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PREMIER QUOTIDIEN

Les condamnations prononcées di- dont 33 par contumace et 66 condamna- d'une mission d'enquête de l'ONU, le
manche par le tribunal révolutionnaire tions aux travaux forcés à perpétuité — Conseil de sécurité a condamné le 9 dé-
de Guinée — 91 condamnations à mort, constituent la plus lourde répression cembre le Portugal pour sa parti cipa-

...̂ _ . à laquelle on ait jamais assisté en tion au complot. Dans ce vote les Etats-
Afrique noire dans les dix années d'in- Unis, la France, la Grande-Bretagne et

C& Illfitin * fSUVfiFtUrf i  dépendance de ces Etats. Ces verdicts l'Espagne se sont abstenus. (Alors que
"* l l iUMii  • vwwt# i*wi ï»  ont été prononcés par l'Assemblée na- la participation du Portugal n'a pu être

d'fi \0 SfiSSÎOri tionaie guinéenne transformée en tribu- établie formellement , des armes en pro-
viG lu scsaïuii naj révolutionnaire. Ni lors de la crise venance de pays de l'Est, utilisées par

fi l* ifltlviSI' dll GfOfld du Congo (Kinshasa) ni à la suite de la les mercenaires, ont par contre été re-
lie JU I I V I C I  MM M I M I I M  sécession du Nigeria, on n'a assisté à trouvées par cette mission d'enquête de

CortSeî! VOlOÎS'Qn pareille hécatombe judiciaire. l'ONU!' - réd.).
SION. — Ce matin, à 9 heures, s'ou- Cette justice populaire apparaît d'au- Quelques jours plus tard l'Organisa-
vre la session de janvier du Grand tant plus terrible que, par avance, le tion de l'unité africaine réunie à Lagos
Conseil valaisan. chef de l'Etat a renoncé à son droit de confirmait et aggravait cette condam-

Les membres du ConseH d'Etat grâce. Les condamnés vont donc être nation. A ce moment, toute l'Afrique
et les députés assisteront, dès 8 h. 15, exécutés à moins d'un revirement inat- s'est solidarisée, au moins verbalement,
a un office religieux à la cathédrale tendu du président guinéen. avec le président Sékou Touré. Certains
de Sion. Ils s'y rendront en cortège . , „>,a«mm+= même' comme les Algériens les Li-
et en reviendront de même pour Ainsi .s'achève par des châtiments byens et les Egyptiens, lui ont envoyé
se retrouver dans la salle du Casino exemplaire l'affaire du complot et de des secours effectifs.
«A M Rémv Thevtaz premier vice- la tentative de débarquement de merce-
^Ln

™ n™nncer'a le discours maires le 22 novembre dernier qui pen- Au lendemain de l'indépendance de
S^wL, ™ 

In^ duoùelTre" dant plusieurs jours avait sérieusement son pays, en octobre 1958, le président
2r* ̂  WmLe à M Georges Rey- mis en danger l'existence du gouver- Sékou Touré, avait connu un grand
SSnJ? mS,H™t décédé la veiHe «eme  ̂

du président Sékou Touré. Bien prestige en Afrique en tant que natio-
? VoPI 1u« M tentative du 22 novembre reste nallste intransigeant. Par la suite, il
"W députés entameront ensuite entourée de mystère ii ^mble bien s'est trouvé de plus en plus isolé.
i»-w,i,« AJ. i„n r »? nr^Mprnnt n.mc qu'elle ait été le faut d'éléments gui- /¦¦ < .
^l lf l J^L^IiTïTL ™ néens. d'opposition bénéficiant de com- Les^^«f mStàSSZ ^
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r GLM- àioo ro

V. Sarrasln-Vanonl, MARTIGNY 026/21371
TÉLÉPHONE (027) 881 81 - CCP t9-»4 — PUBLICITÉ : PUBLI CITAS, TÉLÉPHONE

Macabre mise en scène du tribunal
révolutionnaire guinéen qui prononce

1 condamnations à mort
Le président Sékou Touré renonce au droit de grâce

t~™ i. ̂ ^lm art dnrera «êens d'opposition bénéficiant de com- ^s graves mnicu res économiques ou
travaux de cette session qui durera olMtx, J n ' arm»™ extérieurs Pays ont suscite a l'intérieur également
Jusqu'à vendredi sofa-. , V̂** et ¦aappaa exteneurs. 

