
à coucher 2 lits et 1 lit,
divans avec entourage.

Salon cuir.
Peintures, aquarelles, gravures,

dessins, lithos
Faravel, Lartigue, Louis Rivier.

LUMINAIRES
Lustres, chandeliers,

lampadaires, lanternes,
appliques

ARGENTERIE DE TABLE
LINGERIE DE MAISON

ET DE TABLE
Pendules et miroirs

BIBELOTS
Chine, Japon, bronzes, étains,

cuivres.
Vaisselle et cristallerie.
MOBILIER DE JARDIN

MATERIEL POUR ARCHITECTE
Machines à écrire, appareil

de projection, photo,
radio-gramo, disques,

microscope. Frigo avec congé-
lateur, gril, ustensiles de cuisine,

cuisinière à gaz, aspirateur,
télévisions, dont 1 portative.

LIVRES
Quelques tapis d'Orient.

Vêtements dames, fourrures.
Et quantité d'objets trop long

à détailler.

Chargée de la vente

GALERIE POTTERAT
Ch. Grisonl

commlssaire-prlseur
Av. du Théâtre 8, Lausanne

Conditions de vente : adjudica-
tion à tout prix sauf quelques
articles à prix minima. Vente sans

garantie. Echute : 1,5 %.

FRIBOURG
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Au Hallenstadion de

Walter Blaser ne sera probablement jamais champion d'Europe. Le
puncheur oberlandais (28 ans) a perdu la plus belle occasion de sa car-
rière sur le ring du Hallenstadion de Zurich où le jeune Espagnol José Ra-
mon Gomez Fouz (23 ans) l'a battu aux points en 15 rounds.

Bien que limité techniquement , le pugiliste ibérique a pris ainsi la
succession de son compatriote Pedro Perico Fernandez , devenu champion
du monde de la catégorie, au palmarès des poids superlégers. La décep-
tion est venue du Suisse qui opta pour- une tacti que d'attente inattendue.
Celui-ci fut surpris dès la 2" reprise déjà où son adversaire l'expédia au ta-
pis sur un direct du droit pour le compte de « huit ».

José Ramon Gomez Fouz dirigea pratiquement toute la rencontre. Avec
une meilleure force de frappe, il aurait pu sans doute pu conclure avant la
limite. Néanmoins Walter Blaser eut de violentes réactions au cours des T
et 8" rounds. Atteint au foie à la suite d'un puissant gauche , l'Espagnol fut
mis en danger. Mais ce fut pratiquement sa seule alerte du match.

Visiblement Walter Blaser, à mesure que s'égrenaient les minutes , re-
cherchait ce coup décisif qui eût pu lui permettre de provoquer le dénoue-
ment qu'il escomptait. Mais cette tacti que fit le jeu de l'Espagnol qui eut
tout loisir de marquer de nombreux points par ses directs du gauche et ses
crochets du droit.

L'Espagnol a su tirer le meilleur parti de son allonge nettement supé-
rieure. Pratiquement inconnu hors de son Espagne natale , il en est sorti à
bon escient pour venir glaner cette couronne à laquelle Walter Blaser
semblait beaucoup tenir.

Le combat fut d'un niveau très moyen. Il tint néanmoins en haleine
les quelque 6000 spectateurs qui avaient pris place dans l'immense Vel '
d'Hiv. zurichois. Ceux-ci assistèrent à des violents échanges entre deux
adversaires courageux. Cette qualité fit ainsi oublier les lacunes techni-
ques des deux rivaux.

Professionnel depuis novembre 1971, José Ramon Gomez Fouz est
devenu champion d'Europe à l'occasion de son 37'' combat (tous disputés
en Espagne). Il compte désormais 32 victoires , 2 nuls et 3 défaites. Pour
sa part, Walter Blaser, qui a déclaré qu'il abandonnerait la boxe au cas où
il échouerait dans sa tentative , il a livré 36 combats (26 victoires , 4 nuls et
6 défaites).

A la pesée, le matin, José Ramon Gomez Fouz avait accusé 63 kilos
contre 63,200 à Walter Blaser. La limite de la catégorie est à 63,300 kg.

La déception de Walter Blaser
Très marqué p hysiquement , Walter B laser l 'était peut-être encore plus morale-

ment, après son championnat d'Europe des poids surlégers, au cours duquel il avait
subi la loi de l'Espagnol fose Ramon Gomez Fouz. Dans le vestia ire du Hallensta -
dion de Zurich , l"Oberlandais de Genève se refusait pourtant à prendre une décision
définitive. « Il faut que je réfléchisse durant quelques jours. Mais ie crois bien que
la boxe est finie pour moi », déclarait-il.

Blaser reconnaissait sa très nette défaite. « J 'ai été beaucoup g êné par l'allonge 1
de mon adversaire », expliquait-il. « l ' avais prévu de rester prudent en début de
combat. Par la suite, je n 'ai jamais pu toucher Gomez Fouz de façon décisive. J 'ai
fait le maximum. D'autant que j' ai à nouveau ressenti une douleur dans le poing
gauche à partir de la cinquième rep rise » .

¦«• BI ri llZ. OIlBrVBI BSlL

Zurich, là Suisse doublement meurtrie
* ¦ "L -  ̂ Lr

Walter Blaser (à gauche) a subi la loi du plus fort  face  à l 'excellent boxeur espagnol Fouz. Ici, le Suisse se protège d'une
nouvelle attaque de son adversaire. Photo ASL

Dans le cadre du meeting international de
Zurich, le mi-lourd helvétique Eric Nuss-
baum a battu le Britannique de couleur
Bob Tuckett par k.o. technique à la 8" re-
prise. Le combat était prévu en 10 rounds.
C'est la première fois depuis la fin de ses
ennuis de santé que Nussbaum s'alignait sur
une telle distance.

Le succès du Genevois est net. Néan-
moins Nussbaum a laissé une impression

battu par
dix rounds

Au contraire de Chervet , qui a connu
une fin de rencontre difficile , Sperati
émergea dans les dernières minutes. Il
profita du fait que le Bernois fut vic-
time d'une entorse à une cheville , en-
torse qui engendra même sa chute sur
le tap is au cours de la dernière reprise.

Il paraissait toutefois impossible que
l'Italien puisse refaire son handicap de
points . Celui-ci s'était aggravé au cours
des 7\ 8' et 9' reprises. Auparavant la
rencontre avait été sensiblement égale.

• i - i - i i r

mitigée face à un rival qu'il avait déjà reprise avant de reprendre sa marche en
affronté et battu par k.o. à la S" reprise en avant. Au 7' round, il touchait lourdement
décembre dernier à Genève. Celui-ci rem- son rival qui était compté « huit ». Le dé-
plaçait au pied levé le Britannique Roy John nouement survenait à la reprise suivante :
qui, pour des raisons médicales, n'a pas après avoir subi deux knock down, le Ja-
reçu l'autorisation de se présenter sur le ring maïquairi était stoppé par l'arbitre qui met-
du Hallenstadion. tait ainsi fin à une confrontation devenue

Eric Nussbaum n'a rien gagné au change. par trop inégale.
S'il est apparu bien préparé sur le plan phy-
sique, il éprouva toutefois de la peine à dé-
tacher ses coups. Il esl vrai qu'il avait af-
faire à un rival particulièrement rusé. Tuc-
kett afficha une belle souplesse de hanches.
U usa et abusa aussi des esquives rotatives ,
se contentant de fuir le plus souvent en s ai- Mi-lourds (10x3) : Eric Nussbaum (S) bat
dant de son direct gauche. Bobby Tuckett (GB) par k.o. technique au

Après deux premières reprises égales , 8' round.
Nussbaum prenait la direction du combat. Il
marquait des points avec son direct du droit Eric Nussbaum (79 kg) a signé ainsi sa
et enlevait les 3e, 4" et 5e rounds. Le Gène- . 2y victoire en 27 combats. Tuckett avait été
vois s'accordait un temps de repos à la 6" Pesé à 76,5 kg.

Plusieurs combats amateurs étaient prévus avant d'assister aux matches-clé de la soi-
rée. C'est ainsi que deux Sédunois accompagnés de leur entraîneur Espinosa étaient oppo-
sés à des Français de Strasbourg . Deux victoires vinrent récompenser les efforts des Valai
sans. Serge Roetheli remporta son succès aux points devant Hentsien. Ce combat fut très
spectaculaire et finalement la meilleure techni que du Sédunois a prévalu. De son côte .
|ean-Luc jacquier opposé à Ben Moudi , s'imposa au 3' round déjà sur abandon du Stras-
bourgeois.

Sperati aux points en
En soirée, le Bernois Fritz Chervet vré un excellent combat et il eût dû lo-

affrontait pour la troisième fois l ' I ta l ien giquement obtenir pour le moins le
Franco Sperati (chacun s'est imposé à match nul.
tour de rôle). Ce dernier a créé la sur- Néanmoins l' arbitre et les juges en
prise en s'imposant aux points en 10 décidèrent autrement. Ils ont récom-
reprises. pensé le courage et l' allant de Franco

Décidément le Hallenstadion ne con- Sperati. L'Italien eut le mérite de mar-
vient pas à Chervet. Là même où il cher la plupart du temps sur son rival ,
avait été frustré du titre mondial , l' an- Il n 'empêche qu 'il fut dominé en
cien champ ion d'Europe des poids techni que pure par le Suisse qui sem-
mouche a subi une défaite imméritée. blait à l'abri du retour de son adver-
Fidèle à son habitude , le Bernois a li- saire.



AuAujourd'hui il y a plus de 2 millions
de Fiat 128 dans le monde.

Ou bien 2 millions d'automobilistes
sont de mauvais conducteurs.

Oubien la Fiat 128 est une des voitures
les plus agréables à conduire.
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Uepstatioii
Gratuite

Sion
Pirnni lorio Ha ta Mo1"_ >___ Qi_ -_n

Fiat 128 Spécial 1300 4 portes.

L«___ __ T _anpfff Hfe moteur de 1290 cm3 deja Fiat 128. Dès Sportive de caractère, la Fiat 128 sait aussi rester
les premières vitesses enclenchées, il se montre remar- modeste. A 100 km/h, elle consomme seulement 7,6 1
quablement souple et nerveux. Le kilomètre départ aux 100 km.
arrêté se parcourt en 36,6 secondes. C'est important La Fiat 128 accueille généreusement 5 passagers
lorsque vous voulez doubler sans risques, même en et leurs bagages (soit 80% du volume total de la voi-
côte. ture) dans un intérieur riche et confortable. Pourtant,

La Fiat 128 réalise des performances exception- 3,85 m lui suffisent pour se garer,
nelles pour sa catégorie. Elle atteint 145 km/h en La Fiat 128 réunit toutes les caractéristiques d'une
pointe, comme une grande routière. Ses freins à disque vraie limousine. Peu de voitures de 60 CV en font
à l'avant, servo-assistés, l'immobilisent là où il le faut, autant,
quand il le faut. De plus, la Fiat 128 Spécial est une des plus

Dans les virages, la Fiat 128 se comporte parfaite- luxueuses voitures économiques,
ment parce qu'elle est dotée d'une direction précise. M^is c'est surtout à son volant que vous savourez
Sa traction avant et sa suspension à 4 roues indépen- le plaisir de conduire la Fiat 128. 470 Agents et la
dantes apportent une excellente sécurité de tenue de Fiat 128 vous attendent,
route.

Fiat 128 1100 et 1100 Spécial, à partir de Fr. 9950.-*
Fiat 128 1300 et 1300 Spécial, à partir de Fr. 10350.-*

Pharmacie von Roten, Fully
Droguerie Troillet, Le Châble
Droguerie B. Crettex, rue du Rhône,
Martigny
Droguerie Valaisanne, Martigny-Ville
Pharmacie Vouilloz, Martigny
Centre diététique La Pomme d'Api,
Monthey
Pharmacie de Saxon, Saxon
Droguerie Biosanté , rue de Conthey 6,
Sion
Alimentation diététique, place du Midi 37
Sion
Pharmacie A. Buchs, place du Midi 40
Sion
Pharmacie Magnin, avenue Gare 30,

Droguerie du Midi, place du Midi, Sion
Droguerie Rhodania, Grand-Pont 9, Sion
Droguerie Sun Store, Centre MMM, Sion
Pharmacie Burgener, Grand-Rue, Sierre
Droguerie Sun Store, Centre commer-
cial, Sierre ,
Droguerie Mayoraz, av. du Marché 2,
Sierre
Droguerie M. Schàr, av. du Château 11,
Sierre
Droguerie Granges & Lerch, St-Maurice
Droguerie Defago, Troistorrents
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VOS ANNONCES en Suisse et à l'étranger / f̂g .

*( + Fr. 50.- forfait pour transport et livraison)
Renseignez-vous auprès des Agents Fiat sur la garantie antirouille de 2 ans.
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Commerçant cherche collabora-
tion active dans commerce ou
petite industrie

Offres sous chiffre 28-900069^'
à Publicitas, Terreaux 5
2001 Neuchâtel.

Madame Bernadette Clerc

Des installations
m _ 'Z Ï S l W r t W™ *  kW _r\__Ml_ s «_ -._ ._«»*« O Aane nMcJo ;n ..»»,_ ..u o A. I

aux pius «vineuse» _
De plus, notre service technique de Slon vous apportera toutes __.
solutions graphiques relatives à vos problèmes de communication. ^̂ ^̂ LÛ
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les <amincisseurs)
du Dr Kousa

se présentent:
Nature Léger

Goûtez les repas amincissants frais-
fruités au yogourt et aux fruits.

Ces magasins vous invitent du 11 au
13 mars à une

KOUSA
l^ îirel ê
...la voie douce vers la ligoe

er



ANDENMATTEN S'IMPOSE EN SLALOM
La coupe internationale des jeunes (Pokal der Alpen

lancier) , qui s'est déroulée ce week-end à Loèche-les
Bains, n'a pas donné lieu à de très grosses surprises

triche dans ces compétitions alpines de juniors qui
réunissaient toutes les meilleures nations alpines du
moment. L'Autriche, l'Allemagne, l'Italie, la Yougosla-
vie, la France et la Suisse avaient très gentiment
répondu à l'invitation du SC Gemini en déléguant dans
la charmante station haut-valaisanne quelques-uns de
leurs meilleurs juniors actuels. Ils ne l'auront pas
regretté puisque aussi bien samedi, sur les hauteurs du
Torrenthorn (slalom géant) que dimanche, à Lbèche-
rents ont pu mettre en relief leurs talents sur des pistes
très bien préparées par les membres du ski-club de la
siauon.

L'Autriche,grâce à ses tout jeunes champions que sont
les Stock, Pletzer, Maier, Ofner et Schaffner entre
autres, a mis une nouvelle fois en évidence son immense
réservoir de talents qui vont assurer pendant longtemps
encore la suprématie actuelle de leur pays en
compétition de ski alpin. Sur les quatre épreuves
organisées, trois sont en effet revenues à notre voisin de
l'est. C'est assez bien souligner la supériorité de l'Au-

Wf m̂WBjtt m̂ÊmmmWm) BMH_VB__l flH-|Hl H d'ailleurs le meilleur temps de se-
m^̂ ^̂ 32 S£il £̂} =̂J h____M_J__l__________________ conde manche devant l 'Autrichienne¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^^ ¦̂ ¦̂ ^"^^^ ¦̂ ^¦¦̂ ^^ ¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ Gerlinde Strixner et Michaela Schaff-
Triplé autrichien Léonhard Stock, 2' des championnats ner. Neuvième la veille en slalom

d'Europe de slalom géant 1975, s'est géant, Brigitte Glur a pris cette fois
Triplé autrichien dans le nombre des affirmée avec une extrême évidence. une très belle cinquième place,

victoires mais aussi triplé autrichien Vainqueur de la première manche avec
dans le slalom géant dames de samedi près de 2 secondes d'avance sur le 2', Stock abandonne et Pletzer gagne
après-midi. La jeune Christine Maier , Stock n'a pas eu à forcer son talent sur 

 ̂s,alom éda, messieurS; comme
championne autrichienne junior de le T trace pour 1 emporter finalement ,  ̂

de £ ,„ a„ait ê|H, ayant
slalom spécial, a profite de cette visite avec 2"26 d'avance sur 1 Allemand 

 ̂un _ affair _ autrichienne. stock)
en Suisse pour régler le différend qu. Michael KoUer et 2 54 sur un autre 

 ̂ vai samedi après.midi >ropposait a sa compatriote Judith representan allemand, Frank Woerndl. ĵ,.  ̂réusàr un nouvei ex£loit ? En
Ofner, championne autrichienne de La encore la Suisse a du se satisfaire fa, ,_ médai|!é de_ chai£ ionnats
slalom géant elle. C'est encore une re- du €f rang de Bruno Gubser et du 9 de d_E e échoua de  ̂ Bril,ant
présentante de ce pays qui a pris la 

 ̂
acques Luethy Sepp Burcher su_ »• 

tracé (stock écédai,
place, Michaela Schaffner, a l "  5 de terminant 12= a 4"46 de 1 Autrichien et a,or

_ _^ 
c atriote 

\,
ïetzer 

v
de rog)j

Maier précèdent elle-même 1 Itahenné Didier Bonvin étant contraint a 1 aban- ,_ Autr£hien échoua dans la T
Daniela Zini, championne d'Italie de don comme i le sera du reste le lende- J^, . du dé
slalom spécial, de 27 centièmes de main encore lors du slalom spécial. déjà lafaga * ainsi la porte ouverte à
seconde. La Suisse, démantelée par les ,ous ses rjvaux Le ier à en béné.
abandons de quatre de ses repre<-en- Victoire valaisanne en slalom fider fut encore son compatriote
tantes a dû se conten.-- ici de la 6' p,etzer qui signait ainsi une ,rès nette
place d Ariette Andenmatten JI  56 de . affaire_ d__ représentants hel. victoirei en 1>38..17 contre r41"39 auretard sur Maier) et des 9 et lu 

vél;ques _j]aient singulièrement Français Jean-Pierre Barroso et l'41"76
places de Bngitte Glur et Munelle s>a - , ie iendemain iors des deux au Suisse Urs Oberholzer, 2' temps de
Julier (respectivemen a 3 09 et a 3 25 s,a,oms spéciaux la seconde manche derrière pletzer.
de la championne autrichienne. Deuxième de la première manche à. Pour les représentants suisses, ces

13 centièmes de seconde de courses internationales juniors de
Stock : 2 secondes plus rapide l'Autrichienne Michaela Schaffner , la Loèche-les-Bains se terminaient ainsi

Haut-Valaisanne Ariette Andenmatten nettement mieux qu'elles n'avaient
Si Annemarie Moser-Proell peut a su profiter du très net redoux de midi commencées. Le succès d'Andenmatten

prendre tranquillement sa retraite en pour finalement s'imposer avec 42 et la 3e place d'Oberholzer permettent
coupe du monde (l'avenir de l'Autriche centièmes d'avance sur l'Autrichienne, in extremis à notre équipe de sauver la
étant assuré pour ses prochaines trop prudente sur un parcours qui per- face sur son terrain. On ne leur en de-
années), il en va presque de même mettait pourtant de courir très « of- mandait guère plus,
chez les garçons où la supériorité de fensivement ». La Valaisanne a signé '

L'Autriche a très nettement dominé les courses internationales juniors de Loèche-les-Bains
Erich Pletzer (à gauche), vainqueur du slalom spécial, et Léonhard Stock (à droite),
vainqueur du slalom géant, en sont les meilleurs témoins.

J Morerod gagne le slalom des «World-series» j
i et Franz Klammer la descente de la CM «

Ss JI o i B B  S S » S  •*. T̂ x ĵUllilUS ™ «jef âfi îS Si ft, AHSGSE y f f A  SSL'S BS S Mt S si ^kàSf 0L_x dt n_npgfll fi ^̂ Lî \ I
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Après de nombreux reports, les épreuves de Jackson les personnes disponibles à Jackson Hole , y compris coureurs
Hole (Etats-Unis) ont pu débuter. Les Suisses seront les et entraîneurs. Il s'agissait de pallier la défaillance des organi-
demiers à s'en plaindre puisque cette première journée sateurs.
leur a été particulièrement favorable. D

f
u? descentes étaient prévues au programme initial. Mais ,

I Poursuivant sur sa lancée de la coupe du monde et Pa
ar '̂ orcH

e des ch?ses
; f "

e q
(
ul.a eu h

-
eu compt,.,a la f?,s PT I, , . . . •• m» __ m. J / ,/» » la coupe du monde et le match par équipes. C'était la seuledes championnats suisses, Lise-Marie Morerod (19 ans) solution

a enlevé le slalom spécial des « Ski World Séries ». La , <_. - . -.- ¦ ¦ _  ¦ _
| skieuse des Diablerets a réalisé le meilleur temps dans ^es Suissesses ont ete moins heureuses 

en 
slalom 

j
les deux manches, ce qui lui a permis de distancer fina- P1"?*»"6 Marie-Therese Nadig Marianne Jaeger Berna-
lement de 1"34 l'Allemande de l'Ouest Christa dette Zurbnggen e Dons De Agostini furent éliminées. |
| Zechmeister et de 2"01 l'Autrichienne Annemarie Le déchet fut d ailleurs particulièrement important au |

M p„e|i cours de la première manche. Finalement 17 concur-
r-_, oi„i__ ™ '-_, _,„ «_, :* _„o - i„ „ „ A . i„ rentes seulement figurent au classement.Ce slalom ne comptait pas pour la coupe du monde . , , ° ., __ ,• »• • »« j

I „ • u- i __ A _ v /-¦ n • Au cours de la première manche, Lise-Marie Morerod amais bien la descente masculine. Celle-ci a vu un nou- .. ,„,., . „.. \. _. ., ' . . ..... . . . ,„_ „ .¦ - J E  i^i I » A A - u- • J i pnt 1 11 a l'Italienne Claudia Giordam et 1"20 a ¦¦ veau succes de Franz Klammer. L Autrichien « roi de la L. ..  » ¦ ,.  ¥ /.- . ... . , .,„ . i- . , - .- *... ce A u . Chnsta Zechmeister. La petite Allemande de 1 Ouest¦ spécialité », en a profite pour effectuer un bon en avant _• . . e . . T . 1  •- *_ , -¦ r , i ' - i j i  j  J - M résista farouchement sur le deuxième trace sans pour ¦au classement gênerai de la coupe du monde ou il . . . . c . , , . . .  „, . ,, , ,. .  ., • d â ' t c t Th ' autant parvemr a faire échec a Lise-Marie Morerod. La
„. tna \ • ' ." ' jeune Vaudoise obtient sa troisième victoire après ses¦ Klammer (20 ans) a signe son septième succes au ' - . ,-, • . _, o • _. _-. ¦ „ j¦ . , * , .,..' . 6 ___ • ! ¦  o r succes de Garmisch et Saint-Gervais en coupe du ¦terme de cette huitième descente de la saison. Sa perfor- . r

mance en dit long sur sa maitrise puisqu 'il a relégué à
2"18 Michel Veith et à 2"20 le Suisse René Berthod. Les lî pnP Rprtfî flH fV^ à 2''20descendeurs helvétiques ont néanmoins réussi une JCvCIlC UcrillUtl Ĵ f  

a. 
& £A \3

3| remarquable performance d'ensemble derrière Hntou- CLASSEMENT. - 1. Franz Klammer (Aut) l'55"64 ; 2. Mi-
chable skieur de Mooswald : Philippe Roux 4e et chae, Vej th (RFA) r57„82 . 3 René Berthod (s) 1!57..84 .
Walter Tresch 6e. 4 Philippe Roux (S) l'58"10 ; 5. Karl Anderson (EU) l'58"58 ;

Notons encore que l'équipe suisse était privée de 6. Walter Tresch (S) l'58"60 ; 7. Ron Biedermann (EU)
Bernhard Russi (en deuil de son père) et de Walter l'58"66 ; 8. Peter Fischer (RFA) l'59"2 ; 9. Erik Haker (Nor)
Vesti, blessé à l'entraînement. Le blessure de ce dernier l'59"ll ; 10. werner Margreiter (Aut) l'59"ll.
s'est révélée moins grave que prévue. Le Davosien « CLASSEMENT DU SLALOM SPÉCIAL DE SKI WORLD
souffre de simples mais douloureuses contusions à la SERIES : 1. Lise-Marie Morerod (S) 78"13 (39"33 et 38"80) ;
¦ jambe droite, ce qui l'empêcha de prendre le départ à 2. Christa Zechmeister (RFA) 79"47 (40"53 et 38"94) ; ¦

l'épreuve de la descente. Mais, il pourra certainement 3- Annemarie Moser-Proell (Aut) 80"14 (41" et 39"14) ; 4. Lin-

Meilleur temps absolu
pour le Valaisan Zurbriggen

Vesti, blessé à l'entraînement. Le blessure de ce dernier l'59"ll ; 10. werner Margreiter (Aut) l'59"ll. Ayent l'01"87.
s'est révélée moins grave que prévue. Le Davosien « CLASSEMENT DU SLALOM SPÉCIAL DE SKI WORLD Garçons, 1964 : 1. Christoph Wachter ,
souffre de simples mais douloureuses contusions à la SERIES : 1. Lise-Marie Morerod (S) 78"13 (39"33 et 38"80) ; P'z°' 58 "39 ; puis : 3. Eric Bersier , Vil-

¦ jambe droite, ce qui l'empêcha de prendre le départ à 2. Christa Zechmeister (RFA) 79"47 (40"53 et 38"94) ; l lars 58"98 ; 5. Nicolas Matthey, Bernex
l'épreuve de la descente. Mais, il pourra certainement 3- Annemarie Moser-Proell (Aut) 80"14 (41" et 39"14) ; 4. Lin- l'01"39 ; 6. Claude-Alain Schmidhalter ,

I être présent à Val Gardena pour la dernière épreuve. dy Cochran (EU) 80"25 (41"13 et 39"12) ; 5. Fabienne Serrât | 
Bngue l'02"42_v v v (Fr) 81"1 (41"32 et 39"63) ; 6. Sue Patterson (EU) 82"6 (41"59 Filles : 1. Christine von Grunigen ,

CM : l'intérêt rebondit et 40"47) ; l. Elena Matous (San Marin) 82"81 (41"88 et Schoenried 58"39 ; puis : 6. Josiane Pos-

Le succès de Klammer fait ainsi rebondir l'intérêt de la f"93) i 8- Cindv Nelson < EU > 83"39 t41"6 et 41".3) 
J 

9
u

Laurie sazJ, ^ukerbad l'03" 89

coupe du monde. Celle-ci va connaître une phase finale pal pi- Kreiner (Can) 84"13 (42"85 et 41"28) ; 10. Elisabeth Mayr I Garçons 1965 : 1. Oskar Kaelin Ben-
I tante. Pour l'heure, le suspense demeure total. Le seul point < RFA) **"20 <42"79 et 41"41)- ~ P"« : 14. Germaine Michelet . nau 1 00 33 ; puis : 5. Paul Hese, Saint-

d'acquis est l'élimination pratiquement certaine de Piero Gros , <s> S6"84- " Tou,es les au,res concurrentes ont abandonne. Lergue 1 04 19. 
le détenteur du trophée (156 p ). • CLASSEMENT PAR NATIONS : 1. Etats-Unis 9 points ; 

Cette descente aurait dû avoir lieu à Vancouver-Garibaldi la ?• Suissp 8 • 3- RFA 7 ; 4- Autriche 6 ; 5. France 4 ; 6. Equipe 
^

es courses en Suisse
semaine dernière. Après plusieurs ajournements les organisa- internationale 2. 

Schoenried. - Slalom parallèle. Mes-teure et responsables FIS avaient dec.de de la faire disputer Marie-Thérèse deuxième à l'entraînement I sieurs, finale : Christian Hemmi (Par-dans la station du Wyoming ou le départ a ete a nouveau remis «'«"v xiiviv-jw «vuAiwiiv u «uivuivui ! , 
Roesti (Adelboden)

plusieurs fois en raison du mauvais temps et de l'état L'Autrichienne Irmgard Lukasser a été créditée du meilleur | E,. ' .. . . ^ao.y,s ,Y„,mar,n ,r ';„
désastreux des pistes. temps dans la descente d'entraînement féminine qui s'est 

d
D
eS™^* He^TscC;

Pour peu, les Suisses auraient pu rééditer leur exp loit de Me- déroulée dans la journée de vendredi. - Voie, le classement : churwalden. - Slalom géant (2000 m,geve. Et pourtant ils s'alignaient sans Collombin , Russi et 1. Irmgard Lukasser (Aut) l'52"61 ; 2. Mane-Therese Nadig (S) 400 d 74 concurrents) • 1 PeterWalter Vesti , ce dernier ayant été victime d'une violente chute à 79 centièmes ; 3. Monika Kaserer (Aut) à 2"49 ; 4. Annemarie (Tschiertschen) 2'08"6 Y 2. Fritza l'entraînement. Moser-Proell (Aut) et Evi Proell (Aut) a 2 79;  6. Abigail ¦ ri 11 h ¦ \ Tns"8 . 1
En ce qui concerne Klammer , il a parfaitement rempli son fischer (EU) à 2"87 ; 7. Gail Blackburn (EU) à 2"92 ; 8. Bri gitte I ^.

lamer (
^

u
„, 0

S'n|»"!, _ n _,m« i n ,8
contrat au terme de cette course rendue possible grâce à un Schroll (Aut) à 3"33 ; 9. Cind y Nelson (EU) à 3"34 ; 10. Ger- I Tf LH « .. ri ',"ci TL  ',„„1
effort collectif remarquable auquel partici pèrent la veille toutes maine Michelet (S) à 4"5.

La finale du GP Ovo a connu un très Filles : 1. Marielle Studer , Vispertermi-
grand succès et Kandersteg, qui en était nen l'03"31 ; puis : 13. Karin Aeby,
le théâtre, a été envahie par plus de200 Saint-Biaise l'08"88.
garçons et filles et presque le double de Garçons, 1966 : 1. Frédéric Klink ,
parents . Le temps peu clément n 'a pas Châtel-Saint-Denis 29"68 ; puis : 3. Fré-
stoppé l'enthousiasme de chacun. Deux déric Bourban , Haute-Nendaz 30"27 ; 4.
pistes avaient été tracées pour les classes Jean-Christophe Gaudin , Evolène 30"90.
1966-1967, elles avaient une longueur de Filles : 1. Karin Stump, Stoos 30"23 ;
500 mètres avec 75 de dénivellation et puis : 6. Claire-Lise Maître , Evolène
16 portes, tandis que pour les plus 34"5.
grands, nous avions 900 m pour une Garçons, 1967 : 1. Reto Bless, Adliswil
dénivellation de 130 m, avec 37 portes. 31"46 ; puis : 6. Pascal Litscher , Genève

C'est un Valaisan de Saas-Almagel , 34"80.
village voisin de celui de son homonyme Filles : 1. Joëlle Matthey , Bernex
Bernadette qui a obtenu lé meilleur 35"53.
temps. Le jeune Pirmin Zurbriggen est n n n r  
un sérieux espoir. Dans ce passionnant
grand prix Ovo des jeunes , les Romands ' , I U ' t
ont encore gagné avec la Valaisanne Ma- ' L£S CnampiOnnatS
rièle Studer, la Genevoise Joëlle Matthey de l'armée
et le Fribourgeois Frédéri c Klink. A no- >
ter le fait que Christophe Wachter de A Andermatt , le bat fus mont 34 (plt
Pizol a gagné sa quatrième finale. Ren- ' Beat Mohr) a Perdu son titre de cham -
dez-vous a été pris pour 1975-1976 avec ' Pion de l'armée au profit de la cp mont
comme finale le deuxième grand prix \ i/85 (CP' Roland Riedener) qui s'est
Ovo pour équi pes nationales fixé au 3 et ' montrée nettement supérieure en tir.
4 avril à Sils. 1 Voici les résultats :

iù . e u .  1 Nordiques. - Cat. A (25 km , 780 mPrincipaux résultats i 1 ,- . ,M . , ,or * , _ „. ,
, . ,«_ -- . r. ¦ • - _ _ .  • i den.) : 1. cp mont 1/85 (Roland Riede-Garçons, 1963 : 1 Pirm.n Zurbriggen , , 'Ruedi g ich pe(er s\_hiess JakobSaas Allmagel 56 51 puis : 4. Jean-Jac- , zjmmernlann) j  h 55<ir (u. de bon enques Rey, Anzère 58 33 ; 5. Stéphane. , 

 ̂
. %  ̂fa mont J4 (^ 

Moh hRoduit , Ovronnaz 58 ", .55.44- (V)  . 3. fus mont 1/47 \Urs
J?*S '¦ - L *T -i  ̂ , rf !  ' ! Walli Mann> 2 h O7'50" <13> " 4- CP fus
r iJ  

; 
?.nf»

:
a _ • M'f' K°

Sa ' C 
B

163"" ; mont 3/40 (Hans Immer) 2 h 09'48'' (11)
î . ,'n?"«7 

; 6 y' ¦' ' - 5. cp fus mont 3/87 (Otto Schuler) 2 hAyent 101 s/. 1 14'30" (13). - Gardes frontière : 1. PaulGarçons 1964 : 1. Christoph Wachter , , Mi _ hel ch EcœuPizol 58"39 ; puis : 3. Enc Bersier , Vil- 'M^Q Pesenti) x h 44.2g" (15) : 2 Her-
',"_ ?, 4o

'98
Y « 

NLC0'! _ 
Ma

fu
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eX mann Walther 1 h 49'15" (11) - 3. Henri
n Yno .Mo 

Schmidhalter, • , Nj quil]e j  h 5r35„ (lg)  ̂B . x cp
BngUe 1 02 42. I r ,,,7 / Ant__ Monhanc Incof \lr.„.

SLALOM GEANT SLALOM SPÉCIAL
Garçons : 1. Erich Pletzer (Aut)

. ' 
¦¦• . _ . ' '.. ,. ' .;•

¦ ¦ l'38"17 (47,17-51,) ; 2. Jean-Pierre
.GarÇ?"__ ,:o . 1.^°^

ard 

^u
k ,(£

U )  Ba^o (Fr) l'41"39 (48,72-52 ,67) ; 3.
r2^Vlf̂ . 4 i'.t.^Tra,em " u" oberholzer (§) i'41"76 <49'15"1er (RFA) 2 23 34 (1 11 15-1 12 9 3. Borj s  ̂ „\
Frank Woerndl (RFA) 2'23"62 (1 1"94- w'a]^' Wa,cher \,42"49 ; 6. Janez
1U ,._ 8) __ c

4-- u n
6,'" ^o..,.̂  1 Zib'cr (You) l'42"89 ; 7. Florian Beck

p''45, 5. Erich Pletzer Aut) 2'24"2 ; 6 (RFA) 
l
r43"45 ; 8. koland Lutz (S)Bruno Gubser S) 2'24' 45 ; 7. Patrick Brun _ Gubse_ ^Fechoz Fr 2'24"46 ; 8. Walter Walcher 10 Mj chae, G (RFA) J,^„16 u

££L2 ,rf i * 'vT H"6 ,y J Î \  I* *»** Luethy (S) l'44"32 ; puis : 13.
S££ 

; la F
c
ra"Z ^ch/ne'Sj fLJg™> Sepp Burcher (S) l'44"50.2'25"22 ; puis: Sepp, Burcher (S 2'25"54; g _̂ . . 

 ̂ Andenmatten (s)14. Kurt Gubser (S) 2 25 88 ; 15. Franz r2g„86 (4MM0 40) 2. MichaelaArnold (S) 2'27"18 ; 21. Thomas Buer- Schaffner (Aut) r26..28 (45,33-40,95) ; 3.
gler (S) 2'30 45. Gerlinde Strixner (Aut) l'26"34 (45,83-

40,51) ; 4. Sonja Poccianti (It) l'27"58;
Filles : 1. Christine Maier (Aut) 5. Brigitte Glur (S) l'28"64 ; 6. Maria-

l'12"88 ; 2. Judith Ofner (Aut) l'13"58 ; Rosa Quario (It) l'28"98 ; 7. Daniela
3. Michaela Schaffner (Aut) l'14"3 ; 4. Zini (It) l'29"38 ; 8. Muriel Jullier (S)
Daniela Zini (It) l'14"30 ; 5. Gerlinde l'29"56 ; 9. Piera Macchi (IT) l'30"l ;
Strixner (Aut) l'14"37 ; 6. Arietta 10- Michaela Stettner (RFA) l'31"88.
Andenmatten (S) l'14"44 ; 7. Sonja Poe- CLASSEMENT PAR NATIONS
cianti (It) l'15"27 ; 8. Maria-Rosa Qua- 1. Suisse, slalom géant, 94.47 ; slalom
rio (It) l'15"85 ; 9. Brigitte Glur (S) spécial , 96.63, total 191.10 ; 2. Allemagne
l'15"97 ; 10. Murielle Jullier (S) l'15"13 ; de l'Ouest, slalom géant , 99.26 ; slalom
puis 18. Yvonne Seeholzer (S) l'21"35. spécial, 179.48, total 278.74



I d' une très nette domination en début de |
¦ saison. ¦

Au classement final , le meilleur suisse I
I est Alfred Kaelin. Treizième , le Schwy- I

tzois a pourtant paru moins à l'aise que
| l'hiver précédent où Hauser s'était |
¦ octroyé ie 3' rang. Néanmoins sept con- ¦
I '¦""rent5 helvéti ques ont réussi à ren- I
i voyer des points.

Classement final de l'officieuse coupe
| du monde de fond : 1. Oddvar Braa |
¦ (Nor) 143 points (à biffe r 35 points) ; 2. .
I Odd Marinsen (Nor) 132 (32) ; 3. Juha |
I Mieto (Fin) 107 ; 4. Ivar Formo (Nor) I
I 105 ; 5. Magne Myrmo (Nor) 101 (9) ; 6. •
I Vassili Rochev (URSS) et Juhani Repo |
î (Fin) 84 ; 8. Eugeni Belaiev (URSS) 82 : .

/ |  9. Sven-Ake Lundbaeck (Sue) 81: 10. I
¦ Gerhard Grimmer (RDA) 79 ; 11. Benny I
' Soedergen (Sue) 64 (5) et Thomas Ma- J
I gnusson (Sue) 64 ; 13. Alfred Kaelin (S) |

61 (1) ; 14. Arto Koivisto (Fin ) et Jean- .
I Paul Pierra t (Fr) 57 ; puis : 18. Albert I
¦ Giger (S) 42 ; 22. Edi Hauser (S) 39 ; 26. I
I Franz Renggli (S) 32 ; Hansueli Kreuzer '
I (S) 13 ; Aloïs Oberholzer (S) et Christian |

sans pour autant parvenir a inquiéter son

> mmmW K̂ Ŝ^Lm, Ilj  PHÉiHPPfi l. I t t W m T Èl I ¦ __ ¦______. I I ¦ ¦ ¦ I 111 I f f l&l  .

i ^̂ B ^̂  i
Ancien champion d'Europe juniors , I

: Oddvar Braa a remporté la 2' édition de '
I l'officieuse coupe du monde de fond. Le I
¦ Norvégien, âgé de 24 ans, aura toutefois .
I dû attendre l' ultime épreuve , les 50 km |
I de Holmenkollen , pour pouvoir savourer 

^" son succès qui s'inscrit après celui d'ivar I
I Formo l'an passé.

Mais alors que Formo s'était imposé
| en 1974 sans enlever une seule épreuve , I
¦ Braa a signé cet hiver quatre victoires. ¦
I Par ailleurs , il s'est toujours classé parmi I
I les vingt premiers des épreuves auxquel- I

les il a pri s part. Il a finalement battu de '
I 11 points un autre de ses compatriotes , I
, Odd Martinsen , lequel avait fait preuve .

¦ Franz Renggli (S) 32 ; Hansueli Kreuzer '
I (S) 13 ; Aloïs Oberholzer (S) et Christian |
! Pfeuti (S) 5.

m
Triomphe des Norvégiens

Les Norvégiens ont de quoi pavoiser. Leur triomphe a en effet été total à l'occasion
des 50 km des jeux de Holmenkollen, près d'Oslo. Grâce à Oddvar Braa, Ivar Formo, et
Magne Myrmo, ils ont signé un triplé probant, renforcé encore par l'excellent comporte-
ment d'Odd Martinsen et de Breg, un de leurs jeunes éléments. Vainqueur de cette épreuve
marathon, disputée dans des conditions défavorables (chute de neige, brouillard ,
température douce engendrant de délicats problèmes de fartage), Oddvar Braa a également
pris la succession de son compatriote Formo au palmarès de l'officieuse coupe du monde
de fond dont le leader, jusqu'à samedi, était Martinsen.

La course a donné lieu à une lutte épique, elle fut dominée jusqu'au 37° kilomètre par
Formo. Celui-ci était passé en tête à tous les pointages. A mi-parcours, il était même par-
venu à rattraper Braa qui s'était élancé une minute avant lui. Mais il devait payer
chèrement sur la fin sa débauche d'énergie, terminant avec un retard de 2'07 sur son
compatriote.

Le Valaisan brillant 7e

Les Suisses étaient partis pour une totale
réhabilitation et notamment Edi Hauser.
Las. le Valaisan , après avoir tenu la drag ée
haute à Formo et Braa , a considérablement
perd u du terrain sur la fin pour finalement
terminer à la 7' place, à 617 du vainqueur.
Le comportement de Hauser à néanmoins
mis un peu de baume sur les contre-perfor-
mances des Suisses lors de cette tournée
Scandinave. Quatrième l'an passé, après
avoir fini troisième à Lahti , Hauser a long-
temps fait naître de sérieux espoirs.

Après être passé en 2' position après 12,5
km (à 26" de Formo) et au 3'' rang à mi-
course (à i' de Formo et 10" de Braa), le
sociétaire du SC Obergoms a nettement
rétrogradé. Défaillance ? L'h ypothèse peut
être avancée dans la mesure où son choix
de fart semblait être judicieux au début
alors que la température de la neige était de
l' ordre de - 1 à - 2 degrés. Troisième encore
à 12,5 km de l'arrivée derrière Formo (à
l '34) et Braa , Hauser , qui évoluait sur son
terrain de prédilection (nei ge molle), se
prenait au jeu. Las, le Suisse rétrogradait

nettement à quelques kilomètres du but.
concédant cinq minutes supplémentaires à
Braa qui était en train de retourner la
situation en sa faveur.

L'effondrement de Hauser ne ternit toute-
fois pas sa remarquable performance.
Comme lui , les Allemands de l'Est ont
« sombré » sur la fin de ce parcours difficile ,
comportant une montée très raide. Long-
temps parmi les dix premiers , Gerhard
Grimmer a connu un final laborieux. Le
champion du monde de la distance fait
partie des grands battus du jour , au même
titre que les Suédois qui n 'ont jamais été
dans la course, à l' exception de Ulvenvall
durant la première boucle.

Au fil des kilomètres

Cette épreuve de grand fond, dernière
¦ classique » de la saison, à réuni I 9
concurrents au départ. Les princi paux
absents étaient l'Allemand de l'Est Gert-
Dietmar Klause , vainqueur de La Vasa
dimanche dernier , le Soviéti que Rochev et
le Finlandais Mieto, le lauréat des 15 km.
D'entrée, les représentants norvégiens ont
imposé leur loi devant leur public. Logique-
ment leur suprématie à été récompensée,
seuls le Finlandais Repo. le Soviéti que
Saveliev et Edi Hauser parvenant à les tenir
momentanément en respect.

Le dénouement eut lieu à partir du 38'
kilomètre. Jusque-là , c'est Forno qui avait
fait la meilleure impression. Ce dernier
n'a toutefois pas pu résister au retour
de son compatriote Braa qui livrait un duel
à distance à Martinsen pour l'obtention de
la coupe du monde. Longtemps battu , celui-
ci a jeté ses ultimes forces dans la bataille

compatriote qui avait aeja rait le trou aes la
mi-épreuve en compagnie tte Formo.

Outré Hauser , dont la performance est
véritablement à mettre en exergue, les
Suisses se sont fort honorablement
comportés au milieu de l'élite mondiale.
C'est notamment le cas d'Alfred Kaelin qui .
bien que ne paraissant pas aussi à l' aise que
le Valaisan. s'est'longtemps maintenu dans
le peloton de tête. Quant au Bernois Chris-
tian Pfeuti . son rival inattendu des
championnats suisses, il a eu un comporte-
ment beaucoup plus modeste. Il est vrai
qu 'il a souffert d'une gri ppe intestinale à
Lahti où il abandonna sur 50 km.