 ̂opposition Jusqu >à présen)t impuis.
^—î —¦»¦¦——^——,̂ —"""̂" l Après la venue du 25 au 28 novembre sante à renverser le régime.

Les «mafiosi» de la TV romande en action

Intrigues et manœuvres
centre M. René Schenker

L'ambassadeur Bûcher est arrivé en Suisse à bout de forces
Arrivé à 18 h. 45 à l'aéroport de Ge-

nève-Cointrin, l'ambassadeur Bûcher a
été accueilli par de nombreuses per-
sonnalités, dont le ministre Gelzer, M.
P. Erni, chef de presse du DPF et le
consul du Brésil a Genève, notamment.

S'adressant aux journalistes de la
presse locale, M. Bûcher a déclaré être
i bout de force, après 40 jour s passés
sur une chaise et une semaine entre les
mains des journalistes brésiliens. Heu-
reux d'être de retour an pays, M. Bûcher
a remercié toutes les personnes qui ont
permis une issue heureuse de cette af-
faire, en particulier le gouvernement
brésilien qui a accepté de libérer un
nombre « très considérable de prison-
niers » pour sauver sa vie. M. Bûcher
s'est excusé de ne pas en dire plus après
avoir précisé qu'il n'avait aucun pro-
gramme pour le moment.

CONFERENCE DE PRESSE

L'<aimbassadeuir a pu s'entretenir lon
guement, le même jour, avec le conseil
1er fédéral Graber. Il aura d'autres en1er fédéral Graber. Il aura d autres en- Jg^^ 

"̂mm ¦ ¦ g*+ m
tretiens aujourd'hui au Département OOB*T f lOIOf l  SI ** QR ^57^7^̂ 1111politique. II |*W« «i f * *  **•+ " ¦ «•* ¦*** *" >  ̂ ^rf'A-WÉS-WWi ¦ U

C'est ce qu'il a fait savoir notamment Sr^
dimanche après-midi au cours d une v Le premier ministre s'oppose à toute revendicationconférence de presse au Palais fédéral. «M . ¦

M. Bûcher, qui paraissait relativement Jm pc. ' "~^.._::: ¦kv .' ,. ,-.... i ,. , ,  ¦ , . ¦ ,
reposé s'est toutefois éclipsé à la fin de Alors <ïue samedl °n indiquait que sables ont réagi devant les arrêts de
In conférenc de presse et M P Erni L'arrivée de M. Bûcher à Genève, accompagné de sa sœur. pour la première fois depuis des semai- travail de ces dernières semaines.
«hotf Hu wrviro» d'iinforrrraition du Dé- ,' ¦ . , , , , „. , .  . nés le travail avait repris normalement On relève à ce propos que la pression
rZÏ J"L r™ïï?«niiP" s iWi£ Te= imir- seurs> M- B,ucher a estimé Wcm P0""7- sulJet de von der Weld <3U1 a contraint en plein dans les chantiers navals « Lé- ouvrière est forte. Ellile se manifeste ou-
ÏMIîXS h r^^t^'rt^orrnfflic! S, Cri- rait te défimir c<ymxne un « trotskysme le gouvernement brésilien à adopter nme » de Gdansk, on apprenait diman- vertement. C'est dans cette atmosphère
utmm  ̂

uea"1"
1M

'1» Ha nationaliste », en ce qui concerne la une ligne plus dure ; quant aux sœurs cne à Varsovie que la grève générale que se prépare le prochain plénum duq ' Suisse. L'importance de ses investisse- Russi (on sait que l'une d'elles a été avait été proclamée vendredi à Szczecin, parti au cours duquel il faudra , décla-
TOUT ENTREPRENDRE POUR ments au Brésil fait que l' ambassadeur récemment libérée) « on ne peut rien ie grand port polonais de l'embouchure rent les observateurs, aller au fond des
FADtE ECHOUER CES ACTES de ce Pays a Plus de Poids comme reprocher à l'ambassade de Suisse ». Il de l'Oder, où le trafic des tramways et choses. Le plénum procédera à l'élimitia-

DE BANDITISME « monnaie d'échange ». Mais ils n 'ont n'y a d'ailleurs pas de Hen entre ces des autobus est arrêté depuis samedi. tion d'une nouvelle fournées de resoon-
rien contre la Suisse en tant que telle, deux affaires et l'enlèvement, affirme Aux chantiers navals Warski. les ou- sables compromis. Il devra surtout, es-