Marathon de l'Engadine
RECORD DE L'EPREUVE

Le T marathon de l'Engadine, couru de Maloja à Zuoz, s'est terminé par une
surprise avec la victoire de l'Appenzellois August Broger (22 ans), qui a réussi à
prendre le meilleur sur le Finlandais Pauli Siitonen et sur Albert Giger. Avec 9504
partants; un nouveau record de participation a été enregistré. August Broger a

. . réussi l'exploit supplémentaire de pulvériser le record du parcours détenu par
Alfred Kaelin depuis l'an dernier. Il a amélioré ce record de plus de dix minutes.

¦ , August Broger a constamment fait partie du groupe dé tête. A 14 km de l'arrivée ,
seul le Finlandais Pauli Siitonen pouvait encore lui contester la victoire. U s'est
finalement avoué vaincu pour 32 secondes.
LES RESULTATS : 1. August Broger (Gonten) 1 h. 42'44"1 (nouveau record du
parcours, ancien record Alfred Kaelin en 1 h. 53'15") ; Pauli Siitonen (Finlande)
1 h. 43'16"1 ; 3. Albert Giger (St Moritz) 1 h. 44'14"2 ; 4. Arne Liljae (Su) 1 heure
44'28"8 ; 3. Kurt Lœtscher (Marbach) lh. 44'39"1 ; 6. Gunnar Larsson (Su)
1 h. 44'49" ; 7. Giusep Dermon (Disentis) 1 h. 45'25"6 ; 8. Walter Jehle (RFA)
1 h. 46'4"4 ; 9. Georg Allgaier (RFA) 1 h. 47'6"5 ; 10. Herbert Cesser (Arosa)
1 h. 47'10"5 ; 11. 10. Konrad Hallenbachter (Obergoms) 1 h. 47'15"2 ; 12. Venanz
Egger (Plasselb) 1 h. 47'23"9 ; 13. Michel Rauch (Macun) 1 h. 47'29". DAMES :
1. Rosmarie Kurz (Zuoz) 2 h. 8'42"6 (nouveau record, ancien record par elle-même
en 2 h. 24'26") ; 2. Michaela Endler (RFA) 2 h. 12'27"3 ; 3. Kathrin Glasl (RFA)
2 h. 16'36"8 ; 4. Eva Wasterlund (Hérisau) 2 h. 17*30" ; 5. Susanne Luethi
(Spillgaerten) 2 h. 17'32"4.

Très modestes performances des Suisses (Von Gruningen 16e)
VICTOIRE D'INNAUER

A HOLMENKOLLEN
Malgré l'absence de quelques-uns de ses

meilleurs sauteurs (Karl Schnabl , Edi
Fédérer, Reinhold Baehler notamment),
l'Autriche n'a pas laissé échapper la victoire
dans le concours de saut de Holmenkollen.

L'entraineur Golser (à dr.) félicite son
protégé Inauer après sa victoire d 'Hol-
menkollen.

Le jeune Toni Innauer (16 ans et demi),
vainqueur cette saison de la semaine suisse
de saut après s'être imposé à Engelberg, a
fait preuve d'une suprématie presque inso-
lente en s'imposant avec dix-huit points
d'avance sur son riva) le plus dangereux ,
l'étonnant styliste norvégien Odd Hammer-
ness. Après la chute de Willi Purstl , et celle
de Ruedi Wanner, dans la première man-
che, les chances des Autrichiens de poursui-
vre leur série victorieuse étaient minces.
Toni Innauer, en déclassant littéralement
tous ses adversaires, leur a pourtant permis
de s'imposer pour la première fois sur le
prestigieux tremplin d'Holmenkollen.

Les Suisses n'ont jamais été en mesure de
rééditer leurs succès de ces dernières années
à Hollmenkollen (Hans Schmid puis Walter
Steiner). Leur meilleur représentant, le
champion national Ernst von Grunigen , a
dû se contenter de la quinzième place. Hans
Schmid. douzième à l'issue de la première
manche, a finalement rétrogradé à la dix-
huitième. Walter Steiner a pour sa part
perdu toutes ses chances à son premier saut.
Il n 'évita la chute que de peu. Dans la se-
conde manche, il fut le meilleur des Suisses,
mais sans parvenir a améliore r sensiblement
son classement.

L'EXPLOIT DES LA PREMIERE
MANCHE

EXCEPTIONNEL, CINQ FOIS 19,5 !
• Dans la deuxième manche , malgré une
piste d'élan raccourcie , Innauer se montra
derechef le meilleur. Son saut de 89 m. 50
lui rapporta cinq fois la note de 19,5. Der-
rière lui . Odd Hammemess parvint à con-
server sa deuxième place devant l'Allemand
de l'Ouest Alfred Grosche qui , en dépit de
la piste d'élan plus courte, réussit sa perfor-
mance de la première manche. Purstl et
Wanner, qui ne pouvaient plus prétendre à
la victoire, tentèrent tous deux le tout pout
le tout. C'est ainsi que Wanner fit presque
aussi bien que Innauer (89 mi) et que Purstl .
auteur d' un bon de 88,5 m. dont le sty le
était excellent , parvint à redresser une
situation irrémédiablement compromise
pou r se retrouver à la dixième place.

WEHLING, VAINQUEUR
DU COMBINE

• Dans le combiné. l'Allemand de l'Est Ul-
rich Wehling. champ ion olympique et
champion du monde, a une nouvelle fois
fait tourner à son avantage le duel qui l' op-

pns la troisième place en saut , ce qui lui a
permis de s'imposer pour la première fois à
Holmenkollen. Rappelons que le Suisse
Karl Lustenberger avait abandonné samedi
dans la course de fond. Les résultats :

(Fin) 224,2 ; 12. Will y Purstl (Aut) 223,1 :
13. Dag Fossum (Nor) 221,1 ; 14. Aloïs Lip-
burger (Aut) 220,4 ; 15. Ernst von Grueni-
gen (S) 220,18 (84,5 + 80) ; 16. Finn Hal-
vorsen (Nor) 219,2 ; 17. Hans Schmid (S)
217,9 (84,5 + 78) ; 18. Stanislav Bobak
(Pol) 216,3 ; 19. Koj i Kakuta (Jap) 216,1 ;
20. Rudi Wanner (Aut) 215,8. - Puis :
22. Robert Moesching (S) 214,4 (84,5 +
80,5) ; 31. Josef Bonetti (S) 208 (81,5 +
79,5) ; 58. Walter Steiner (S) 184,2 (70,5 +
83).

• Combiné nordique : 1. Ulrich Wehling
(RDA) 431,6 ; 2. Rauno Mietinen (Fin)
424,955 ; 3. Stanislav Kawulok (Pol)
417,845 ; 4. Hans Hartleb (RDA) 413,525) :
5. Arne Bystoel (No) 412,495 ; 6. Paal
Schetne (No) 411,715) ; 7. Frantisek Zeman

extraordinaire (7e) aux 50 km
des épreuves de Holmenkollen

i
i

!
I
I

Voici les positions au fil des kilomètres :
• Après 12,5 km : 1. Formo 48'07"4 : 2. Edi
Hauser (S) à 26" ; 3. Saveliev à 31" ; 4.
Myrmo à 56" ; 5. Harviken à 1' : 6. Rep à
1' : 7. Braa à 1' ; 8. Ulvenvall ; puis 9.
Alfred Kaelin (S) à 1*18.
• Après 25 km : 1. Formo 1 h. 25'23 "4 : 2.
Braa à 1' : 3. Edi Hauser à l'IO ; 4. Myrmo
à l'34 ; 5. Saveliev à 1*45 ; 6. Harviken à

i A. Kai
• Classement : 1, Oddvar Braa (Nor)
2 h. 53'59 ; 2. Ivar Formo (Nor) 2 h.
56'07 ; 3. Magne Myrmo (Nor) 2 h.
56'22 ; 4. Juhani Repo (Fin) 2 h. 57'27 ;
5. Sergei Saveliev (URSS) 2 h. 58'25 ; 6.
Odd Martinsen (Nor) 2 h. 59'05 ; 7. Edi
Hauser (S) 3 h. 0'14 ; 8. Leiv Berg (Nor)

I 3 h. 0'34 ; 9. Alexandre Suslov (URSS)
3 h. 0'35 ; 10. Audun Nerland (Nor) 3 h.
1' ; 11. Johs Harviken (Nor) 3 h. l'19 ;
12. Einar Sagstuen (Nor) 3 h. 2'07 ; 13.
Ivar Joenland (Nor) 3 h. 2'48 ; 14. Per-
Knut Haland (Nor) 3 h. 3'08 ; 15. Gerd
Hessler (RDA) 3 h. 3'53 ; 16. Benny Soe-
dergren (Su) 3 h. 4'11 ; 17. Alfred Kaelin
(S) 3 h. 4'24. Puis : 24. Gerhard Grim-

I
2'05 ; 7. Repo à 2' 13 ; 8. Berg à 2' 13 ; puis
Grimmer et Martinsen à 2'32 ; 15. Alfred
Kaelin à 3' : Christi_ .i Pfeuti (S) à 5'46.
• Après 37,5 km : 1. Formo 2 h. 15'56"5 :
2. Braa à 16" : 3. Edi Hauser à l'34 ; 4.
Myrmo à 2'06 ; Repo à 2'42 : 6. Saveliev à
3'18 : 7. Haiviken à 3'47 : 8. Martinsen à
3'58 : 9. Berg à 4'12 : puis 17. Alf.ed Kaelin
à 6' 15 ; 20. Grimmer à 7'40.

(TCY) 408,370) ; 8. Stein Qulhskstad (No)
406.965 : 9. Konrad Winkler (RDA)
405,915 : 10. Klaus Tuscherer 405,720.
Saut : 1. Tuscherer 221 .0 : 2. Miettinen
214.0 ; 3. Wheling 211.6.

Un succès
de Schwinghammer

L'Allemand de l'Ouest Sepp Schwing-
hammer, déjà victorieux sur le tremplin de
Saint-Moritz au début de l'hiver , a remporté
un concours de saut à Schoenwald (Forê t
Noire). Classement : 1. Sepp Schwing-
hammer (RFA ) 223,7 p. (76,5-71,5) ; 3. 2.
Heini Ihle (RFA) 217,0 (76,5-71 ,5) ; 3. Phi-
lippe Jacoberger (Fr) 207 ,3 (73-70,5) ; 4. Gil-
bert Poirot (Fr) 203, 203,6 ; 5. Alois Pungg
(Aut) 201.1 ; 6. Gratzer (Aut) 199,7.

Kaelin 17e
¦

_! ¦ .
¦ ¦

Braa (Nor!
(Nor) 2 h

(Nor) 2 h
2 h. 57'27
h. 58'25 ; 6

mer (RDA) 3 h. 06'34.

• Combiné nordique, fond 15 km : 1.
Ulrich Wehling (RDA) 52'36 ; 2. Erkki
Kil pinen (Fin) 52'42 ; 3. Frantisek Ze-
man (Tch) 52'53 ; 4. Pal Schjetne (Nor)
53'17 ; 5. Per Gullikstad (Nor) 5317. -
Puis : 8. Rauno Miettinen (Fin) 53'37.
(Le Suisse Karl Lustenberger a aban-
donné) .

• Dames, 10 km : 1. Raisa Smetanina
(URSS) 36'52 : 2. Galina Koulakowa
(URSS) 36'57 ; 3. Nina Balditcheva
(URSS) 37'22 ; 4. Marjatta Kajosmaa
(Fin) 37'53 ; 5. Hilka Kuntola (Fin)
37'58.

Démonstration de Christian Sottaz
aux championnats romands

Les championnats de l'Association régionale romande des clubs de ski (ARRCS) se
sont terminés à Charmey-Vounetz par le slalom spécial. L'épreuve s'est déroulée en partie
dans le brouillard . Les pistes ont bien tenu malgré la neige douce. Côté masculin , le
Fribourgeois Christian Sotta z a fait une démonstration. Plusieurs concurrents chutèrent
toutefois dès le départ et notamment le Nyonnais Hervé Mabille qui était bien placé au
combiné. Résultats :

Spécial. - Messieurs (140 mètres de dénivellation , 52/53 portes , 80 concurrents) :
1. Christian Sottaz (Charmey) l'22"31 (43"33 et 41"29) ; 2. Pascal Blum (La Chaux-de-
Fonds) l'28"3 (46"74 et 38"98) ; 3. Silvane Meli (Leysin) l'29"21 ; 4. Eric Gonthier
(Colombier) l'30"56 ; 5. Christian Ginier (Les Mosses) l'31"16.

Dames (140 mètres de dénivellation , 52/53 portes, 14 concurrentes) : 1. Jacqueline



Coupe suisse: 1e FO Bâle, un finaliste en
Chênois - Bâle 1-4 (0-1) ITlïïHlïïilfiïïHïîïfifiï

Hitzfeld , serré de près par Bizzini (à gauche) et Scheiwiller (à droite), n 'a pas pu
passer. Cette fois, le gardien Bersier aura eu le dessus, mais il n 'en a pas toujours
été ainsi !

La formule des matches aller et
retour n'apparaît pas très heureuse
dans cette confrontation. La pluie
n 'explique pas seule la désaffection
du public genevois (2200 spectateurs
seulement) , lequel visiblement ne
croyait pas aux chances des Chê-
nois. Ceux-ci n 'ont même pas réussi
à préserver un certain suspense
pour le retour de mard i au stade
Saint-Jacques. Après soixante secon-
des, Hitzfeld avait habilement pro-
fité du désarroi de la défense ad-
verse et ouvrait le score à la suite
d'une action menée avec Stoller.

Dès cet instant , les Rhénans s'ap-
pliquaient à contrôler le jeu , à con-
tenir les velléités offensives d'une
équi pe qui ne jouait qu 'avec deux
avants de pointe. A la 32" minute ,
Mariétan, en petite form e, était
remplacé par Clivaz. Entre la 30" et (Roche).
la 80' minute, le CS Chênois avait BUTS : 1™ Hitzfeld 0-1
le plus souvent l' avantage territorial.
Mais sur contre-attaques, les Rhé-
nans étaient dangereux. A la
631' minute, Odermatt cédait sa
place à von Wartburg, alors que
dans le camp opposé Burkhardt
entrait pour Mabillard .

A la 79" minute, un débordement
de Duvillard se terminait par un
centre que Mundschin percutait
malencontreusement du visage dans
ses propres filets. La joie des Gene-

vois était de courte durée. Dans la
minute suivante, une intervention
suspecte de Clivaz envers Demar-
mels était sanctionnée d'un penalty
que Hitzfeld transformait. A la
82e minute, sur coup franc, Stoller
portait le score à 3-1 puis Demar-
mels, bien lancé par Fischli , clôtu-
rait la marque à deux minutes de
la fin.

Bâle a parfaitement manœuvré
sur le plan tactique et la maîtrise
technique, l'homogénéité de l'en-
semble offrir une victoire logique,
A Chêne, le piège du hors-jeu n'a
pas toujours bien fonctionné. La
combativité fut remarquable mais le
courage n'était pas une arme suffi-
sante.

NOTES : stade des Trois-Chênes.
2200 spectateurs. Arbitre : Darbellay

79e auto
80* Hitzgoal de Mundschin 1-1 ; 80" Hitz-

feld sur penalty 1-2 ; 82" Stoller
1-3 ; 87" Demarmels 1-4.

CS CHENOIS : Bersier ; Marié-
tan (32" Clivaz) ; Scheiwiller, Biz-
zini, Mocellin ; Mabillard (Burck-
hardt à la 63e), Mustapha Yachja ,
Dumont, Kurz ; Duvillard , Serment.

BÂLE : Kunz ; Ramseier, Mund-
schin, Fischli, Stoller ; Hasler ,
Odermatt (63" von Wartburg), De-
marmels ; Nielsen, Balmer, Hitzfeld.

puissance

Le « secret » a été bien gardé à Tourbillon

Le tour du Levant
à Lopez-Carril

¦ 
A J SALM VAINQUEUR AU TESSIN

Championnats suisses juniors et cadets M . > . _-.. n j-
à l'épée Premier succes de Dill-Bundi

Roland Salm a remporté la première (Montlingen) à l'32" ; 8. Max Huerzeler
Trente et un juniors (de 17 à 20 ans) et 40 cadets (moins de 17 ans) ont disputé à épreuve de la saison routière suisse, (Zurzach) ; 9. Peter Weibel (RFA) ; 10. Wil-

Neuchâtel les championnats suisses juniors et cadets à l'épée. disputée à Rivera au Tessin. Au terme des ly Singer (RFA), même temps. Amateurs : 1.
Une centaine de spectateurs ont suivi les assauts , qui ont été marqués par l'élimination ne km 500 de cette course rendue très dif- Marcel Summermatter (Birsfelden) 105 km

en demi-finale du tournoi des juniors du Neuchâtelois Patrice Gaille. Le titre est revenu ficile par la pluie, Roland Salm a battu au 500 en 2 h. 53'43" (moyenne 36 km 630) ; 2.
dans cette catégorie à Michel Poffet (La Chaux-de-Fonds), qui a succédé à Denis Thiébaud sprint Willy Lienhard , le spécialiste du Urs Breu (Arbon) ; 3. Robert Mabillard
(Neuchâtel), qui n'est plus junior. Chez les cadets , le tenant du titre , Jérôme de Mont- ' cyclocross, et Louis Pfenninger. Résultats : (Genève), même temps. Juniors : 1. Robert
mollin , termine quatrième. Elite et professionnels : 1. Roland Salm Dill-Bundi (Sierre) 57 km en 1 h. 34'14"

Classement des juniors : 1. Michel Poffet (La Chaux-de-Fonds), 5 victoires ; 2. Louis (Riniken) 3 h. 03'49" (moyenne 35 km 516) ; (moyenne 36 km 290).
Crélier (Neuchâtel), 3 ; 3. Franz Kaeser (Berne), 2 ; 4. Olivier Carrard (Fribourg), 2 ; 2. Willy Lienhard (Steinmaur) ; 3. Louis Classement des autres Valaisans :
5. Michel Uckermann (La Chaux-de-Fonds), 2 ; 6. Jean-Gérard Giorla (Sion), 1. Pfenninger (Raeterschen), même temps ; 4. Amateurs : 9. Barone à 25" ; 15. Bender

Classement des cadets : 1. Romain Felber (La Chaux-de-Fohds), 5 ; 2. Nicolas Cless René Leuenberger (Binningen) à l'15" ; 5. 9 ; 18. Epiney. Juniors : 8. Roduit P. et
(Bâle), 4 ; 3. Cédric Vuille (La Chaux-de-Fonds), 3 ; 4. Jérôme de Montmollin (Neuchâtel), Pietro Ugolini (Baar) ; 6. Bruno Keller Bender Ch. à 42". Cadets : 28. Epiney 9 ;
_: ; 3. jean-Fierre Mueller (La Uiaux-ae-l-onas), l ; 6. Micnel Boss (La Chaux-de-honas), u. (Zurich) même temps ; 7. René Savary

Le prototype du match amical des
temps modernes doit être un proche
parent de celui qui s'est joué hier au
stade de Tourbillon.

Pressés par les exigences d'une
reprise de championnat qui deviendra
effective le week-end prochain déjà,
Sédunois et Zurichois n'avaient plus le
loisir de vivre un match amical.

Nous eûmes l'impression d'avoir une
semaine d'avance tant la rigueur, le
sérieux et l'absence de sourire sur les
visages des joueurs, nous invitaient à
une rencontre de championnat.

Mais finalement, si le FC Sion n'a
réussi aucun but face à une formation
privée de sa forte charnière intermé-
diaire (Grahn-Bigi Meyer) faut-il en
déduire que l'entraîneur Blazevic aura
des problèmes ces prochaines semai-
nes ?

Incontestablement, l'équipe sédu-
noise souffre par son attaque. Les hési-
tations du responsable en sont la
preuve flagrante : Quentin ou Pillet à
gauche ; Pillet ou Luisier à droite ;
Luisier au centre ou à gauche ? Autant
de questions qui méritent réponse,
mais laquelle ? Face à Grasshoppers,
en l'espace de quelques coups de
« partes », Quentin appporta une pré-
sence que Pillet manifesta surtout face
au but. Là, il garde une belle person-
nalité issue d'un courage exemplaire
comme ce fut le cas hier à deux
reprises lorsqu'il voulut inscrire un but
de la tête face aux champions de la
défense.

Mais au centre de l'attaque les
hommes manquent moins que les buts.

Luisier pouvait faire mieux

Le mal s'atténue car Sion, à l'image
de Luisier, pouvait faire mieux face à
Grasshoppers.

Jouant bien souvent au centre de
l'attaque, Luisier eut le tort, hier, de se
tenir en retrait.

En effet, en se collant en pointe sur
Gross (libero), très peu mobile malgré
son sens du placement, le Sédunois
aurait créé un problème à la défense
zurichoise. Son cerbère Montandon
(qui lui frictionna bien souvent les....
tendons) l'aurait-il suivi ? C'est passi-
ble, mais alors Gross et Montandon,

Le cross de Fribourg
Plus de 250 concurrents ont participé au

cross organisé par le Club athléti que de Fri -
bourg dans le parc de la Poya. Résultats :

Elite (9 km) : 1. Jean-Pierre Kilchenmann
(CA Fribourg)' 31"15 - 2. André Isakovic
(Lausanne) 31'27" - 3. Jean-Claude Maillard
(CA Fribourg) 31'43" - 4. Armin Portman
(CA Fribourg) 31'55" - 5. Michel Glannaz
(CA Farvagny) 3212".

nHHHHHB IBlBIlill
Vainqueur du prologue, Edd y Merckx est

ainsi le premier leader de Paris-Nice qui dé-
butera véritablement lundi avec l'étape
Evry-Saint-Doulchard. L'épreuve s'est dis-
putée sur 1,7 km à Fontenay-Sous-Bois. Le
parcours comportait une longue côte si-
nueuse, coupée de plusieurs paliers avec
une infime portion de plat sur la fin.