« Je ne crois pas qu'on puisse éviter D'ailleurs, a encore dit M. Bûcher, en M. Bûcher, qui admet en revanche que vriers sont à leur place mais ne tra- tinrent les observateurs , définir un pro-
avec certitude la répétition de tels évé- réponse à une question, les investisse- l'expulsion de Suisse de deux Brésiliens vaillent pas. Les travailleurs de Szcze- gramme cohérent de réformes sur le
nements », a dit M. Bûcher en réponse ments suisses sont aussi une aide pour a pu jouer un rôle, mais un rôle mineur. ein maintiennent leurs revendications plan politique et économique.
à une première question, tout en préci- le peuple brésilien. Dans ce pays, la La torture ? Edile a toujours existé. non seulement sur le plan profession-
sant qu'il avait suivi strictement les situation économique n'a jamais été « Personnellement je ne puis dire si elle nel, mais aussi sur le plan politique. NOUVEAU SECRETATPF DTI PCconsignes de sécurité ordonnées par le aussi prospère. La situation sooiaile pro- se pratique avec le consentement des D'autre part, on apprend que dans « RZFSZÔw " '
gouvernement brésilien. Techniquement, gresse aussi, très lentement il est vrai autorités brésiliennes », a dit M. Bûcher, une oircuaire adressée aux ministres,
c'est en évitant de suivre toujours le M. Bûcher a aussi répondu à des qualifiant ce problème de « très déli- aux directeurs des pools industriels, aux M. Stanislaw Szkroba , membre sup-
même itinéraire, à la même heure, qu'on questions sur le sort des sœurs Russi et oat ». directeurs d'entreprises, le nouveau pre- pléant du comité centrai! du PC polo-

ivisseurs. sur celui de l'ancien président c
a encore des étudiants brésiliens, Jean-'

ana-

Profitant d'un voyage qu'il effeo- W.
tue présentement à Tunis, des jour- '
nalistes — vraisemblablement exci- |§M[
tés par les « mafiosi » de la TV — TJMiSî
ont annoncé que M. René Schenker,
directeur de la TV romande, allait ¦ "fezij
abandonner son poste.

Il s'agit là d'une nouvelle que des fl^B:journaux sérieux ont réfutée après
avoir pris des renseignements à bon- ^_
ne source.

On est en droit de s'étonner de
l'attitude adoptée par certains colla-
borateurs de la TV romande, pressés
de voir les talons du directeur ac-
tuel pour tenter de mettre à sa place
l'homme qui servira le mieux leurs
intérêts.

L'intrigue, ou les intrigues plutôt,
ne datent pas d'aujourd 'hui au sein
de la TV romande. Des appétits
gourmands se manifestent depuis le
moment où cette même TV a 'brus-
quement grandie. RI

M. René Schenker, homme cons- HHciencieux et droit, est la victime BEH
d'une odieuse machination, d'autant
plus odieuse qu'elle a lieu en son ,.IJIIIS uiucuac yu eue a, ncu eu ow*«
absence. C'est le coup de poignard mesures qui s'imposent si de tels
dans le dos. fa,ts venaient à se reproduire.

On sait que M. Bezençon, direc- MM. Bezençon et Schenker s'ef-
teur général de la S.S.R., prend sa forcent de faire respecter la conven-
retraite à la fin de l'année. Dans tion liant la S.S.R. au Conseil fédé-
un certain milieu de la TV romande ral ainsi que les clauses du « petit
on insinue que M. Schenker vise à livre jaune ». Cela ne convient nnl-
succéder à M. Bezençon et que M. lement à des individus qui se sont
Bernard Béguin est prêt à prendre glissés au sein de la TV pour y je-
la place de M. Schenker. Si cela ter le désordre et l'anarchie. D'où
était, ce serait dans l'ordre des cho- les coups bas, les attaques sournoi-
ses, mais on n'a pas le droit de l'an- ses, les manœuvres, dirigés tantôt
noncer à fortiori alors même que contre M. Bezençon, tantôt contre
rien n'est décidé. Les bruits de dis- M. René Schenker.
eussions préliminaires se sont échap - Quand M. Schenker sera rentré
pés d'un quelconque bureau de la TV de Tunis, il ne manquera pas de
qui est une véritable maison de ver- s'exprimer et de préciser sa position,
re où tout se sait dans les coulisses C'est ce que l'on attend afin que
aussitôt que les chefs de service soient mises au point les rumeurs
tiennent séance. Aucun secret pro- répandues avec trop d'eroprc~="»rr>en.t
fessionnel n'est gardé dans cette en vue de brouiller les cartes et de
maison ; cette anomalie a été plu- nuire au directeur de la TV ro-
sieurs fois dénoncée par nous. mande.