Longtemps Gerrie Knetemann fit figure
de lauréat possible. Le Hollandais avait
escaladé la côte en force et avait ensuite li-
béré toute son énergie. Derrière lui , nombre
de spécialistes allaient échouer. Ce fut no-
tamment le cas de Pollentier, Delisle ,
Bracke, Bal , Szozda, van Springel , Ovion ,
Bitossi , Maertens, Poulidor , Szurkowski ,
Swerts, Guimard , etc.

A son tour Merckx s'élança. Le résultat
fut conforme à la logique. Il s'est imposé à
la moyenne de 37,569 km/h., battant Knete-

Regardez comme le libero Gross (5) est emprunté au moment où Cucinotta (à droite)
ramène son cerbère Th. Niggl dans les parages.

attirés par Luisier, auraient permis
d'autres infiltrations.

En première mi-temps, pressé
comme un citron, Grasshoppers devait
normalement capituler.

Réjouissant malgré tout

Effectivement, nous avons rencontré
le même visage du FC Sion que celui KI
que nous avions quitté en automne. ,
L'équipe de Blazevic sait ce qu'elle
veut. Elle nous a plu par son jeu
regroupé en défense (belle prestation
de Dayen à signaler), par ses deux
génies (Barberis et Herrmann) par le
bon fonctionnement de tout le système
jusqu'à proximité de la conclusion.

Une conclusion que Sion méritait (à
la 17e surtout par Trinchero) mais que
Grasshoppers refusa par son orga-
nisation (Ohlhauser et le jeune Ponte,
ex-Aarau junior), par la sécheresse des
frères Niggl (Thomas plus précisément) ,
et par la valeur de ses contre-attaques
grâce au trio Elsener, Santrac et
Noventa. Si Sion n'a pas surmonté cet
« obstacle », il a évité toute blessure
sérieuse... C'était le principal avant de
recevoir Young Boys.

J. Mariéthoz

mann de une seconde. Il a aussitôt enfilé le
maillot de leader puisqu 'Alain Santy et Zoe-
témelk avaient aussi dû s'incliner.

Poulidor a terminé à la 16' place ; Maer-
tens à la 18" ; Giambattista Baronchelli à la
19". Mais les écarts sont peu importants. En
revanche Luis Ocana, qui s'est présenté tar-
divement au départ (comme tous les concur-
rents du Tour du Levant), a concédé 18" à
Merckx, victime d'une chute sans gravité ,
Roy Schuiten se retrouve , lui qui faisait
figure de favori , à 23" du champion du
monde.

• Classement du prologue (1,7 km) : 1.
Eddy Merckx (Be) 2'42"9 ; 2. Knetteman
(Ho) 2'43"9 ; 3. Guimard (Fr) 2'44" ; 4.
Pozo (Esp) 2'45"1 ; 5. Delisle (Fr) 2'46" ; 6.
Swerts (Be) 2'46"1 ; 7. Peeters (Be) 2'46"6 ;
8. Zoetémelk (Ho) 2'46"6 ; 9. Santy (Fr), Bal

Sion : Donzé ; Trichera ; Valentini ,
Bajic, Dayen, Lopez, Barberi s, Herr-
mann ; Luisier , Cucinotta , Pillet.

Grasshoppers : Stemmer ; Gross ;
Staudemann, T. Niggl , Montandon ; H.
Niggl, Ohlhauser, Ponte ; Elsener ,
Santrac, Noventa.

Notes. - Stade de Tourbillon. Temps
froid. Spectateurs : 1000. Arbitre : M.

i Mathieu de Sierre.
Sion s'aligne au complet tandis que les

Zurichois sont privés des services de
Bigi Meyer (malade) et Grahn (blessé à
un genou).

Changement. - A la mi-temps , l' en-
traîneur Blazevic fait entrer Quentin et
Coutaz à la place de Pillet et d'Herr-
mann.

Corners : 12-3 (6-0).

Match d'ouverture
SION RESERVES - SAVIESE 1-2 (0-2)

Sion : Pittier (Salamin), Panchard
(Allégroz), Nancoz, Délèze, P. Favre, Ch.
Favre, Isoz, Mabillard , (Bandolier),
Philippoz, Duc, Schùrmann.

Savièse : Lipawski ; N. Dubuis , J.-M.
Dubuis, J. Héritier , Werlen , Boillat ,
Jacquier , Mottier , Parquet , R. Héritier ,
Varone (M. Zuchuat et R. Reynard).

Buts : R. Héritier (0-1) ; Mottier (0-2);
Schùrmann (1-2).

(Ho) et Breszny (Pol) 2'46"8 ; 12. Thura u
(RFA) 2'46"9 ; 13. Pollentier Be) et Bitossi
(It) 2'48"2 ; 15. Ovion (Fr) 2'48'3 ; 16. Pouli-
dor (Fr) 12'48"5 ; 17. Tabak (Ho) 2'48"8 ;
18. Maertens (Be) 2'48"9 ; 19. Baronchelli
(It) 2'49" ; 20. Lloyd (GB) 2'49"4.

L'Espagnol Vicente Lopez-Carril a
remporté le Tour du Levant, dont la
dernière journée a été marquée par une
double victoire du Français Jean-Jacques
Fussien. Celui-ci s'est imposé le matin dans
la demi-étape Villareal-Almusafes (148) et
l'après-midi dans une course en circuit
disputée à Valence sur 60 km.

Classement général final : 1. Vicente
Lopez-Carril (Esp) 25 h. 40'59" ; 2. Santiago
Lazcano (Esp) à 3' ; 3. Nemesio Jimenez
(Esp) à 4'58" ; 4. Jésus Manzaneque (Esp) à
6'28" ; 5. Luis Zurano (Esp) à 6'43" ; 6.
Andres Oliva (Esp) même temps.
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La meilleure performance

Winterthour-Young Boys 2-1
(mi-temps: 1-0)

A la Schuetzenwiese, le succès popu-
laire (7500 spectateurs) n'a pas répondu
à l'attente des diri geants des deux clubs.
Sur le plan sportif , même déception.
Winterthour et Young Boys ont livré un
match médiocre. La victoire est revenue
à l'équipe qui présentait la défense la
plus solide , soit Winterthour , 2-1 (1-0).

Cette confrontation , placée sous le
signe de la virilité , dégénéra parfois en
règlement de comptes. L'arbitre , M. Fa-
vre, d'Echallens, eut beaucoup de travail.
Il infligea deux avertissements aux
Bernois. Winterthour l'aurait emporté
plus largement s'il avait exploité ses
chances de but. Bien que jouant de
façon toujours aussi défensive, les
« Lions » furent plus dangereux que \ei
représentants de la ville fédérale.

Le gardien Kueng, le « libero » Ruegg
et le stopper Bollmann , lequel neutralisa¦̂  complètement Siegenthaler , furent les
meilleurs à Winterthour avec l'attaquant
de pointe Risi. Aux Young Boys, le
« libero » Voegeli ne fut pas très con-
vaincant. Cornioley, blessé, ne fut pas
oublié.

Une faute d'Eichenberger , qui relâ

chait un ballon , offrait à Risi la possi-
bilité d'ouvrir la marque à la sixième
minute. Après un tir d'Œttli sur le mon-
tant , Gruenig plaçait un coup de tête
victorieux. Menant par 2-0, Winterthour
faisait encore le forcing mais concédait
un but inattendu : reprise de la tête de
Trumpler sur corner. Deux minutes
avant la fin , Siegenthaler gâchait la seule
chance des Bernois, lesquels aborderont
le match retour avec un handicap mini-
mum.

NOTES : Schuetzenwiese. 7500 spec-
tateurs. Arbitre : Favre (Echallens).

BUTS : 6" Risi 1-0 ; 67" Grueni g 2-0 ;
72" Trumpler 2-1.

WINTERTHOUR : Kung ; Ruegg,
Muench (25" Œttli), Bollmann ,
Fischbach ; Meier , Gruenig (73"
Wanner), Meili ; Meyer, Kuenzli ,
Risi.

YOUNG BOYS : Eichenberger ;
Voegeli, Brechbuehl , Trumpler , Reb-
mann ; Messerli (Corminbœuf à la
70"), Schild , Andersen ; Bruttin ,
Siegenthaler, Conz (Leuzinger à la
69").



VICTOIRES

Nordstern et Chiasso ont du baisser pa- _ ,

SSH Les Valaisans dérèglent la machine carougeoise
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L.N.B. : PEUX
Vingt buts marqués, mais dans l'en-

àerriuie ut» f j ettiA ôLt y /t _ , f j au i  Lent; re-
p rise du deuxième tour avec un pro-
gramme complet. Le grand bénéficiaire fu t
te ru Dierirtc, _ . t__ u. - e_ - . i  f j u r -t u u uurii m ¦
son dép lacement au Tessin f a ce à Gin- ^^ ĴI^lJbiasco. De la 5" p lace, les Biennois accè-
dent à la deuxième position, puisque

sur la fin du match qu 'ils scellèrent leur
victoire. Mais les deux exploits de la
journée furent réalisés par nos équipes
valaisannes. Devant son public, Rarogne
a remporté sa première victoire en qua-
torze matches. Le but de Kurt Bregy
vaudra certainement de l'or. Quant à
I Y I U I  ugriy, lu / ur rriuuuri uc \j ertrt u
totalement déréglé la machine carou-
geoise. Pour les autres résultats, aucune
surprise n 'est enregistrée, le derby argo-
vien s 'étant terminé par un score nul. Il
faudra attendre les prochaines rencontres
pour mieux connaître la préparation de
certaines équipes en ce début de prin -
temps.

Tout savoir sur...
• MENDRISIOSTAR -

LA CHAUX-DE-FONDS 1-3 (0-1)
Stadio Comunale. - 400 spectateurs.

Arbitre Barmettler (Lucerne). Buts : 43
Delavelle 0-1. 53. Signorelli 1-1. 55.
Kroemer 1-2. 90. Dries 1-3.
• MARTIGNY - ETOILE CAROUGE

4-1 (2-0)
Stade municipal - 1000 spectateurs.

Arbitre Dubach (Nidau). Buts : 3.
Gertschen 1-0. 19. Charvoz 2-0. 47.
Milevoy 3-0. 48. Sarrasin 4-0. 75. Manai
4-1.

Réserves : 0-2.
• RAROGNE - CHIASSO 1-0 (1-0)

Stade de Rhoneglut. - 750 spectateurs.
- Arbitre Racine (Prill y). - But : 6"
Bregy 1-0.
• FRIBOURG-NORDSTERN 1-0 (0-0)

Saint-Léonard. - 2600 spectateurs . -
Arbitre Jaberg (Thoune). - But : 70"
Dietrich 1-0.
• AARAU - WETTINGEN 2-2 (2-0)

Bruegglifeld. - 3000 spectateurs . -
Arbitre Bignasca (Lugano). - Buts : 25"
Joseph 1-0 ; 40" Lustenberger 2-0 ; 48"
Aemisegger 2-1 : 70" Laeupp i 2-2.
• GIUBIASCO - BIENNE 0-4 (0-2)

Stadio Comunale. - 200 spectateurs . -
Arbitre Dreier (Zurich). - Buts : 1" Sto-
meo 0-1 ; 34" Stoemo 0-2 ; 75" Stoemo
0-3 ; 80" Stoemo 0-4.
•GRANGES - BELLINZONE 1-0 (0-0)

Bruhl. - 1600 spectateurs. - Arbitre
Ghidoni (Genève). - But : 80" I.ander
1-0.

Réserves : 2-1.

CLASSEMENT

1. Nordstern Bâle 14 9 2 3 31-17 20
2. Bienne 14 7 3 4 34-20 17
3. Chiasso 14 7 3 4' 24-13 17
4. Bellinzoine 14 6 4 4 23-15 16
5. Etoile Carouge 14 7 2 5 30-23 16
6. Fribourg 14 6 4 4 17-17 16
7. Chx-de-Fonds 13 6 3 4 30-20 15
R Martioni/ ld f. _ _ 76-26 1 _8. Martigny 14 6 3 5 26-26 15
9. Aarau 14 6 2 6 21-25 14

10. Granges 14 5 2 7 20-23 12
1 L. Wettingen 13 4 2 7 19-28 10
12. Giubiasco 14 3 3 8 12-33 9
13. Rarogne 14 1 7 6 9-2i 9
14. Mendrisiosta r 14 2 4 8 10-25 8

Colonne gagnante du concours N" 10 :

2 1x 121 121 1 x 2
Somme totale attribuée aux gagnants :

Fr. 271 841.-.

MARTIGNY : Dumas ; Marin, Fournier,
Bruttin ; Lonfat , Charvoz, Gallay, Ripa-
monti, Milevoy, Gertschen, Sarrasin.

CAROUGE : Tinturier ; Bussard, Meier ,
Ruch, Bedat, Marmoud ; Manay, Zurcher,
Marcuard, Fatton, Rieder.

Arbitre : Jean Dubach, Nidau.
BUTS : Gertschen 3e, Charvoz 19", Mile-

voy 47", Sarrasin 48°, Manay 75".
Spectateurs : 1000.
NOTES : a la 60' minute Mounir rem-

place Rieder et à la 66" minute Yvan Moret
remplace Sarrasin blessé. Marin (40e),
Fournier (73") et Fatton (84°) se font avertir.
A la 60" minute l'arbitre ignore un penalty
flagrant commis par Bussard sur Sarrasin. A
la suite de ce « coup ingoré », Sarrasin
blessé devra quitter le terrain.

AVEC INTELLIGENCE
On craignait en terre octodurienne ce

derby romand où les Genevois claironnaient
déjà victoire. On peut donc considérer,
surtout par l'ampleur du résultat, cette ex-
ceptionnelle victoire locale comme... une
surprise ! Et pourtant cela n'en est pas une,
en tous les cas pour les 1000 spectateurs qui
ont assisté au match. En effet , à la 3"
minute déjà, avec beaucoup de clairvoyance
et de « vision de jeu » à quelque 35 m des
buts, Gertschen parvenait à lober de
manière impeccable Tinturier trop vite sorti.
C'était le premier but. Seize minutes plus
tard, sur corner ajusté par Sarrasin, Charvoz
contôle la balle et ajuste un tir qui fusilla
littéralement le portier genevois. Dès cet ins-
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Premier succès des
.

Terrain de Rhoneglut. Temps couvert. Léger vent d'Ouest. Spectateurs 70fl
RAROGNE : P. Imboden : Beney, Burgener, P. Lienhard, Ch. Bregy : K. Imboden, H.

Lienhard (U. Bregy), D. Bregy ; K. Bregy, Amacker, Kalbermatter (Cina)
CHIASSO : Battistini ; Boriani ; Sogari, Carlonieri , Ostinelli ; Katnic , P. Preisig,

Michaelsen ; Calcagno, Bolla (Allio), Salzgeber ; Arbitre : M. Racine de Prilly.
BUT : K. Bregy 6".
NOTES : à la 46' minute Bolla cède sa place à Allio ; dès la 67' minute Cina pour

Kalbermatter et la 84' minute U. Bregy remplace H. Lienhard.
COUPS DE COIN : 3 à 0, mi-temps : 2 à 0. A la 71' minute un avertissement à K.

Bregy pour être sorti du terrain.
L'impossible s'est finalement produit, hier après-midi, sur le terrain de Rhoneglut. En

tout cas, cette victoire nous a fait plaisir, un succès obtenu face à un adversaire où le score
aurait pu être encore plus important.

A part quelques instants d'hésitation au début de la deuxième mi-temps, Rarogne n'a
pratiquement pas connu de difficultés, en son fief , hier après-midi. De prime abord, il y a
lieu de relever que les visiteurs n'ont jamais été à même de dicter et de prendre la direction
des opérations. Cest ainsi que l'équipe locale prit d'entrée une option certaine, pour la
totalité de l'enjeu. En imprimant un rythme rapide, Rarogne accula déjà dans les premières
phases de jeu la défense des Tessinois qui, malgré les exploits de Sogari et de Boriani, dut
baisser les bras. Ainsi, une longue passe de Konrad Imboden arrive sur Kurt Bregy qui
sur la ligne du corner rabat un tir puissant que le gardien ne peut maîtriser et qu'il dévie
dans ses propres filets. Ce coup d'éclat a pour effet de donner des ailes à l'équipe de
Rhoneglut qui, sentant l'adversaire à sa portée, prend résolument la direction du jeu en

• FRANCE. - 16"' de finale de la coupe ,
matches retour : Strasbourg (1") - Besan-
çon (2) 3-2 (aller 2-0). - Sochaux (1) bat
Bordeaux (1) 3-0 (aller 0-0). - Metz (1) bat
Rennes (1) 5-0 aller 2-2). ' - A Saint-Louis ,
Nancy (2) bat Saint-Louis (3") 3-1 (aller
5-0). - Troyes (1) bat Rouen (2) 3-0 (aller
0-1). - Angers (1) bat Lorient (2) 2-0 (aller
3-3). - Laval (2) bat Reims (1) 3-1 (aller
0-0). - Lens (1) bat Brest (2) 5-1 (aller 0-1).
- Sedan (2) bat Valenciennes (2) 5-3 (aller
0-2). - Nice (1) et Bastia (1) 2-2 (aller 0-2). -
Lille (1) bat Paris FC (2) 2-0 (aller 1-0). -
Paris-Saint-Germain (1) bat Sète (2) 4-0 „ ..TTVtr.l .t, Première division f21" • HONGRIE. - Championnat de 1'" divi- w points ; A AUV Amenés _» ; i. raoK
(aller 4-2). - Martigues (2) bat Cannes (2) 
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' dapest 16/21 ; 4. Zalaegerszeg 17/18 ; ^JS /̂ u T mTtch de retàrdl ^Toulon , Saint-Etienne et Marseille. . ANGLETERRE. - Quarts de finale de la 5. Csepel Budapest 16/17 ; 6. Videoton * 

 ̂ B™» 35 .
("" g^ndard Liège 34 :

coupe : Arsenal - West Ham United 0-2 ; 17/17. 5; ^tv/e et Bee;schot 33,
• ALLEMAGNE. - Championnat de la Birmingham City - Middlesbrough 1-0 ; • ITALIE. - Première division (21" jour-
Bundesliga : Eintracht Francfort - MSV Carlisle United - Fulham 0-1 ; Ipswich née) : Juventus - Cesena 1-0 ; Lazio - Napoli e HOLLANDE. - Première division (24"
Duisbourg 4-1 ; Werder Brème - VFL Bo- Town - Leeds United 0-0. 1-1 ; Iorentina - Torino 2-2 ; Sampdoria - journée) : NAC Breda - Wageningen 0-0 ;
chum 3-0 ; Eintracht Brunswick - Fortuna Première division : Bumley - Liverpool Cagliari 0-0 ; Ascoli - AS Roma 0-0 ; AC Excelsior Rotterdam - Telstar Velsen 0-0 ;
Duesseldorf 3-0 ; VFB Stuttgart - SV Ham- 1-1 ; Chelsea - Derby County 1-2 ; Everton - Milan - Internazionale 3-0 ; Bologna - Sparta Rotterdam - Twente Enschede 1-1 ;
bourg 1-2 ; SV Wuppertal - Kickers Offen- Queens Park Rangers 2-1 ; Leicester City - Lanerossi 1-1 ; Varese - Ternana 1-1. - MW Maastricht - FC Amsterdam 3-1 ; FC
bach 3-0.: Borussia Moenchengladbach - Manchester City 1-0 ; Luton Town - Classement : 1. Juventus 32 points ; 2. Na- La Haye - Roda Kerkrade 1-1 ; Ajax
Rotweiss Essen 1-1 ; Schalke 04 - Bayern Coventfy City 1-3 ; Sheffield United - Wol- poli et Lazio 27 ; 4. Torino 26 ; 5. AS Roma Amsterdam - Feynoord Rotterdam 0-1 ;
Munich 2-2 ; Tennis Borussia Berlin - FC verhampton 1-0. - Classement : 1. Everton 25 ; 6. Bologna et AC Milan 24. De Graafschap - GO Ahead Deventer 3-0 ;
Kaiserslautern 3-2 ; FC Cologne - Hertha 32/42 ; 2. Burnley 33/40 ; 3. Derby County « ITALIE. - Deuxième division (23' jour- Alkmaar - FC Utrecht 5-0 ; FC Haarlem -
Berlin 2-1. - Classement après 23 journées : 32/38 ; 4. Liverpool 32/37 ; 5. Stoke City née) : Atalanta - Reggiana 2-1 ; Avellino - psv Eindhoven 1-1. - Classement : 1. Feye-
1. Borussia Moenchengladbach 32 points ; 32/37 ; 6. Ipswich Town 32/36. Oggia 2-0 ; Catanzaro - Alessandria 3-2 ; noord Rotterdam 38 points ; 2. PSV Eind-
2. Hertha Berlin 30 ; 3. FC Cologne 29 ; • ECOSSE. - Quarts de finale de la Como - Brindisi 2-1 ; Nova ra - Verona hoven 38 ; 3. Ajax Amsterdam 35 ; 4. Twen-
4. SV Hambourg 29 ; 5. Kickers Offenbach coupe : Aberdeen - Motherwell 0-1 ; 2-0 ; Palermo - Genoa 0-0 ; Parma - Arezzo te Enschede 30 ; 5. Alkmaar 29 ; 6. Sparta
29 ; 6. Eintracht Francfort 28. Arbroath - Airdrieonians 2-2 ; Dumbarton - 1-0 ; Perugia - Spal 1-3 ; Sambenedettese - Rotterdam 28.

tant, on aurait pu attendre une violente
réaction des visiteurs. Elle se produisit
certes tout d'abord par un essai de Rieder à
la 25° minute puis par un « solo » de Zur-
cher à la 31' minute, ceci alors même que
Manay seul devant Dumas, après avoir très
bien éliminé Lonfat, aurait pu ouvrir la
marque pour ses couleurs à la 45' minute.
Mais ces réactions, par trop personnelles, ne
montraient pas le « vrai visage de Ca-
rouge ».