II est certain que M. René Schen- Il serait tout aussi intéressant de
ker déplaît aux gens de gauche de connaître les noms des intrigants,
la TV qui amorcent des grèves et en- de les dénoncer et de les neutraliser
vers lesquels la haute direction en- une fois pour toutes,
visage, avec raison, de prendre les NF
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COURS, HOMME, C
Un très bon westa
du genre.
Scope «t couleurs

»i 1 u« lunai sra au aimancne ai janvier
al0n 1 Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée

HEffl à 15 heures
¦¦¦¦HifSÉHBHa Michel Bouquet, Michel Constantin,
(Mf) S 32 42 Françoise Fasien dans

UN CONDE. UN FLIC

Alt PAS ABSO-V f J'AURAIS EU ,i PERMAM 6N CARTON FOUR 5 J/COMMENT SE FAIT-1

G* 90k à 20 h. M

« Connaissance du monde »

BALL ILE DE LA SONDE
2 15 46

I 25 au mercredi 27 ]anv
20 h. 30

idlo
Mla Farrow - Robert

Des êtres qui brûlent du feu de l'enfer
Technicolor - 18 ans rév.

he: L'INVITEE

L
U
L'
a

I Ce soir lundi - 18 ans rév.
| Martigny

 ̂ Fllm dart et d essal - 1ère valaisanne
InjsâiîfgHnj LE0 THE LAST
Hnlillfifl de Jonn Boorman avec Marcello Mas-

troianni

I M lk u I Ju9au'à mardi, 20 h. 30 - 18 ans rév.
Le plus grand succès de l'année :

BffflfffiSjËfS JEAN-PAUL BELMONDO, ALAIN DELON
HNHBHBBBnJfi dans

BORSALINO
de Jacques Deray, avec Corinne Mar-
chand, Catherine Rouvel 

Noue cherchons pow notre magasin de
SION

apprenti (e) |
vendeur (euse)

jeune aide-vendeuse
Nous offrons une activité' intéressante et
variée, conditions de travail agréables dans
notre organisation moderne. Semaine de
5 jours.

Les Intéressés sont priés de se présenter
ou de téléphoner à la direction, rue de
Lausanne 1, Sion, tél. (027) 2 53 51.

/"2k I
i

ores communes et aemi-prcvees, mus
les jours de 13.30 à 15 h. et de 19

«¦ m M^MMB mmi IM»IMIIIII—I ¦IIIMO à 20.00. Chambres Drivées tous les

L̂ iIpliiT^zT) f v̂&

MORT
18 ans rév.

"XI ¦fiHin aiafiM Sur nos ondes
u-aiiiunt, aoressez-vous a i nopitai de
Martigny, tél. 2 26 03.

Service dentaire d'urgence pour les

Tél. 2 2s' 02. '

SION

SIERRE Pharmacie de service. — Pharmacie I
Vouliez, tél. 2 21 79.

Pharmacie de service. — Pharmacie Service de dépannage. — Du 25-1 au
Allet, tél. 5 14 04. 1-2, carrosserie Germano, tél. 2 25 40

Hôpital d'arrondissement. — Heures Médecin de service. — En cas d'urgen-
de visite, semaine et dimanche de
13.30 à J6.30. 1> m idocin de service
peut être demandé soit à l'hôpital,
soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de
visite, semaine et dimanche de 13.30
à 16.30.

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, tél. 5 17 94 (heures des repas)

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le 11.

Ambulance. — SAT, tél. 5 63 63.
Alcooliques anonymes. - SOS. — Tél.

5 18 30. Réunion tous les jeudis à
20 h. 30 au pavillon des Sports.

Dépannage de service. — Jour et nuit ,
tél. 5 07 56. '

A l'Ermitage (Finges). — Tous les soirs
le trio brésilien de renommée inter-
nationale, Orfeo. Dancing ouvert
jusqu'à 2 heures.

La Locanda, cabaret dansant. — Tous
les soirs : programme d'attractions
intern. De 20.30 à 2.00 Entr. libre.

Bar de la Channe. — Tous les soirs,
ambiance avec pianiste-chansonnier.

L'Ranch. — Bar-restaurant-pizzeria. —
Tous les soirs, le quartette The
Projec. Service restauration jusqu'à
la fermeture

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gindre, tél. 2 58 08.