LA DEROUTE GENEVOISE

En seconde mi-temps, les choses se pré-
cipitèrent à nouveau très rapidement. A la
47' minute Milevoy, lancé par Gallay, éli-
mine un défenseur et ajuste imparablement
un petit tir qui s'en va ras-terre battre Tin-
turier pour la troisième fois. A peine relevé,
le malchanceux portier genevois se retour-
nera une nouvelle fois, Sarrasin ayant saisi
un centre de Milevoy et à nouveau dérouté
la défense genevoise. Le sort de la rencontre
est joué et le but obtenu par Manay à la 75"
minute ne sauvera que... l'honneur des visi-
teurs. A ce sujet, il faut souligner l'excel- On s'étonne une nouvelle fois de la « fer-
lente prestation de Dumas. Le portier mar- lilité d'esprit » de Bernard Gehri. Marin a
tignerain a pleinement justifié non seule- évolué au poste d'arrière latéral, Fournier au
ment la confiance mais encore le choix dif- poste de... stoppeur, Charvoz et Gallay au
ficile de son entraineur. On en veut pour milieu du terrain et « ultime surprise » Mile-
preuve ses excellentes interventions, seul voy en qualité de centre-avant. La totalité
devant Zurcher à la 51' minute, ses arrêts de la formation octodurienne, Bruttin et
en deux temps à la 69", une fois sur tir de Lonfat mis à part, a évolué à un poste qui
Fatton, une fois sur tir de Mounir, de même ne lui est pas coutumier. A grande vitesse,
qu'à la 83" à nouveau sur deux shoots de avec une terrible dépense d'énergie, mais
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• ALLEMAGNE DE L'EST. - Cham-
pionnat de 1"' division : Chemie Halle -
Vorwaerts Stralsund 1-1 ; Dynamo Dresde -
Wismut Aue 5-0 ; Locomotive Leipzig -
Stahl Riesa 2-1 ; Rotweiss Erfurt - Vor-
waerts Francfort 1-1 ; Hansa Rostock - Cari
Zeiss Jena 0-2 ; Dynamo Berlin-Est - FC
Magdebourg 2-2 ; Sachsenring Zwickau -
FC Karl-Marx Stadt 1-1. - Classement après
16 journées : 1. Cari Zeiss Jena 26 points ;
2. FC Magdebourg 25 ; 3. Dynamo Dresde
18 ; 5. Rotweiss Erfurt 17 ; 15. Stahl Riesa
17 ; 6. Sachsenring Zwickau 16.

Le gardien octodurien est battu sur ce tir de Manai (tout à droite), mais la balle sortira

Marcuard et de Fatton. aussi avec beaucoun d'intelligence. On

Celtic Glasgow 1-2 ; Hearts of Midlothian -
Dundee 1-1. ;

Première division : Dunfermline - Ayr
United 0-2 ; Kilmarnock - Partick Thistle
1-1 ; Morton - Hibernian Edimbourg 0-1 ;
Glasgow Rangers - St. Johnstone 1-0. -
Classement : 1. Glasgow Rangers 27/46 ;
2. Celtic Glasgow 26/40 ; 3. Hibernian
Edimbourg 27/37 ; 4. Dundee United
26/32 ; 5. Averdeen 26/30 ; 6. FC Dundee
26/29.
• TOKIO. - Match amical : Japon - Suède
0-2 (0-2).

aussi avec beaucoup d'intelligence. On a
freiné la relance sur la ligne d'arrière et on a
joué dans le camp de Carouge. II n'en a pas
fallu plus pour dérouter complètement et
sans bavures la formation de Pottier. Ceci
tout simplement pour dire que rien n'est en-
core joué dans ce passionnant championnat
de ligue nationale B qui a vu hier une for-
mation valaisanne se jouer avec beaucoup
de brio d'un Carouge bien mal inspiré !

Set

Brescia 2-0 ; Tarente - Pescara 2-0. -
Classement : 1. Perugia 32 points ; 2. Ve-
rona 29 ; 3. Palermo 28 ; 4. Como 27 ;
5. Avellino, Catanzaro et Novara 26.

• GRECE. - Première division (21" jour-
née) : Panathinaikos - Heraklis 2-0 ;
Panionios - Serrai 1-0 ; Atromitos - Kavala
2-1 ; Olympiakos - Kalamata 4-0 ; Aris
Salonique - ÀEK Athènes 1-1 ; Paok Salo-
nique - Volos 3-0 ; Panahaiki - Ethnikos
2-2 ; Kastoria - Aegaleo 3-1 ; Yannina -
Larissa 2-0. - Classement : 1. Olymp iakos
35 points ; 2. AEK Athènes 33 ; 3. Paok

Résultats des matches
des 8 et 9 mars 1975

Juniors interrégionaux A I

Grenchen - Sion renvoy é
Chênois - Fribourg renvoyé
Sparta Berne - Lausanne 5-1
Marti gny - Chaux-de-Fonds 1-3
Concordia Laus. - Etoile Car. renvoyé

Coupe valaisanne des actifs
1/4 de finales

Naters 2 - Orsières 3-1
Chalais - Naters 0-0
(Naters vainqueur aprè s penalty)
Saint-Maurice - Steg 0-1
(après prolongation)
Ayent - Vouvry 4-1

Coupe des juniors A de I'AVFA
3" tour principal

Salgesch - Chalais 2-1
Grône - Brig 3-0
Fully - Châteauneuf 3-3
(Châteanuneuf vainqueur après penalty)
Saint-Maurice - US Collombey-M. 3-2

VALAISANNES

hommes de Troger
main et se crée encore plusieurs occasions de prendre le meilleur une seconde fois sur les
Tessinois. Si ces derniers ne sont pas restés inactifs, par contre, il nous fallut attendre la
23' minute de jeu pour assister à la première scène dangereuse devant les buts d'Imboden
qui, payant de sa personne, réalisa un exploit de grande classe devant Calcagno lançant un
violent tir de biais. Encore une occasion pour Michaelsen à la 40' minute et c'en était déjà
fait des possibilités de Chiasso en première mi-temps.

Après le sermon traditionnel de Viviani, on a cru un instant que la leçon allait servir
au moment où les Tessinois sortirent de leur réserve au début de la seconde mi-temps.
Toutefois, ce ne fut qu'un feu de paille, mais tout de même il fallut d'excellentes parades'
d'Imboden devant Salzgeber et Calcagno pour « sauver les meubles ». Ayant pu laisser
passer l'orage, Rarogne reprit plus d'ascendant au fur et à mesure que les minutes
s'égrenaient. C'est ainsi que le grand Battistini eut quelques sueurs froides lorsqu'il
renvoya un tir de Kurt Bregy à la 71" minute dans les pieds de Cina qui mit la balle à côté
des buts vides. Quant au prochain coup de semonce qui arriva dans les secondes qui
suivirent et qui fit l'effet d'une bombe lorsque le tir de Kurt Bregy s'écrasa sur le montant
gauche des buts des Tessinois, il coupa nettement l'élan des visiteurs qui ne purent plus
aller inquiéter le gardien Imboden.

Ainsi, Rarogne obtient sa première victoire en ligue nationale B au terme d'une
seconde reprise qui, espérons-le vaudra encore de belles satisfactions. Toutefois , il faut
relever que l'équipe s'est retrouvée au grand complet, offrant ainsi un tout , bien uni et sans
point faible.



ATHLÉTISME - Les championnats d'Europe en salle

L'OUEST A RELEVÉ LE DÉFI
A Katowice, les Européens de l'Ouest ont relevé le défi de s'est adjugé le saut en longueur avec un bond de 7 m 94.

leurs collègues de l'Est au cours de la dernière journée des Piqué au vif par les résultats du Polonais Beta (7 m 82) et
6" championnats d'Europe en salle. Profitant de la rivalité de l'Allemand de l'Ouest Berger (7 m 87), Rousseau, connu
entre Soviétiques, Polonais et Allemands de l'Est, les Occi- pour sa combativité, après une longue concentration, est
dentaux ont marqué des points. parvenu à décrocher cette médaille d'or tant convoitée.

Dans un style éblouissant, le Français Jacques Rousseau

Une mention particulière revient à l'An-
glaise Verona Elder , qui enleva le 400 m
féminin. Elle fit échec à la Soviéti que
Nadesda Ilina qui détient la meilleure per-
formance mondiale sur la distance. Côté
masculin , c'est l'Allemand de l'Ouest Her-
mann Koehler qui s'est imposé en 40"04 au
terme d'une finale en ligne réunissant cinq
concurrents. L'absence la plus remarquée
était celle d'Alfons Brijdenbach. Détenteur
de la meilleure performance mondiale, le
Belge n'a pu se qualifier la veille, terminant
3" de sa série en 48"39.

C'est néanmoins la Britannique Andréa
Lynch qui a signé le plus grand exploit de
ces joutes. Son mérite est d'avoir battu , en
finale du 60 m, la Polonaise Irena Sze-
winska, considérée comme la femme la plus
rapide du monde, et l'Allemande de l'Est
Monika Meyer, laquelle compte deux succès
récents sur sa compatriote Renate Stecher ,
en perte de vitesse il est vrai. L'Anglaise prit
un très bon départ et elle1 grignota progres-
sivement du terrain sur ses deux rivales.

Duel épique au 3000 m
Dans l'ensemble, les performances de

classe furent rares. Dans la cité silésienne,
seuls se mirent véritablement en évidence le
Soviétique Saneiev (17 m 01 au triple saut
samedi), les deux Anglaises Verona Elder et
Andréa Lynch, le perchiste finlandais Kal-
liomaeki (5 m 35) ainsi que l'Allemande de
l'Est Rosmarie Ackermann-Witschas, lau-

Meta Antenen a perdu sa couronne mais pas
le sourire !

réate du saut en hauteur avec 1 m 92.
Sept mille spectateurs ont assisté aux

épreuves de cette ultime journée. Rosmarie
Ackermann-Witschas a été la seule à pou-
voir défendre son titre. La recordwoman du
monde et championne d'Europe a fait ex-
cellente impression. Elle a toutefois échoué
dans sa tentative contre la meilleure perfor-
mance mondiale « indoor » à 1 m 95. Aupa-
ravant elle avait atteint 1 m 92 après avoir
chaque fois passé au-dessus de la barre à
son premier essai.

La finale du 3000 m fut passionnante . Un
duel épique opposa lan Stewart (26 ans) au
Finlandais Paeivaerinta. Ce dernier dut fina-
lement s'incliner devant le Britannique.
Enfin au poids , le Bulgare Stojev (23 ans) a
succédé au palmarès à l'Anglais Geoff
Capes, affaibli par une maladie récente.

Bilan helvétique modeste
Comme prévu, c'est la RDA qui a récolté

le plus de médailles. Néanmoins on a assisté
à un réveil des Allemands de l'Ouest et des
Britanniques qui parvinrent en définitive à
rivaliser avec les Soviétiques et Polonais.
Outre Rosmarie Ackermann-Witschas , deux
autres champions d'Europe ont confirmé
leur titre de Goeteborg : le Soviétique Bor-
zov (60 m) et la Polonaise Grazyna Rabsz-
tyn (60 m haies). Onze des champions d'Eu-
rope n'étaient toutefois pas au rendez-vous.

Le bilan des Suisses est modeste. Meta
Antenen a perdu sa couronne du saut en
longueur. Néanmoins la blonde Schaffhou-
soise, qui a ressenti de nouvelles douleurs
au tendon d'Achille, est quand même parve-
nue à s'octroyer la médaille de bronze de sa
discipline de prédilection avant de terminer
6° du 60 m haies. C'est elle qui a réalisé les
meilleurs résultats. Sur 1500 m, Werner
Meier parvint à se qualifier pour la finale.
Mais il perdit progressivement le contact
avec les hommes de tête et finit dernier. Le
comportement de Beat Pfister a encore été
plus modeste. Le Hurdler helvétique échoua
en série du 60 m haies (8"25) en raison
d'une excessive nervosité (trois faux
départs).

Groupe ouest : Boudry - Bulle 2-3
(1-2) ; Central Fribourg - Stade nyonnais
0-0 ; Duerrenast - Monthey 2-1 (2-1) ;
Montreux - Berne 2-2 (1-1) ; Sierre -
Meyrin 0-18 (0-0) ; Yverdon - Audax 1-1
(1-0):

Classement

1. Boudry
2. Audax
3. Stade Nyon.
4. Central Frib.
5. Meyrin
6. Berne
7. Bulle
8. Monthey
9. Duerrenast

10. Sierre
11. Le Locle
12. Yverdon
13. Montreux

Groupe central
1-2 (0-1) ; Buochs

14 8 3 3 22-17 19
15 8 3 4 21-21 19
14 7 3 4 23-16 17
15 6 5 4 24-18 17
15 6 4 5 22-15 16
13 6 3 4 20-12 15
15 6 3 6 26-26 15
15 5 4 6 20-19 14
15 5 4 6 24-23 14
15 3 7 5 14-15 13
14 4 4 6 22-22 12
15 3 4 8 16-24 10
15 2 5 8 21-37 9

Boncourt - Soleure
Ebikon 1-0 (0-0) ;

Emmenbruecke - Brunnen 0-1 (0-1) ;
Kriens - Delemont 1-1 (0-0) ; Laufon -
Concordia 0-0 ; Zoug - Porrentruy 2-2
(1-1). - Classement : 1. Soleure 15/2 1 -
2. Kriens 14/20 - 3. Laufon 14/18 - 4.
Buochs 14/17 - 5. Boncourt 15/17 - 6.
Delemont 14/15 - 7. Zoug 15/15 - 8.
Emmenbruecke 13/14 - 9. Porrentruy
14/12 - 10. Concordia Bâle 15/12 - 11.
Brunnen 13/10 - 12. Petit Huningue
13/8 - 13. Ebikon 15/5.

Groupe oriental : Baden - Toessfeld
1-0 (0-0) ; Blue Stars - Bruehl 1-1 (0-1) ;
Frauenfeld - Uzwil 1-1 (0-1) ; Gossau -
Coire 0-0 ; Locarno - Wil 6-1 (3-0) ;
Schaffhouse - Red Star 2-0 (0-0). - Clas-
sement : 1. Gossau 14/22 - 2. Young Fel-
lows 14/21 - 3. Locarno 15/18 - 4.
Coire et Baden 14/15 - 6. Frauenfeld
15/15 - 7. Red Star Zurich et Blue Stars
Zurich 14/14 - 9. Toessfeld 14/13 - 10.
Wil et Schaffhouse 14/11 - 12. Bruehl
Saint-Gall 14/8 - 13. Uzwil 14/7.

Championnat suisse

MESSIEURS zynski (Pol) 7"85 - 6. Victor Miasnikov
(URSS) 8"04 (chute).

400 m : 1. Hermann Koehler (RFA) 48"75 60 m : 1. Valeri Borzov (URSS) 6"59 - 2
- 2. Josip Alebic (You) 49"04 - 3. Semjon Alexandre Askinine (URSS) 6"76 - 3. Zenon
Kotscher (URSS) 49"33 - 4. Josef Laskowski
(Pol) 49"72 - 5. Stavros Tzirotzis (Grè)
50"90.

800 m : 1. Gerhard ' Stolle (RDA) l'49"8 -
2. Ivo Van Damme (Be) l'50"l - 3. Victor
Penomajen (URSS) l'50"2 - 4. Josef Plachy
(Tch) l'50"2 - 5. Marian Gesicki (Pol)
l'50"4 - 6. Reinhold Soyka (RFA) l'53".

Longueur : 1. Jacques Rousseau (Fr)
7 m 94 - 2. Hans-Juergen Berger (RFA)
7 m 87 - 3. Zenon Beta (Pol) 7 m 82 - 4.
Philippe Déroche (Fr) 7 m 77 - 5. Caro l
Corbu (Rou) 7 m 64 - 6. Jochen Busse
(RFA) 7 m 49.

Poids : 1. Velchko Stojev (Bul) 20 m 29 -
2. Geoff Capes (GB) 19 m 98 - 3. Valeri
Woikin (URSS) 19 m 44 - 4. Jiri Brabec
(Tch) 18 m 96 - 5. Mladen Kochev (Bul)
18 m 82 - 6. Alexandre Barischnikov (URSS)
18 m 80.

Perche : 1. Antti Kalliomaeki (Fin) 5 m 35
- 2. Wojciech Buciarski (Pol) 5 m 30 - 3.
Wladyslaw Kozakiewicz (Pol) 5 m 30 - 4.
Bogdan Markowski (Pol) 5 m 30 - 5. Youri
Isakov (URSS) 5 m 30 - 6. Youri Procho-
renko (URSS) 5 m 30 - 7. François Traca-
nelli (Fr) 5 m 30.

1500 m : 1. Thomas Wessinghage (RFA)
3'44"6- 2. Piotr Anisine (URSS) 3'45"4 - 3.
George Ghipu (Rou) 3'45"4 - 4. Alexei Ma-
montov (URSS) 3'47" - 5. Marian Skowro-
nek (Pol) 3'49"1 - 6. Henryk Szordykowski
(Pol) 3'55"4 - 7. Werner Meier (S) 3'58"9.
L'Anglais Banning a abandonné.

3000 m : 1. lan Stewart (GB) 7'58"6 - 2.
Pekka Paeivaerinta (Fin) 7'58"6 - 3. Boris
Kusnetsov (URSS) 8'01"2 - 4. Iva n Parlei
(URSS) 8'02"4 - 5. Peter Weigt (RFA)
8'02"6 - 6. C. Corpu (Rou) 8'04".

60 m haies : 1. Leszek Wodzynski (Pol)
7"69 - 2. Frank Siebeck (RDA) 7"69 - 3.
Eduard Perewersev (URSS) 7"74 - 4. Klaus
Fiedler (RDA) 7"77 - 5. Miroslav Wod-

LIGUE NATIONALE «A»

Aucune surprise n 'a marqué la 9" journée
du championnat suisse de ligue nationale
« A », où les trois premiers du classement
intermédiaire se sont imposés.

Résultats : Hermance - Stade Lausanne
11-22 (7-10) ; Uni Lausanne - RC Genève
10-15 (3-6) ; Zurich - CERN Genève 0-24
(0-13) ; Nyon - International Genève 8-19
(0-12). - Classement : 1. International 10/28
- 2.Stade Lausanne 9/24 - 3. CERN 8/23 -
4. Hermance 10/20 - 5. RC Genève 8/18 - 6.
Uni Lausanne 11/13 - 7. Zurich 9/11 (deux
forfaits) - 8. Nyon 9/9.

Licznerski (Pol) 6"74 - 4. Marian Woronin
(Pol) 6"76 - 5. Alexander Thieme (RDA)
6"78 - 6. Alexander Komeliuk (URSS) 6"80.

Hauteur : 1. Vladimir Mal y (Tch) 2 m 21 -
2. Rune Almen (Sue) et André Kelemen
(Hon) 2 m 19 - 4. Alexander Grigoriev
(URSS) 2 m 19 - 5. Paul Poaniewa (Fr)
2 m 19 - 6. Rolf Beilschmidt (RDA) 2 m 19.

Triple saut : Victor Saneiev (URSS)
17 m 01 - 2. Michail Joachimowski (Pol)
16 m 90 - 3. Gennadi Bessenov (URSS)
16 m 78 - 4. Carol Corbu (Rou) 16 m 66 - 5.
Victor Sevtchenko (URSS) 16 m 60 - '6.
Eugeniusz Biskupski (Pol) 16 m 56.

4x2  tours (320 m), relais : 1. RFA (Ehl -
Hofmeister - Koehler - Honz) 2'29"9 - 2.
Pologne 2'31"4 - 3. Bulgarie 2'31"2.

DAMES

60 m : 1. Andréa Lynch (GB) 7"17 - 2.
Monika Meyer (RDA) 7"24 - 3. Irena Sze-
winska (Pol) 7"26 - 4. Elvira Posskel (RFA)
7"36 - 5. Rita Bottiglieri (It) 7"43.

800 m : 1. Anita Barkusky (RDA) 2'05"6 -
2. Sarmite Situm (URSS) 2'06"2 - 3. Rozita
Pechlivanova (Bul) 2'06"3 - 4. Elzbieta
Katolik (Pol) 2'08"3 - 5. Colette Besson (Fr)
2'11"5 - 6. Schetereva (Bul) 2'20"3.

1500 m : 1. Natalia Andrei (Rou) 4'14"7 -
2. Tatiana Kasankina (URSS) 4'14"8 - 3.
Ellen Wellmann (RFA) 4'16"2 - 4. Tamara
Pangelowa (URSS) 4'16"5 - 5. Ulrike Klaep-
zynski (RDA) 4'18"4 - 6. Mary Stewart (GB)
4'18"6.

4 x 2  tours (320 m):  1. URSS (Klimo-
witschka - Barkane - Aksanowa - Ilina)
2'46"1 - 2. RFA 2'47"3 - 3. Pologne 2'49"5.

60 m haies : 1. Grazyna Rabsztyn (Pol)
8"04 - 2. Annelie Erhardt (RDA) 8"12 - 3.
Tatiana Anisimowa (URSS) 8"21 - 4. Anne-
rose Fiedler (RDA) 8"25 - 5. Tamara Wo-
robko (URSS) 8"40 - 6. Meta Antenen (S)
8"60.

Longueur : 1. Donna Catineanu (Rou)
6 m 31 - 2. Lilija Alfeiewa (URSS) 6 m 29 -
3. Meta Antenen (S) 6 m 28 - 4. Jarmila
Nygrynova (Tch) 6"26 - 5. Ute Heidicke
(RFA) 6 m 25 - 6. Tatiana Timochowa
(URS) 6 m 22.

Poids : 1. Marianne Adam (RDA) 20 m 05
- 2. Helena Fibingerova (Tch) 19 m 97 - 3.
Ivanka Christova (Bul) 19 m 35 - 4. Swetla-
na Kratchewskaia (URSS) 19 m 04 - 5.
Brunhilde Loewe (RDA) 18 m 47 - 6. Elene
Stojanova (Bul) 18 m 34.

400 m : 1. Verona Elder (GB) 52"68 - 2.
Nadejda Ilina (URSS) 53"21 - 3. Inta Klima-
vitcha (URSS) 53"91 - 4. Ludmilla Aksen-
jova (URSS) 54"01.

Hauteur : 1. Rosemarie Ackermann-Wit-
schas (RDA) 1 m 92 - 2. Marie-Christine
Débourse (Fr) 1 m 83 - 3. Annemieke Bou-
ma (Ho) 1 m 82 - 4. Sara Simeoni (It) et
Galina Filatova (URSS) 1 m 80.
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Le championnat
des étrangers de Suisse

A Saint-Gall , le championnat officieux
réservé aux étrangers de Suisse a réuni 35
boxeurs.

Voici les résultats des finales :
Coq : Joseph Calleri (Genève) bat Rudolf

Converio (Berne) aux points . - Plume :
Rosario Mucaria (La Chaux-de-Fonds) bat
Maurizzio (La Chaux-de-Fonds) par aban-
don au premier round. - Légers : Giuseppe
Mucaria (La Chaux-de-Fonds) bat Leonardo
Caputo (Saint-Gall) aux points. - Surlégers :
Antonio Golia (Claris) bat Guy Robertson
(Genève) aux points. - Weiters : Piero Spa-
daccini (Claris) bat Franco Rizzini (Berne)
aux points.. - Surwelters : Silvio Romaho
(Berne) bat Juan Segura , (Neuchâtel) aux
points. - Moyens ; O. Cetin (Lucerne) bat
Vincenzo Davoli (Baden) par abandon au
deuxième round. - Mi-lourds : Fredy Bat-
testini (Uster) bat Nazzareno Chiavarolo
(Frauenfeld) par abandon au premier round.
- Lourds : Luigi Simioni (Lucerne) vain-
queur par w.o.

• Au cours d'une réunion à Cagliari , l'Ita-
lien Marco Scano a battu le Danois Jorgen
Hansen, par disqualification à la troisième
reprise d'un combat de poids weiters prévu
en dix rounds.

Sierre - Meyrin 0-1 (0-01

laii-
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Le nouveau « demi » sierrois, Nanchen, manque peut-être encore de rythme. Il n 'y a
par contre pas grand-chose à redire de son geste technique...

SIERRE : Pannatier ; Vioget, Epiney ,
Biaggi, Manz ; Nanchen, Goelz, Zurwer-
ra ; Valentini Roméo, Ceric, Valentini
Pierre-Alain.

MEYRIN : Boll ; Wursteiner, Mo-
doux, Chappellu, Burgisser ; Monnet ,
F, rard Pierre-Charles ; Gumy, Thiqn,
Arino.

But : 74' Monnet.
NOTES : terrain des Condémines,

500 spectateurs, temps frais. Arbitre : M.
Vilamard d'Ecublens. Corners 9-5.
Avertissement : 50e Wursteiner pour
antijeu. Changements : 65e Schroeter
pour Vioget, 75' Locher pour Nanchen.

Les Genevois, battus at home par les
Bernois de Duerrenast dimanche dernier,
ont su saisir leur chance sur la pelouse
sierroise face à une équipe locale qui
n'a pas eu son rendement maximum.

Frigorifiée et grise, un peu à l'image
du temps, l'équipe de Bernard Goelz a
par sa faute perdu deux points alors
qu'un match nul aurait sans nul doute
beaucoup mieux convenu à la physiono-
mie du jeu.

Dans cette partie au cours de laquelle,
le niveau ne s'est jamais hissé plus haut
que le temps, Sierre a essayé, mais s'est
heurté à une équipe genevoise rugueuse
en défense et prompte à exploiter les la-
cunes de l'adversaire.

PARADOXE

Pourtant l'équipe progresse ; il n'y a
que très peu de points communs entre le
douze du début de l'automne passé et le
team actuel.

Au centre du terrain, Zurwerra enfin
rétabli semble avoir retrouvé le plaisir de
jouer et peut être crédité d'un bon match
alors que Nanchen, transfuge de la troi-
sième ligue, malgré des prédispositions

certaines, semble encore un peu nerveux.
Le changement du rythme de jeu y est
certainement pour quelque chose. Avec
quelques matches d'adaptation ce joueur
apportera certainement quelque chose à
l'équipe.

Si à Sierre, souvent les idées ne
quent pas, la réalisation pèche au i
de la technique et de très nombreuses
passes sont perdues par précipitation.
Cela eut pour conséquence un match
sans grand relief, sans action d'éclat. Il
fallut attendre la 21" minute pour assis-
ter à un excellent arrêt de Pannatier se
rachetant ainsi d'une mauvaise sortie
préalable. -

A la 74" minute, un peu contre le
cours du jeu, alors que rien ne le laissait
prévoir, Gummy s'enfuit à l'aile droite,
centra parfaitement par-dessus la défen-
se sur Monnet qui, seul et calmement,
put battre Pannatier impuissant.

SURSAUT SIERROIS

Ce but fut d'autant plus regrattable
que quelques instants plus tôt Zurwerra
avait sérieusement inquiété Boll et
permit aux locaux de réagir.

Vers la fin du match, le plus normale-
ment du monde, après de multiples fau-
tes, l'arbitre accorda un penalty (89e)
pour faute de main aux Sierrois. Ceric
n'en profita pas pour ramener les deux
équipes à égalité. Dommage.

En définitive, cette reprise en terre va-
laisanne se solde par une courte victoire
genevoise pour un petit match.

Cependant ne soyons pas trop
exigeant, il s'agit d'une reprise et les
points positifs paraissent plus importants
que les points sombres.

Md

Laffite victorieux
au Portugal en F 2

Au volant d'une BMW-Schnitzer , le Fran-
çais Jacques Laffite a remporté le grand prix
d'Estoril de formule 2 comptant pour le
championnat d'Europe (première manche).
Il s'est imposé devant le Suisse Jean Von-
lanthen. Celui-ci s'était déjà mis en évidence
lors des essais. Il prit le départ avec son an-
cienne March 742-BMW , n'ayant pas encore
pu tester sa nouvelle voiture.

L'épreuve s'est disputée sur 50 tours de
4,350 km. A six tours de la fin , un succès
suisse était encore possible, le Tessinois
Loris Kessel (March ¦ 742-BMW) menant
devant Vonlanthen. Victime d'ennuis méca-
niques, Kessel était toutefois contraint à
l'abandon alors que Vonlanthen se faisait
dépasser par Laffite.

Les deux Suisses optèrent pour les pneus
pluie sur la fin de la course. Leur choix ne
se révéla guère judicieux et fit le jeu de

Duerrenast - Monthey 2-1 2-1
DUERRENAST : Lehmann ; Meyer ;

Reber, Frey, Stuedle ; Tschabold , Kurt
Wittwer (Eschler), Gemperler ; Juerg
Wittwer, Stalder, Urs Wittwer ; entr.
Latour.

MONTHEY : Papilloud ; Germanier ;
Fracheboud , Biaggi , Levet ; Bassi (Nico-
let), Lennartson , Zulauf ; Larget , Gex-
Collet , Baud (Delacroix).

Arbitre : M. Haldimann , de Bienne.
Notes : stade de Lachen , pelouse

excellente. 300 spectateurs.

UNE MALHEUREUSE DÉFAITE

On n 'ira pas parler d'une victoire
chanceuse des Oberlandais ; mais cepen-
dant cette défaite aurait pu être évitée.
Mais aussi, les hommes de Lennartson
ne doivent s'en prendre qu 'à eux-mêmes
s'ils n'ont pas été en mesure de mieux
concrétiser les nombreuses chances
qu 'ils se sont créées, sans compter que
tant Bassi que Gex-Collet eurent deux
grosses chances, seuls devant le gardien. ce ne fut pas immérité, surtout si l'on

Fidèle à sa tactique , Monthey attaqua considère de plus près les bonnes actions
à outrance et constamment , mais il le fit de la seconde mi-temps. Dans le fond , il
d'une manière si peu coordonnée que manque peu de choses aux Montheysans
pratiquement toutes les attaques furent pour reprendre la pente montante, mais
une proie facile tant pour la défense que c'est le dernier moment. Faire confiance
pour Lehmann, dans un bon jour il est aux jeunes tels que Nicolet ou surtout
vrai. Ce que l'on peut reprocher aux Va- Delacroix serait un premier pas.

laisans fut leur manque d'idées et par-
tant de trop nombreuses passes pour
arriver au but. Quant à Lennartson , il
tenta , mais en vain de mettre de l'ordre
dans une équipe un peu perdue. Seuls
Germanier , Levet malgré sa malheureuse
bévue, Delacroix et Largey furent à la
hauteur. Alors que l'on s'attendait à voir
l'ex-Thounois Zulauf faire une démons-
tration de ses possibilités , on fut assez
déçu. Monthey fut presque 90 minutes
durant à l'attaque, mais il fallut encore
Germanier pour égaliser d'un magnifi-
que tir de 30 mètres.

Quant aux Oberlandais , leur récente
victoire sur Meyrin et le retour de Stal-
der et de Kurt Wittwer leur a redonné
une certaine confiance. Certes ils furent
dominés et la défense supporta un lourd
fardeau , mais les contre-attaques furent
toujours dangereuses. Et surtout leur
ardeur et leur courage firent merveille.
Même si ce fut la première fois que
Duerrenast parvenait à battre Monthey,

*

LIGUE NA'

Monthey - Neuchâte
Ticino 32-13 (10-7) ;

36 (4-4) ; Yverdon

¦'*
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L'ENSEMBLE MONTAGNARD DE

b\lpe cW CWJV
cherche

une secrétaire-hôtesse
Personne compétente et capable d'ini-
tiative s'intéressant à l'immobilier.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Permis de conduire souhaité.

Faire offre à l'ALPE DES CHAUX S.I.,
1882 GRYON - Tél. 025/5 96 59

Importante organisation de voyages à
succursales multiples cherche, pour sa
succursale de Sion

un jeune chef d'agence
aimant les responsabilités et les contacts
avec ia clientèle.

Ce poste conviendrait à une personnalité
dynamique, connaissant la branche et
désirant se créer une situation stable.
Connaissances de l'allemand indispen-
sables.
Date d'entrée à convenir.
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, prétentions de salaire, sous chiffre
44-64830 à Publicitas, Postfach
8021 Zurich.

A vendre à Sierre,
quartier des Longs-Prés

appartements 4 p. HLM
dans immeuble neuf

Grande cuisine plus loggia. Situation
tranquille et très ensoleillée.
Prix : dès Fr. 140 000.-
Financement assuré à 90 %
Nécessaire pour traiter : Fr. 15 000 - env.

Régie Antille, rue de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/5 16 30 89-103

ou bar à café

Jeune couple cherche

café-restaurant

Région Sion - Sierre

Ecrire sous chiffre P 36-22815
à Publicitas, 1951 Sion.

Bungalows pour
vacances au Tessin
Maisonnettes et appart. pour vacances
à Caslano, au lac de Lugano, dès Fr. 9-
par personne.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6
6900 Lugano 24-328

A louer à Noës
dans immeuble neuf
(de 6 appartements)

appartements
de 4'/2 pièces comprenant
cave et garage.

Tout confort.
Machine à laver la vaisselle
à disposition.

Libres dès le 1 er mars.

Pour tous renseignements :
Agence Marcel Zufferey
Sierre

Tél. 027/5 69 61
36-242

Prêts
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux

X 

Banque Procrédit H
1701 Fribourg \
1, rue de la Banque
Tél. 037-81 "11 31

I Je désire Ft. 

I Nom 

Prénom 

immédiatement

A vendre à Sierre

appartement
moderne
5% pièces

Tél. 027/5 32 34
de 8 à 12 heures et
de 14 à 17 heures
et dès 19 heures au
027/5 24 09

36-22840

A louer à Sion,
à proximité de la
place du Midi,

appartement
de 3 pièces
sans confort, locaux
au rez-de-chaussée à
l'usage de dépôt

Tél. 027/22 11 77
36-22542

A louer à Sion
quartier ouest dans
maison familiale

chambre
meublée

Tél. 027/22 49 79

36-4421

Studio

A louer dès 15 mars
ou début avril

Tél. 027/22 31 81

36-22846

SëTpièces appartements à louer

téléphonez : Vous aimez la musique. |
j NOUS avons la technique, j £

Gérald RattaZ i exemple : chaîne stéréo E Ë8
case postale 1731950 Sion DUAL HS 130, f̂c^  ̂ If 5 8
027 2217 19 . combiné Ampli/Tourne-disques ^HM^̂ ft 

™!--
-2 « J:W f c #  fcfc ¦# ¦<%_# | automatique + 2 enceintes _ f̂r ^M^B M™ "2 N O>¦ acoustiques Ê̂ _̂ fc _______¦» ¦ I ' = ï o £¦ au comptant, 748.- FI ¦•?  E = _3 "£ £Vient chez vous, vous expliquer I __ 

^  ̂
- I o =i c ° » oS

ce que sont les Chaînes Stéréo et "P AT\T/\ TWWT Cf 1 ijl I lkT 1̂T_> l> o  |5  » > e.S ?
Haute Fidélité I HÊ%MJJL \J IV OXClJLN -EjJK 1̂  Z i ^ 2  ^S

3'/2 pièces dès Fr. 480 - par mois
Fr. 230- plus 4 pièces dès Fr. 580.- par mois
charges plus charges

S'adresser à la Pour renseignements et visites :
Gérance Jeanneret Othmar Tenisch, Brigue

1950
d

S
S S13 Tél. 028/3 12 57

Tél. 027°/22 41 21 9re90i[e., S°hnyd« L°èche-|eS-
Bains, tél. 027/6 43 43

36-246 Privé tél. 027/6 43 88

SAISON-C
(JE dÉcoR

Cette rubrique est réservée à tous les sociétaires de
Coop Sion-Sierre et environs
Pour ceux qui ne le sont pas, n'attendez plus et renseignez-vous
auprès de notre service clientèle, car désormais...

Etre sociétaire de Coop Sion-Sierre et envi-
rons se concrétise d'une manière spectacu-
laire et se matérialise chaque mois par...
la «CREATION 75» d'une action extraordinaire et PERMANENTE :
le rayon du mois 10 % moins cher.
La vedette de ce mois...

le rayon du mois : les RIDEAUX
En harmonie avec la fraîcheur du paysage printanier, donnez à vos
rideaux un nouveau souffle léger et pur !

Animez-les, donnez-leur un éclat personnel en choisissant un
galon, une passementerie...

A vendre à Chamoson

vignes de 5000 m2
en plusieurs parcelles, en plein
rapport, et, sur Ardon

vignes de 1610 m2
la moitié 5 ans
l'autre moitié 2 ans

Ecrire sous chiffre P 36-300571
à Publicitas, 1951 Sion.
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10% moins cher sur tous les rideaux

Les grands magasins m iï^mîmnr\r\r\ r-rrv
Sion

Le choix est vaste...
Les nouveautés et toutes les collections 1975 sont arrivées à notre
rayon décoration intérieure.

Coop City décore toujours plus d'intérieurs et propose :
- conseils par notre tapissier-décorateur...
- établissement gratuit de devis
- exécution et pose du travail par un personnel qualifié

Coop City embellit votre logis à des condi
tions très avantageuses.

A vendre à Sierre
dans un cadre privilégié

villa de maître
7 chambres, cuisine, living, salle à
manger, plus caves et garages.

Fr. 600 000 -
Hypothèque disponible

Agence immobilière A. Eggs & Cie
Rue de Villa 1, Sierre
Tél. 027/5 33 55 de 14 à 18 h.

36-266

Profitez de cette vente faisant l'objet de cette promotion particu
lière :

de'Sion 
3U Ce"tre Résidence Les Cigales, Sion

Promenade des Pêcheurs 18
Wissigen
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SION - ROT BLAU 5-4 (1-1 , 3-2, 1-1)

Nos mini-interwiews

« Victoire magnifique , je pense, ac-

qui se sont achevés à Colorado
Springs , ont apporté à l'URSS la
consécration suprême tant attendue :

m
La Suisse enlève

la coupe
des Nations

à l'URSS

Les championnats suisses à Neuchâtel
Une seule médaille d'or pour le Valais

Sion : Schopfer ; Kalbfuss , Hoch ;
Senggen. Fontannaz ; Dondainaz , Mi-
cheloud , Emery ; Métrailler D., Rollier ,
Zago ; Dekumbis , Mayor, Métrailler A. ;
Germanier.

Rot-Blau Be : Schori ; Pellegrini , N y f-
fenegger ; Leuenberger, Bartschi ; P.
Schmid , R. Schmid , Iseli ; Kohler , Ce-
retti , Kasermann ; Probst , Perrenoud ,
Von Allmen ; Togwiler . Wiihrmann .
Kiener.

Buis : 1" tiers : 8' Iseli , 10l Zago/Rol-
lier ; deuxième tiers : 8. Kasermann/Per-
renoud , 11' Métrailler A., 12' Micheloud ,
13' Probst ; Troisième tiers : 20' Mayor ,
15l Wiihrmann , 16' Micheloud/Dondai-
naz.

Notes. - Patinoire du Vieux-Stand de
Sion, 1600 spectateurs , temps très doux.
Arbitres: MM. Molta et Vuillet. Rot-Blau
au grand complet , Sion doit se passer de
Voide (jambe fracturée). Pénalités (2 mi-
nutes) : 2 contre Sion et 3 contre Rot-
blau.

A la suite d'une magnifi que saison, au
cours de laquelle aucun point n 'a ete perdu ,
les Sédunois ont passé brillament le test de
l'ascension face à Rot-Blau. Non sans de
grandes difficultés, il est vrai , les Bernois
n'ayant rien à envier aux Valaisans sur le
plan technique.

Sion a donc forgé son succès et son as-
cension lors du match aller, mercredi soir
passé. Le match nul arraché à Rot-Blau a
valu son pesant d'or au moment où il fallait
affronter en match retour ces terribles Ber-
nois, grands techniciens et d'une finesse de
jeu exemplaire.

Le HC Martigny promu
en juniors « élite »

Les juniors interrég ionaux de Saint-
Moritz ont remporté la finale du champ ion-
nat suisse en battant , à Wallisellen , ceux du
HC Martigny par 11-3 (4-2 3-1 4-0). Néan-
moins, vainqueurs et vaincus, ainsi que
deux autres équipes disputeront l'an pro-
chain le championnat suisse des juniors
« élite ».

Le tournoi d'Aarau
• La sélection suisse des juniors a remporté
le tournoi international d'Aarau en battant
en finale la Yougoslavie par 4-2, devant
350 spectateurs.

La coupe des Nations sur la piste olymp i-
que d'Igls a été remportée par la Suisse.
Celle-ci s'est imposée aussi bien par équi pes
qu 'individuellement grâce à l'équipage
d'Eric Schaerer. Le champ ion du monde de
bob à quatre , avec ses équi piers habituels ,
s'était porté en tête le premier jour déjà.
Lors de l'ultime manche, le meilleur temps a
été réalisé par le bob de RFA 3 en 56"32
alors que la température était de plus de
deux degrés.

Classement final : 1. Suisse 1 (Schaerer .
Benz. Camichel. Schaerer) 225,91 (55"96 /
56"29 / 56"43 / 57"23) - 2. RDA t (Neh-
mer. Germeshausen. Basock. Lehmann)
226"21 (56"25 / 56"68 / 56"57 / 56"71) -3 .  en dePl{ d'une farouche opposition
Suisse 4 (Candrian . Marti . Schenker , Casty) américaine (O'Connor-Millins) et
226"60 - 4. RFA 2 (Heibl) 226"87 - 5. RFA 3 britannique (Green-Watts).
(Floth) 226"98 - 6. RFA 1 (Zimmerer) • Avec trois médailles d'or sur quatre
227"02 - 7. Autriche 2 (Sperling) 227"49 - 8.' attribuées et une d'argent , l'URSS s'est
Suisse 2 (Luedi) 227"56 - 9. Itali e 1 (Alverà) taillé la part du lion. L'Allemagne de

Suisse
5
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ten8,) 228"" " H ''ESl qU'' ''an ^'̂  *"* partagé ''^Suisse 3 (Caplazi) 228 48. 
avec mRSS s> est contentée de deux

• Coupe des Nations : 1. Suisse 93 p. - médailles d'argent et une de bronze.
2.RFA 90 - 3. Autriche 76 - 4. Italie 66 - 5. Elle eta l t - fa"1"'1 le rappeler, affaiblie
RDA 55 - 6. Suède 35 - 7. Grande-Bretagne par l' absence de Jan Hoffmann ,
30 - 8. France 29 - 9. Espagne 25 - 10. Etats- champion du monde 1974, récemment

% Unis 20. opéré du ménisque.
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I
A Neuchâtel , lors des championnats

suisses de lutte gréco-romaine. Hans Schnek
(Berne), Jimmy Martinetti (Marti gny) et
Ruedi Luescher (Bâle) ont seuls défensus
victorieusement leur titre. Parmi les vain-
queurs , |akob Tanner (Weinfelden), Jean-
Marie Chardonnens (Fribourg) et Bruno
Jutzeler (Willisau) avaient cependant déjà
été champions suisses. Ces champ ionnats se
sont disputés devant 200 spectateurs. Cer-
tains lutteurs comme certains juges ont
éprouvé des difficultés à app liquer les nou-
velles règles. Les résultats :

Le HC Sion a tenu et gagné son pari et
son succès rejaillir sur la capitale tout
d'abord mais aussi sur tout le canton. Qu 'il
en soit félicité.

• UN PREMIER TIERS
D'OBSERVATION...

D'emblée, Rot-Blau a montré ses inten-
tions. Rapide, très à l'aise sur le plan techni-
que, il a pris l'avantage dès la 8" minute, au
grand désarroi des Valaisans. Il est vrai par
ailleurs que Schopfer, portier sédunois, avait
déjà effectué des arrêts difficiles auparavant
se montrant très sûr. Sion, reprenant ses es-
prits et jouant avec clairvoyance, a réussi
l'égalisation à 35 secondes de la fin de cette
période.

• DEUXIEME TIERS :
SION FORGE SON SUCCÈS :

Cest incontestablement durant ces 20 mi-
nutes que les Sédunois ont forgé leur suc-
cès. Après avoir dû concéder l'avantage à
la marque (8° minute) ils ont , coup sur coup
(11e et 12') égalisé à nouveau et pris à leur
tour l'avantage par un but magnifique de
sang-froid et de maîtrise d'Hervé Micheloud
Durant cette période, la qualité du jeu pré-
senté a été digne de la LNB sans aucun
doute et les spectateurs ont vibré... après
avoir tremblé !

• TROISIEME TIERS :
SION CONCÈDE... PUIS REPREND !
Ce troisième tiers a débuté « en fanfare »

et incroyablement, le score a de nouveau
passé à égalité après 15 minutes de jeu. Sion
devait prendre l'avantage pour éviter un
match d'appui. Jouant avec prudence mais
en se désorganisant malheureusement, sur-
pris par des Bernois qui, après n'avoir
utilisé que deux lignes durant la majeure
partie du 2' tiers et qui lancèrent dès lors
toutes leurs forces et leurs réserves de
joueurs dans la bataille, les Sédunois ont

Les championnats du monde 1975

un titre mondial individuel.
• Serge Volkov, un maître technicien
dont le succès repose essentiellement
sur les imposées, est devenu le premier
champion du monde soviétique et
Vladimir Kovalev , champion d'Europe ,
remarquable sauteur, a complété le
triomphe de l'école de patinage de
l'URSS en montant sur la deuxième
marche du podium mondial.
• La suprématie de l'URSS chez les
couples et en danse était établie depuis
de nombreuses années. Elle a été bril-
lament confirmée aux Etats-Unis. Dans
l'épreuve par couples, Irina Rodnina a
remporté le titre pour la septième fois
consécutive. De 1969 à 1972, elle avait
triomphé avec Alexei Ulanov. Depuis
1973, elle connaît la même réussite
avec Alexandre Zaizev.
• En danse, la jeune paire Irina
Moiseeva et Andrei Minekov a succédé
à Ludmilla Pachomova-Alexandre
Gorchkov, intouchables depuis 1970,
en dépit d'une farouche opposition
américaine (O'Connor-Millins) et
britannique (Green-Watts).
• Avec trois médailles d'or sur quatre
attribuées et une d'argent , l'URSS s'est
taillé la part du lion. L'Allemagne de
l'Esl qui , l'an dernier, avait partagé l'or
avec l'URSS , s'est contentée de deux

(Willisau) ; 3. Roland Streit (Vevey). -
62 kg : 1. Pierre-André Jordan (Domdidier) ;
2. Hans Kuhn (Weinfelden) ; 3. Ueli Fank-
hauser (Bâle). - 68 kg : 1. Jakob Tanner
(Weinfelden) ; 2. Henri Magistrini (Mar-
tigny) ; 3. Reddy Schnyder (Weinfelden). -
74 kg : 1. André Chardonnens (Domdidier) ;
2. Roland Cachoud (Fribourg) ; 3. Ed y Brun
(Beinwil). - 82 kg : 1. Jean-Marie Char-
donnens (Fribourg) ; 2. Max Stacher (Wein-
felden) ; 3. Aloïs Peng (Weinfelden). -

passé par des moments difficiles. C'est
finalement à la suite d'un « contre » que les
Sédunois ont réussi à reprendre l'avantage.
Et ce n'est pas le fait d'avoir sorti le gardien
pour placer 6 joueurs de champ qui a
permis aux visiteurs d'arracher le match
nul.

Sion a été admirable samedi face à une
équipe bernoise excessivement solide et bril-
lante, surtout par ses mouvements, sa
rapidité et sa technique, légèrement
supérieure à celle des Valaisans.

• Jimmy Rey, entraîneur :
« On revient de loin, oui vraiment. No-

tre victoire est due à une meilleure pres-
tation que celle fournie à Beme. Quant à
Rot-Blau, il a été tout aussi fort que
chez lui mercredi passé. Vraiment, c 'est
une belle équipe ! ».
• Bernard Filippini , président :

quise au prix d'un e f for t  collectif remar-
quable. Nous avons décidé d'une poli-
tique à long tenne et poursuivrons dans
cette voie. C'était un grand moment pour
notre club ! »

m MERCREDI POUR LE TITRE
DE CHAMPION SUISSE

Pour couronner cette ascension, il
reste encore deux matches à disputer. Ils
auront lieu mercredi et samedi contre
Uzwil, par l'attribution du titre de
champion suisse . La première
confrontation aura lieu mercredi, à 20 h.
15 à Sion et samedi à Uzwil. Que
chaque supporter réserve ces deux da tes
nmir f ôtor trtt titra nntinrtrj l

• Les Eta
deux méda

Canadien à commis l'erreur de
supprimer deux tri ples sauts dans son
programme de figures libres alors que
ses rivaux avaient brillé dans ce do-
maine.

• Chez les filles, onze ans après sa
compatriote Soujke Disjkstra , la jeune
hollandaise Dianne de Leeuw a été
sacrée championne du monde ,
précédant l'Américaine Dorothy Hamill
et l'Allemande de l'Est Christine Er-

Onze ans après sa compatriote
Sjoukje Dijkstraa, la Hollandaise Dianne
Deleeuw est devenue championne du
monde en détrônant l'Allemande de l'Est
Christine Errath , qui s'est classée troi-
sième, à Colorado Springs.

L'Américaine Dorothy Hamill , pre-
mière dans les figures libres devant la
Hollandaise, a obtenu la deuxième place
comme l'an dernier à Munich.

La jolie Dianne, âgée de 19 ans, est
née à Los Angeles de parents néerlan-
dais et détient la double nationalité amé-
ricaine et hollandaise. Elle a obtenu à
Colorado Springs l'unanimité des neuf
juges qui l'ont tous classée à la première
place avec un total de 230 points. Hamill
est 2e avec 25/224,53 devant Errath
(31/222) et les deux Américaines Wendy
Burge (36/222,26) et Kath Malmberg
(46/219)

Dorothy Hamill (EU) 25/224,53 (1) ; _
Christine Errath (All-E) 31/222,20 (4)
4. Wendy Burge (EU) 36/222,26 (3) ; 5
Kath Malmberg (EU) 46/219,80 (10) ; 6
Isabel de Navarre (RFA) 53/218,98 (8)
7. Lynn Nightingale (Can) 56/216,92 (5)
8. Anette Potzsch (Al-O) 78/212,96 (7)
9. Susanne Driano (It) 81/212,65 (6) ; ltl

M. Henri Favre, président de l 'A VHG (à droite), remet au capitaine du HC Sion,
Kalbfuss, la coupe de l'Association valaisanne pour le titre de champion du
groupe 4 de première ligue. (Photo Varonier)

La victoire n'a tenu par moments qu 'à un
fil et le fait d'avoir joué devant son public -
venu en masse, félicitons-le ! - a été un
atout majeur, pour le HC Sion.

C'est donc la victoire la plus magnifique
obtenue cette saison, celle qui récompense
justement une équipe valeureuse, au sein de
laquelle chaque joueur a donné toute sa me-
sure et son savoir.

Pour terminer, il ne faudrait pas manquer
de dire combien le jeu a été correct. Cela est
à relever au moment où le résultat avait une
telle importance ! Un fair-play tel que les
Bernois sont allés jusqu 'à offrir une gerbe
de fleurs aux vainqueurs à l'issue du
match ! Bravo à cette sympathique équi pe
bernoise. But

ue rath , tenante du titre. Aussi forte dans

les Pays-Bas.

• Il ne faut pourtant pas se leurrer. Le
patinage féminin américain est plus
fort que jamais. Une Dorothy Hamill .j
une Wendy Burge ou une Kath
Malmberg finiront bien par succéder
un jour à Carol Heiss et à Peggy
Fleming. Chez les filles , l'URSS con-
naît une lacune et elle est encore loin
de pouvoir inquiéter les Etats-Unis.
• Enfin , le jeune Américain Terry

Koepfli (S) 203/189,76 (24) ; 24. Mi
chelle Haider (S) 205/189,57 (20).

Encore une médaille

Irina Moiseeva et Andrei Minenkov
ont complété le triomphe soviéti que aux
championnats du monde de Colorado
Springs en remportant la dernière
épreuve , la danse sur glace, et la troi-

•

Kubicka (16 ans), révélation de ces
championnats du monde, a présenté le
meilleur programme libre. 11 a le talent
d'un David (enkins. Il sera peut-être
celui qui mettra fin à la suprématie des
patineurs venus de l'Europe de l'Est.

Les prochains championnats

Les prochains championnats du
monde de patinage artisti que auront
lieu du 2 au 7 mars 1976 à Goeteborg,
après les Jeux olympiques d'Innsbruk.
:11s seront précédés, en janvier , par les
championnats d'Europe, qui auront
lieu à la patinoire des Vernets à'
Genève. Les championnats du monde
1977 ont déjà été attribués au Japon.
Ils se dérouleront soit à Sapporo soit à
Tokyo.

sième médaille or (sur quatre) pour leur
pays.

Classement final de la danse : 1. Irina
Moiseeva-Andrei Minenkov (URSS)
13/205,48 ; 2. Coleen O'Connor-Jim
Millns (EU) 19/205,12 ; 3. Hilary Green-
Glyn Watts (GB) 30/199,86 ; 4. Natalia
Linichuk-Gennadi Karponosov (URSS)
36/198,38 ; 5. Matilde Ciccia-Lamberto
Ceserani (It) 44/196,32.

t

Uzwil également
en LNB

Uzwil et Sion ont retrouvé leur place
en li gue nationale « B ». Le verdict est
tombé à l'issue du tour final de première
li gue. Les deux clubs avaient été relé-
gués ensemble il y a deux ans , à la fin
de la saison 1973. Ils remplaceront Neu-
châtel et Martigny. Le HC Uzwil doit sa
promotion à sa victoire par 5-2 (2-1 3-1
0-0) face à Rapperswil. La rencontre a
attiré 4164 spectateurs.



m

I

rantissons qu'a 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

JVC
TRT

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 qa- Chambre

*: ii .i i_ i_ _ x  . . _ .. . ° a louer

preuves : nous sommes plus avantageux

centre ville de Sion
Meublée, indépen-
dante, avec douche
WC

Tél. 027/22 89 30
après 18 h. 30

36-300554

SIERRE Essence Manor Super -.88

1975
L'ANNÉE DU
CAR DE
TOURISME

« Le car de tourisme n'est plus le char à banc des années
vingt qui entraînait les premiers touristes dans des
excursions épiques. Il est devenu un moyen de transport
de grande qualité : ambiance feutrée , fauteuils inclinables,
glaces panoramiques , suspension très douce, climatisation
agréable. Les circuits sont remarquablement organisés.
Itinéra ires, restaurants et curiosités sont judicieusement
choisis . »

(Tiré de « L'Echo touristique ».)

UNE QUANTITE DE PERSONNES TOUJOURS PLUS
NOMBREUSE FAIT CONFIANCE AUX VOYAGES EN
AUTOCARS.

Soyez, vous aussi, de nou eaux
adeptes !

V|UkL LnUlll de se laisser guider , de trouver
à chaque étape son hôtel confortable, de goûter chaque
jour à des mets régionaux succulents, de suivre des
itinéraires variés sans s'occuper de toutes ces ennuyeuses
prescriptions routières qui conduisent à une extrême
nervosité. ENFIN, vous pourrez jouir de vos vacances
dans une ambiance détendue et enrichissante et surtout
entre Romands.

NOTRE BROCHURE

1< PARTIR... EN AUTOCAR 1975 »
vous prouvera tous les avantages de cette forme de 
tourisme. C'est le meilleur moyen de voyager avec ^̂
RÉGULARITÉ - SÉCURITÉ ¦ CONFORT •
(( PARTIR... EN AUTOCAR »
La brochure que vous devez demander à toute bonne
agence de voyages ou à :

MONTREUX-EXCURSIONS SA
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Vente des épaves CFF
à Sion, salle du Sacré-Cœur

Samedi 15 mars de 9 à 12 heures
et dès 13 h. 30

Direction du 1er
arrondissement CFF

22-1733

1000 m3 fumier bovin
à prendre sur place

Faire offres à Ernest Blaser
1049 Fey (VD)
Tél. 021. 81 82 27 22-301822

Perdu
longue laisse

en cuir, entre Conthey et Martigny

Récompense

Tél. 027/36 22 12

Occasion unique
à enlever

Installation complète de salon de
coiffure hommes et dames
8 places, Fr. 3900.-
Une cuisinière Arthur Martin mo-
dèle luxe, neuve, Fr. 1100 -
Une caisse enregistreuse National
Fr. 1000.-

Tél. 025/7 38 66
entre 11 et 13 heures

36-1244

Achat comptant
Tél. 021/24 38 20 S

paie plus pour votre voiture o

A. Klôti - Prilly A

Exceptionnel I A vendre

Mercedes 230
6 cyl., modèle de l'année 1974,
beige automne, 10 000 km, air
conditionné + boîte automatique.

Tél. P 027/86 34 65
ou B. 027/86 39 87

A vendre à Savièse

appartements
41/2 - 3 pièces
Dans villa jumelée
Grand confort
Tranquillité
Vue imprenable
Prix intéressant
Hypothèque possible

Ecrire sous
chiffre P 36-22548 à
Publicitas, 1951 Sion
OU tél. 027/22 56 55
(heures des repas)

36-22548

3'/2 pièces

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

A louer Petlt-Chas-
suer, Sion

Libre tout de suite

Tél. 027/23 36 05
le matin

36-22775

On cherche a louer
à Martigny

1 chambre
cuisine et bains

Tél. 026/2 19 17
36-400162

Les Soldanelles
Sierre

Carrefour route de l'Hôpital - rue
Saint-Charles

A vendre

appartement 4/2 pièces
Rez-de-chaussée

Fr. 160 000.-

Pour tous renseignements
Agence Marcel Zufferey, Sierre

Tél. 027/5 69 61
36-242

On cherche à acheter, région
Mayens-d'Arbaz-Ayent

chalet a rénover ou
terrain à bâtir
de 600 mètres

Ecrire sous chiffre P 36-22771
Publicitas, 1951 Sion

magnifiques appart
neufs de 3V_ nièces
y compris garage et cheminée française
à Orsières, près de Verbier et Gd-St
Bernard. Prix très intéressant.
Raphy Formaz, Orsières
Tél. 026/4 16 20-4  19 70

A vendre a l'ouest de Sierre
Lamberson

appartement 31/2 pièces
entièrement remis à neuf.
Situation tranquille, à 2 minutes
du centre.

Fr. 98.000.- Nécessaire pour trai-
ter Fr. 58 000.-

Régie Antille, rue de Sion 4
3960 Sierre
Tél. 027/5 16 30

Pour HOT
votre 1| _ _  _ .

publicité } f 21 21 11

Ut lfcUMVt KHIVC AU I UHI9C
Té.. 021.22 41 22 RA0U(_ DUp0RT 

5 rue de Marterey
Tél. 021/22 41 67 1005 Lausanne
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A vendre ou à A vendre
échanger contre voi-
ture expertisée SilDCa

Yamaha 750 Baghera

EUS * "«rabais
Accessoires m 027/2 2 70 68

Fr. 3500.- 36-2887

A vendre •
Tél. 027/5 35 ai Ford Taunus
entre 19 et 21 h. tnnn _r*vi

36-22844 2000 GXL
1972, 39 000 km

Occasion à saisir Fr- 8900.-
A vendre cause dou-
ble em loi, voiture 5un_a" 027/5 03 oa
Ire main Privé 028/5 45 46

1000

r- . _ A vendreSS GT
P bUS Tra"Slt

ZOUU Ul 15 places, 20 000 km
Fr. 16 000.-

1973, 60 000 km
Accessoires Bureau 027/5 03 08

Privé 028/5 45 46
Prix expertisée 
Fr. 8000.- A vendre

Téi 026/2 45 38 Datsun Cherry

A vendre Fr. 4500.-

StatlOn-Waqon Bureau 027/5 03 08
Ford 20 M Privé 028/5 45 46

A vendre

.968
5
eP̂ert̂ ée Toyota Celica

Parfait état Coupe, bleu métal.,
36 000 km

Fr. 4300.- Fr- 8500--
Tél. 025/8 32 56 Bureau 027/3 05 08

36-2889 Privé 028/5 45 46

A vendre A vendre

Opel Kadett Renault
R16 TS

1969, 45 000 km 1970, Fr. 4000.-
Parfait état
Expertisée Bureau 027/5 03 08
Fr. 3800.- Privé 028/5 45 46

Tél. 025/8 32 56 A vendre
36-2889 Fiat 850

A vendre Spécial
50 000 km

VolVO 144 Fr. 250O.-

Année 1969. Ou *ure.au 027/5 03 08

évent. échange avec Prlvé 028/5 45 46

voiture accidentée. ~. _A vendre
Opel Manta
1600 automatique

Tél. 027/9 16 31 - 26 000 km
9 10 27 (le soir) Fr. 9500.-

36-22842
Bureau 027/5 03 08
Privé 028/5 45 46

A vendre 
A vendre
Ford Taunus

Fiat 124 S 1600 XL
bleu métallisé
Fr. 6800.-

mise en circulation
1970 Bureau 027/5 03 08
„.. „„ „ Privé 028/5 45 46
Tél. 027/86 27 98 de 
11 h. à 12 h. 30 A vendre

36-22841 Alfa Romeo
1750

190 D

rouge, 68 000 km
A vendre Fr. 4700.-

MerCedeS Bureau 027/5 03 08
__ «„  ̂ Privé 027/5 45 46

A vendre
Modèle 1962 Mazda 818

De Luxe
Tél. 021/36 34 54 1974, 16 000 km
dès 20 heures Fr. 8500.-

Bureau 027/5 03 08
Magnifique occasion Privé 028/5 45 46

A vendre (cause dou-
ble emploi) A vendre

Lancia Alfa GTV
2000 LX 2000
69 200 km mod. 72, 39 000 km.
Expertisée jantes spéciales,

stéréo
Fr. 7800.-

Fr. 11 800.-

Tél. 027/22 20 96 Tél. 027/5 08 69
36-6831 à 12 h. 30 et le soir

Reprise éventuelle

36-22820
BMW 2002 
T|| A vendre

Renault R 12
Mod. 71, 43 000 km
5 vitesses rouge, impeccable

moteur révisé

Excellent état Fr. 3900.-

Tél. 022/46 09 63 Tél. 027/86 18 16
après journée le di-
manche 9 courant

36-22747
A vendre 

Rétr0 A f,A vendre
sur pneus Atlas
Type : 1302
11 to une tente

Oléomat
pour 6 personnes

Type : H 11 P
) 1 5 t0 Prix intéressant

Tél. 025/7 51 81
Tél. 021/34 62 72 ,6_2PH4q: 36-22770 db-____ B4._



A Fribourg il n 'y a pas eu de miracle et les Valaisans ont dû s 'incliner. Voici
Marbach (9) opposé au Valaisan Schroeter (11).

Ligue A NEUCHATEL AU SECOURS quels il faut ajouter les 36 de son compa-
DE FEDERALE triote Fultz.

Neuchâtel - Pregassona 90- 89 j  - •
1k ' i Slade Français - Viganello 93-102 °n attenda !t b<-'™P  ̂cette rencontre Match de faiMe ,.,. au Tessin où Lu.

Fribourg - Martigny 94- 79 " P61"5?11"6 ",a ete de«u:" sauf '" Tessinois e, UGS on, souyent confondu rapidité
¦k Lugano - UGS 111- 92 bien sur ! D une grande intensité elle a et précipitation. Face à une équipe gene-
ik: Fédérale - Vevey 95- 79 »f«u en haleine les spectateurs de la salle voise dont ,es Américains furen, une nou-

H^fflk Classement : a,iesP° >uscl"e dans les dernleres secondes. ve„e fois inexistants L 0 int à
1. Fédérale 15 14 0 1 1413-1181 28 Le score oscilla constamment entre deux et prendre une avance substantielle à la mi-

" '.<'• "i? B  ̂ 2. Pregassona 15 12 0 3 1374-1228 24 1ua,r
J
e Points „et

£
est lnaj fme"!. 'f .P1"5 temps (11 points). Dès le début de la se-

 ̂
3. Fribourg 15 

9 0 6 136<_-1229 18 ërand calme affiche par les Neuchâtelois (la conde ^riod ,es 
Tessinois firen , ra ,de

.
¦ 4. Lugano 15 S 0 7 1328-1305 16 rcncontre "avait aucune incidence pour mem £ ,rou £, enlevèrent tout espoir à

5. Vevey 14 7 0 7 1144-1101 14 eux) qu. permit aux hommes de Raznatovic UGs; chez ,es GenevoiSi Bourquin et Dirrig
6. Viganello 15 7 0 8 1357-1368 14 de s imposer ; une faute technique attribuée fu

_
ent ,._ memeiirs d,une é ; déce.

7. Neuchâtel 14 6 0 8 1181-1222 12 a '.entraîneur de Pregassona enleva tout es- vante„ ..j - .,- .- 4 0 11 1359-1455 8 P011' a son équipe a une minute de la fin.
9 Stade 15 4 0 11 1220-1389 8 *j6S tessinois se sont pourtant améliorés A Fribourg, le club local a renoué avec le

10 Martienv 15 3 0 12 1102-1467 6 par rapport à leurs dernières sorties ; mais succès aux dépens de Martigny . Pour l'occa-
Avec quatre points d'avance à trois jour- l'inconstance de leurs deux Américains qui sion, Mrazek avait préféré s'abstenir et diri-

1̂ 3 nées de la fin du champ ionnat , Fédérale est nf 
connurent la réussite qu une mi-temps ger son équipe depuis la touche. Ses joueurs

bien placé pour succéder à Fribourg chacun et surtout la partie exceptionnelle affichèrent très vite leur supériorité et il put
Olympic. En effet . Neuchâtel a rendu un fourme, Par ™c Vau8nlln dans 1,a,u,re ,am P rapidement utiliser ses réservistes. C'est un
fier service aux hommes de Cescutti en bat- ont ete étales a Pregassona. L entraîneur SUCcès important pour Fribourg qui aura

màHÊ tant leur plus sérieux rival , Pregassona. Ce Raznatovic réalisa également un coup de ainsi retrouvé confiance avant de recevoir
succès des Neuchâtelois ne constitue pas Poker en introduisant Pierre-Yves Pizzera Pully (lui-même battu par Renens !) pour la
une surprise : on s'y attendait un peu au vue dans 'es dernières minutes. Assez peu utilise C0Upe samedi prochain. Pour Marti gny. il
des dernières prestations de Pregassona. Si cette saison, le fils du président de Neuchâ- s-agit maintenant de prépare r son match
les Tessinois étaient jusqu 'ici toujours par- tel assomma Pregassona avec une réussite in- contre UGS au début avril et d'éviter les
venus à s'imposer (sauf contre Lugano). ils solente (100 %). Curieuse revanche pour cet blessures qui ont joué de mauvais tours aux
ont cette fois dû s'incliner de justesse '• et étudiant parti aux Etats-Unis pour se per- Octoduriens lors de leurs derniers matches.
c'est paradoxalement lors du match où' ils fectionner en basket la saison dernière et
donnèrent l'impression de retrouver leur auquel son université offrit une bourse pour PAS DE PROBLEMES POUR FEDERALE
forme du premier tour que les dauphins de qu '1' ioue dans l'équipe de football !
Fédérale ont été battus. Cruelle déception MF1MTION RIFN En Pénétrant sur 'e terrain pour rencon-
pour une équipe qui croyait encore ferme- pni.R STAnF CRANTAIS 

,rer Vevey' Federale conaissait déjà le résul-
tant à ses chances. Mathématiquement , v tat du match de Neuchâtel. Le cœur léger -
Pregassona a encore une possibilité de re- Martigny attendait avec inquiétude l'issue les Tessinois craignaient de se faire rattraper
joindre le leader pour autant qu 'il batte à la du match opposant Stade Français à Viga- à l'occasion du derby contre Pregassona , la
fois Fribourg et Federale et que les joueurs nello. Les Octoduriens peuvent respirer seule équipe à les avoir battus cette saison
de Cescutti s'inclinent lors de la dernière puisque les Tessinois se sont finalement im- - Federale a débuté, cette rencontre avec
journée à Fribourg. Mais Federale est trop posés. Mais l'équipe genevoise a longtemps trop de confiance. Les Vaudois en profi-
bien installé en tête du classement pour lais- contesté ce succès grâce surtout à une excel- tèrent pour mener pendant une grande par-
ser échapper un titre qui se trouve à portée 'ente première mi-temps au cours de la- tie 'de la première mi-temps. Se sentant ac-
de main ' quelle Breedlove et Losch ont répliqué à croches par Vevey (le score n'était que de

En queue de classement, c'est le statu chaque réussite de Viganello (63 points pour
quo puisque les trois équipes menacées par 'es deux Américains). Mais dans le dernier
la relégation ont perdu , même si Stade quart de la rencontre, les Tessinois accéléré-
Français n'est pas passé loin de la victoire. rent le rythme pou r faire la différence. A
Il faudra encore patienter avant que la si- noter l'excellente prestation de Robert Heck
tuation ne se décante dans la zone dange- étroitement marqué par deux adversaires et
reuse. qui n'en réussit pas moins 41 points (!) aux-

n

quatre points en leur faveur à la 24'' mi-
nute), les Tessinois passèrent la seconde vi-
tesse. Le spectacle devint passionnant et de
bonne qualité , et sous l'impulsion de Brady
et de Raga surtout , Federale creusa un écart
décisif.

meg

Statu quo maigre la défaite
Fribourg Olympic - Martigny 94-79

FRIBOtlRG-OLYMPIC : Claude Dener-
vaud 16, Kund 11, Werder 8, Egger,
Kiener 21, Marbach 4, Karati 18, Trivalic
6, Jean-Bernard Denervaud 2, Mache-
rel 8.

MARTIGNY : Moret, Monod , Giroud ,
Jean-Marie Wyder, Uldry 23, Michel
Wyder 2, Schrœter 13, Descartes 4, Du-
buis, Berger 17, Collins 20.

ARBITRES : MM. Albert! et Marelli.

UN DEPART FOUDROYANT

Les hommes de Mrazek songeant déjà
à la coupe suisse samedi prochain , se
devaient sinon de se réhabiliter tout au
moins de prendre le meilleur sur Marti-
gny. Ils l'ont fait pendant les... cinq pre-
mières minutes de jeu, En effet Karati et
plus spécialement Claude Denervaud ont
lancé toutes leurs forces dans la partie
dès le début pour étouffer dans l'oeuf les
velléités offensives des Valaisans. Après
ces cinq premières minutes de jeu le sort
de la rencontre était déjà scellé puisque
l'on notait au tableau d'affichage une
très nette différence soit : 20'4. Michel
Berguerand avait tenté un « coup de po-
ker » qui n'a pas réussi. Il essaya en
effet de reconduire la même formation
qui avait opposé, samedi dernier, une
fort brillante résistance à Pregassona,
c'est-à-dire en faisant évoluer son team
de'base sans Berger. Ce fut peut-être une
erreur, surtout si l'on songe que Jean-
Marie Wyder était grippé et qu 'il dû très
rapidement céder sa place. Ce fut une
« tentative et un essai ». De la part de cet
entraîneur qui fait de son mieux pour
essayer de sauver sa formation.

RETOUR A 11 POINTS

Par la suite, la formation fribourgeoise
changea de visage et on vit les vedetles
Trivalic et Karati s'en aller sur le banc
pour faire place à de plus jeunes élé-
ments, alors même que le public fribour-
geois appréciait le retour en force de
Kiener. La rencontre devint plus égale et
à quelques minutes de la fin les Marti -
gnerains se retrouvèrent à moins de 11
points de leurs adversaires au passé
prestigieux. On remarquera tout spécia-
lement l'excellente forme actuelle de
Pierre-Yves Uldry, qui, avec 23 points
marqués, se hisse au rang des meilleurs
joueurs suisses alors que Schrœter fait
également de très gros . progrès surtout
dans l'adresse de ses tirs. Malheureuse-
ment cela ne suffisait pas aux Valaisans
pour pouvoir s'imposer. Berger se res-
sent encore de sa blessure et Collins a
joué à moins de 50 °/o de ses réels
moyens. Toutefois les deux Américains
devraient avoir récupéré d'ici une quin-
zaine de jours, samedi prochain consacré
à la coupe, sera journée de repos pour les
hommes de Luc Berguerand , et seront
très certainement prêts pour un ultime
sprint final. Nous le croyons toujours, .et
ies défaites de ce week-end d'UGS et
Stade Français sont là pour prouver que
la situation n'est pas encore irrémédia-
blement compromise pour les Valaisans.
Une victoire contre UGS leur assurerait
déjà et au moins un éventuel match de
barrage. Il faut donc encore et toujours
espérer. SET

Assemblée générale
Les membres supporters, passifs et

actifs du BBC Martigny sont convoqués
en assemblée générale, ce lundi 10, à
20 heures, à la grande salle de l'hôtel de
ville, à Martigny. L'ordre du jour est très
important car il comprend des change-
ments au sein du comité.

Coupe Davis: des problèmes
Le président de la Fédération sud-

africaine de tennis, M. Ben Frank-
lin , a indiqué à Johannesbourg qu 'il
était « extrêmement désappointé » à
la suite de la décision prise par le
Gouvernement mexicain de refuser
l'entrée sur le territoire du Mexique
à l'équipe sud-africaine de coupe
Davis qui devait disputer la finale
de la zone américaine à Mexico les
4, 5 et 6 avril.

M. Franklin a déclaré qu 'il croyait
aue tout était en ordre entre sa fé-
dération et les responsables du ten-
nis mexicain. « Je pense que ceux-ci
sont aussi ennuyés que nous de la
décision prise par leur gouverne-

ment. Nous allons essayer de les
contacter afi n d'envisager une autre
solution. Si le comité exécutif de la
Fédération sud-africaine est favo-
rable, nous pourrions organiser la
rencontre au stade Ellis Park de
Johannesbourg aux mêmes dates » ,
a-t-il dit.

Puis il a ajouté : « Toutefois , si le
Mexique refuse de jouer contre
nous, je suis convaincu que confor-
mément au règlement de la coupe
Davis, l'Afrique du Sud remportera
le match par forfait. » Pareille si-
tuation avait déjà marqué la finale
A.. l 'X_J: *_ «_ -. i r \ - t A _. _ . * _ _ _ _ .  J._uc i cuuiuii J.ï;/H entre i /.irique uu
Sud que l'Inde refusa de rencontrer
pour sa politique d'apartheid.

VICTOIRE MOSCOVITE A PARIS

son passée en division supérieure. Le
résultats :

STV Saint-Gall - TV Moehlin 19-1

A Paris, Moscou a remporté la coupe
d'Europe des clubs champ ions au fleuret,
battant en finale le cercle d'escrime de t
Melun (9-7).

Résultats

Quarts dé finale : Melun"1 bat Tauber-
bischoffen , 9-3 ; Varsovie bat Bucarest , 9-5;

Activité moins intense pour le champ ion-
nat de l'Association Vaud-Valais -Fribourg
de tennis de table. Cependant quelques ré-
sultats très intéressants ont été enregistrés.

PREMIÈRE LIGUE
Bulle 1 - Renens 111 : 5-5
Sion 1 - Nestlé 11:6-4

Au bénéfice d'une rencontre de plus ,
Monthey 111 avait pris la première place
mais la formation sédunoise a rétabli l'éga-
lité en disputant sa partie de retard et en
disposant de Nestlé 11 redevient chef de file
dans cette catégorie de jeu.

CLASSEMENT
1. Sion 1 ' 12 8 4  0 20
2. Monthey 111 12 8 3 1 19
3. Vevey 1 12 7 1 4 15
4. Corseaux 1 12 6 2 5 14
5. Bulle 1 12 4 2 6 10
6. Renens 111 12 2 3 7 7
7. Nestlé II 12 3 0 9 6
8. Lausanne 11 12 2 1 9 5

Racing Club Paris bat Budapest , 9-4 ; Mos
cou bat Wells (Autriche), 9-2. Demi-finales

TROISIEME LIGUE

Montreux 1 - Monthey VI : 6-4
Sion 111 - Viège 1 : 3-6

Viège pourra-t-il coiffer le leader sur le
file ? La victoire des Haut-Valaisans sur
la troisième garniture sédunoise, précisé-
ment chef de file, sera lourde de conséquen-
ces lors du décompte final. Victoire égale-
ment précieuse de Montreux au détriment
de la sixième formation montheysanne.

QUATRIÈME LIGUE

Sierre 1 - Sion V : 6-1 ; Sierre 11 - Sion VI :
6-4 ; Viège II - Sierre I : 6-0 ; Viège III -
Sierre II : 6-2 ; Sion VI - Sion IV : 0-6 ; Col-
lombey I - Bex II : 6-3 ; Dorénaz I - Col-
lombey II : 6-3.

Damés : Massongex I - P.T.T. I : 6-2.
Juniors : Sion I - Monthey II : 6-2 ; Sion I

- Monthev I : 3-6 : Monthev II - Monthey I :
0-6 ; Cadets Sion I - Massongex I : 6-2.

gués en championnat suisse de ligue na
tionale A : GG Berne et STV Saint-Gai
vont retourner en ligue B après une sai

STV Saint-Gall 16-7.

Les collégiens sédunois
à la coupe de Vevey

Doublé Fiat à
Les Italiens ont finalement fait la loi au

cours de l'ultime étape du rallye Stuttgart •
Lyon - Charbonnières. Après les abandons
des Français Andruet (Alfetta), Therrier (Al-
pine 310) et Darniche (Fiat Abarth) ainsi
que celui de l'Allemand Rorhl (Opel
Ascona), Verini/Rossetti ont enlevé six des
épreuves spéciales de la dernière nuit , ce
qui leu r a permis de se hisser en tête au
classement scratch.

du parcours.

Iwl

Charbonnières
Il s'agissait de la 6' manche du champion-

nat européen des Rallies. Elle s'est disputée

é battu à la piscine des Vernets , à Genève,
ies qui était détenu en l'57"4 par le SV
land , Carine Corbett et Françoise Monod ,
e de leur tentative victorieuse,
ttu en 10'58"5 la meilleure performance
25 mètres cette fois. C'est déjà Genève-

lance. Ont pris part à cette épreuve Mlles
illay, Besençon, Bonard , Marti et Carter.
irguer d'avoir des membres qui ont réalisé



m Le moyen ?
J Rouler Michelin ZX

tage

027/36 15 04 - 36 12 72

^i"M«yt

inG. Dub
Agence i»
«ppare gros

1 aide-i inîer

i de Sion

> ou à convenir

nvrei
pour st

Entrée

Tél. 02

ey

pour le 1er mai

laveur-graisseur
Une personne ou cou-
ple retraité pour ser-
vice à la colonne.
Appartement à dispo-
sition.

Pour tout renseignement :
tél. 025/4 10 39 "

36-2848

à cl
_u

A vendre A vendre

canapé ancien
Louis Philippe ^

h,en
Napoléon III b®r9er .allemand
ondulé,

mâle, 2 ans
Fr. 1200.- Avec pedigree
A recouvrir

F. Harth Tél. 027/9 11 30
3, Grande-Avenue
Chippis 36-22847

36-2050 
Vends

A vendre magnifique
, . garniturecanapé beige %e salonrembourre

neuve
possibilité d'avoir divan transtormable
2 fauteuils assortis en lit 2 places

2 fauteuils
Val. neuf Fr. 2000.- sur roulettes
soldé à Fr. 850.- une table guéridon

valeur Fr. 2450 -
Tél. 026/2 61 75 cédée Fr. 1950 -

36-2800
Tél. 027/22 54 25

36-4424

Tous vêtements " " 711
.,.. . _..._ A vendre pour 380.-
DAIM - CUIR seulement, un beau
retouchés, réparés, moiihlo
stoppage de déchi- meuu~
rure, ravivage du cuir de salon
par le spécialiste rustique -
N. PITTELOUD
6, rue Haldimand Tél. 021 /34 33 63 le
1000 Lausanne soir 34 33 62
Envois postaux L. Salomon, Renens

A vendre

tables
de café et
chaises
rustiques

ainsi que matériel de
terrasse

Tél. 026/2 26 32
36-22851

<

cuisinière

i

.

Le moindre détail est ingénieusement conçu et elle possède par consé-
quent plusieurs brevets: la cuisinière à chauffage central TIBA est adaptée
en quelques secondes pour être utilisée avec le combustible du moment
(bois, charbon, mazout). C'est le seul potager pour le chauffage continu au
bois. En outre, notre cuisinière à chauffage central offre de nombreuses
possibilités d'agrandissement.

Le bon ci-dessous vous permet d'apprendre des détails fort intéressants au

. Nom, prénom .

rue, tél. !

^
es no. postal, localité ï

*s__ ulioner ce oui convient o /U l i  •

(L®G^̂

Joseph Gene.»i p0ur toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21 11
Tél. 027/8 13 61

en .Qflpnno ______ ¦_______ ___________ ______ _______ ________ ____________ __________ __________ ________ - 

à nos abonnés
Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans

l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon barème
ci-dessous :

Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d'adresse, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse pour l'étranger : —
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
par écrit cinq Jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des
frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de
chèques postaux 19-274

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement l'acheminement de la corres-
pondance et non pas les journaux.

Afin d'éviter tous retards dans la distribution, prière d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et la

_ nouvelle adresse, ainsi que la durée du changement d'adresse. Ces infor-
¦ mations sont absolument nécessaires. Ecrire en lettres majuscules.

«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

CHANGEMENT D'ADRESSE |

Adresse habituelle
Nom/prénom 
Rue et No 
No postal et localité 
Pays 
Lieu ou provenance étrangère 

¦ Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont |

¦̂ ^obligatoires) _
(mettre une X dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation -̂ —— m

*1°l3 ' I I I 1 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Profession ¦»¦ ¦ 

_^________________________________________________________

»t° H. l ' I l '  I l ' '
Nom de la rue ¦«— .f rue —»- |

ttlO lS l I I I I I I I I I I I I I I I I I I |C<|0|7 l I I I | I

N* postal Nom de la localité m

«10191 i i i I l i l L I I l I I I l I l I
Pays ou province étrangère -<—

J KtrïngT làlll? I I I M 1 J

Champlan
A vendre dans zone
3 étages sur rez

terrain
de 2300 m2

Prix exceptionnel
Fr. 50.- le m2

Ecrire case postale
N° 20, 1951 Sion

36-3820

A vendre B_t_____l mlwM l̂M Mf- -__ _̂__ /̂**«V^ «̂•_»BKaW_Mg>_B
,u_,,e, bovin VP̂ ÉI|W!lî
rendu sur place . ~  ̂
Toutes quantités ^̂ ¦"~"̂̂ ~~"" "̂"~̂- —

A vendre, _ „_ _
cause de départ Je VBnds à Champlan

dans un petit im-

Ford Capri meuble

mod. 70, 70 ooo km appartement
4 pneus neufs de 3'/2 pièces
Tél. 025/2 48 02 Cave. Place de parc.

Tél. 027/9 27 47
A vendre ie soir

36-21853
fourneau à mazout —
armoire 3 portes
table ancienne _ . , _ _ ..
lustre ancien A louer a Martigny,

avenue du Grand-
Saint-Bernard

Tél. 026/2 58 45 appartement
36^ooi67 de 3 pièces

plus loggia
_ ¦ . . meublé ou non
Particulier vend

Libre selon

• M _. -_-« convenance
Alfa 1750

Tél. 027/2 20 48
modèle 1968

36-22853
Prix à discuter 

A louer à Sion
Tél. 027/36 22 73

36-22740

Rue du Scex 21
A vendre

ieeo chambre
Willys indépendante

complètement révi- J^J 027/22 72 52
sée, avec chauffage
Livrable tout de suite 36-22857

Fr. 7300.-

I A louer à Monthey

Tél. 027/31 13 70 «.«---» «.„-_„»36-2826 appartement
de 4 pièces

A vendre

Opel Kadett cemre°ville
coupé LS

Tél. 025/4 24 08 -
1970,60 000 km 7 38 66
Partait état, exper- entre 11 et 13 heures
tisée 36-1244
Prix intéressant 
Tél. 025/8 32 56 SOUCI36~2889 de personnel ?
A vfindrp ___. __.

4 jantes
larges
montées pour R 8,
R 8 S, R 8 Gordini
rr- ...n ¦_._. __ .._ .__ ._.

nonce

Vignerons :
5 engrais magnésiens pour vos vignes

p M _ _ _ _ _ _ _ _  _¦ H _ H M M H M . _ ______ ___H ___H .M ___H .__ HM ________ Mm.BB H
i Communiqué important i

l I I I I I I I i
Date 

a ¦ ¦

!¦

Lundi 10 mars 1975 - Page 30

RESIN ® 10.10.22.2 MG
C'est la formule qui, dans le rapport NPK sot
1.1.2,4, ressemble le plus à celle du Fru-Vignal.
Elle remplacera donc cet ancien engrais de Mar-
tigny. Pour croissance normale 8 à 12 kg à l'are.

Engrais pour vigne LONZA 8.6.20.3 Mg
Pour vignes à végétation normale 12 à 15rour vignes a végétation normale 12 à 15 kg à
l'are. En sol riche en phosphore.

Engrais complet spécial LONZA
12.6.18.2 Mg
Pour vignes à faible végétation, 10 à 12 kg à l'are.

NITROPHOSPHATE POTASSIQUE ®



TÊTE
D'HORLOGE
 ̂ JEAN

mPRADEAU

Appartement
4e étage, à louer, éventuelle-
ment pour bureaux , dans notre
immeuble , 20, rue de la Dent-
Blanche, Helvetia-lncendie.

I

Tél. 027/22 91 21
Cyrille Pralong

36-422

A louer à Martigny
A louer à Sion, Sous-Gare quartier tranquille

chambre
JOll 21/2 pièces meublée

Plein sud, 4e étage indépendante avec
Libre tout de suite ou à convenir. salle de bains et ba|-
Fr. 350- par mois plus charges. con-

Tél. 026/2 58 05
Tél. 22 50 92 (heures bureau) (heures des repas)

36-22858 36-400156

Il faut les porter dans son cœur, ces deux-là. Si

bravo
avec son fameux cadre tubulaire. Bravo c'est
la nouvelle vedette parmi ies cyclomoteurs.
L'an dernier, de nombreux admirateurs atten-
dirent en vain sur lui. Maintenant, il est
livrable en trois couleurs dans toute la Suisse
dès Fr. 810.-
Modèle de luxe, en 3 couleurs, variateur de
vitesses, avec fourche télescopique hydrau-
lique (= confort et sécurité maxima) Fr.1090.-

*̂8

appartement
tout confort, de 4'/2 pièces.
Cuisine équipée, ascenseur, bel
ensoleillement, vue magnifique,
quartier tranquille.

Tél. 027/22 80 52
Clerc Immobiliers
Avenue de la Gare 39, Sion

mm^^m^^

Fr- 890> f<+>! rm V
^

^"̂  Ciao C7ESC Super Comfort. "̂̂  
L&—A<J

avec double suspension de la selle Fr. 940.- Rollag S.A., Industriestr. 169, 8957 Spreitenbach

*?i::>j-: ';"'" On cherche

. . .  JCUIlï? IIIIC?

pour aider au mé-
nage maison bord du

Grand hôtel des Bains, 1891 Lavey-les-Balns - Tél. 025/3 60 55 ImméS ™ à "<££
cherche, pour la saison, du 1er mal au 30 septembre venir

- pour son bar-café ' Tél. 021/74 12 58

barmaid (débutante acceptée) Jeune fille

ou barman ou serveuse de bar suédoise cherche
travail dans famille a

ÎTIUSiCien (pianiste, accordéoniste, etc., pour agrémenter deux 'onsTalfre ^
soirées par semaine)

- pour économat-cafétéria Ĵ I. 021 /22 28 56 de
employée, aide-gouvernante 9 à 12 heures

,. Etudiante frc"»'**»,««*- pour lingerie : ch?rche p|ace- (jui||et
employées pour repassage, calandrage, raccommodage, etc. aout) comme

serveuse
- pour notre service thermal : . ,,. _ .¦___. _i_ _f ___^ ____. ___. ___- _« dans station de mon-
dame pour application de tangos tagne
(horaire - 6 à 11 heures, entrée en service le 15 avril pour mise au

.. Offres à :courant) MNe Warda Haddab
. , .. Cité universitaire

Faire offres complètes à la direction. Voie Domitienne
Chambre 2.0.16

I 34000 Montpellier

^

dépôt
de 420 m2, situé au sous-sol d'un
immeuble neuf.

Rampe d'accès pour véhicule.

Tél. 027/22 80 52
Clerc Immobiliers
Avenue de la Gare 39, Sion

36-3809

Reprise bail
A louer dans immeuble neuf,
à 3 minutes du centre de Sion
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