Chirurgien de service. — Dr de Preux
tél. 2 17 09.

Service médical d'urgence. — Appeler
le No 11.

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jour s de fête. — Ap-
peler le 11.

Hôpital de Sion. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services.
Horaires des visites : tous les jours
de 13 à 15 h. et de 19 à 20 h. Tél.
3 71 71.

Ambulance. — Police municipale de
Sion, tél. 2 10 14.

Pompes funèbres V, oeffray, tél. 2 28 30.
Pompes funèbres sédunoises. — Tél.

(027) 2 î: 18 et 4 22 73.
Service officiel de dépannage. — Tél.

2 73 73. ,
Taxis officiels de la ville de Sion. —

Avec service permanent et station
centrale, gare CFF. Tél. 2 33 33.
Place du Midi - rue des Remparts.
Tél. 2 65 60.

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, Mme G. Fumeaux, épicerie.
29, av. Pratifori. Ouvert tous les jours
de 7.30 à 12.00 et de 13.30 à 18.15,
sauf mercr. après midi et dim.

Maternité de la Pouponnière. — Visi-
tes tous les jours de 10 à 12 h„ de 13
à 16 h. et de 18 à 20 h. Tél. 2 15 66.

Service officiel du dépannage du 0,8%o
— ASCA, par Jérémie Mabillard,
Sion. Tél. 2 39 59 et 2 23 95. VIEGE

Centre de consultations conjugales. — M£j„„i„ A„ M_„î„_ T%. W,^« MU
21, av. de la Gare. Ouv. du lundi Mf„e,

c,n, de servlc*- ~ ** Ka,islg' **•
au vendredi de » à 17 h. Tél. 2 35 19. p '̂ j, _
Consultations gratuites. _, .. „ , „.

Dancing La Matze. - Orchestre The A l£*\J?„ * 1;̂  ̂ T =rr ,w^«0ar t*i„., J". ™„,,„ i„ „„*__ 01 v. ..o,,* Ambulance. — André Lambrigger, tel.H.t-Boys. Tous les soirs 21 h. sauf g 2Q gg Andenmatten et Rov^a; m
cSur des Arts. - 4, rue de Sa- „ <* ?« 
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(non-répons* 6 

22 
28).

., „ " ... rw ' TiT.-nu^fov, Service dentaire d'urgence pour lesvièse. Exposition César Wutnncn , „,„„i, „„J„ »* 5„„„„ J„ »a*„ A „
peinture. Hélène Chmetz, bijoux , et ^"f"?,

8 et jonH de fête' " Ap_

Jacques Linsig. céramiques . Prolog £ dépannage. - Garage Al-
TVÀ

a
u â n ŝ l r t P  T brecht, tél. 6 21 23 ; garage Tou-de 14 h. 30 à 18 h 30. dim. de 11 h. > 

25 g2à 12 heurr-
Le Galion, cabaret dansant. — Tous BRIGUEles soirs, le quintette « The Blue

Dewiill ». Mardi relâche. Médecin de service. — Dr Klingele,
Galerie du Vieux-Sion. — Du 15-1 au tél. 3 33 63.

7-2, exposition de peintures, sculp- Pharmacie de service. — Pharmacie
tures, aquarelles et dessins. Gustave Guntem, tél. 323 32.
Devanthéry et Norbert Feusi. Service dentaire d'urgence pour les

week-ends et jours de fête. — Ap

ce et en l'absence de votre médecin

week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le 11.

Ambulances officielles. — Tél. 2 26 86 -
2 24 13 et 2 15 52.

Alcooliques anonymes. — SOS d'ur-
gence. Tél. 2 11 55

Pompes funèbres. — R. Gay-Balmaz,
9, av. du Gd-St-Bemard, T. 2 22 95.

Pompes funèbres, centrales. — Gilbert
Patflintti fifl air Ai rM.QI.Rsrnanl

Pompes funèbres. — Marc Chappot &
Roger Gay-Crosiex, tél. 2 26 86 -
2 24 13 et 2 15 52, rue Octodure 2.

Manoir. — Exposition de Courbet à
Vasarely. Collections privées valai-
sannes. Heures d'ouverture: tous les
jours de 14 à 17 heures, jeudi et
vendredi également de 20 à 22 h.
Visite commentée.

Patinoire. — 8.00 Ecoles. 19.00 Entr.
Charrat. 20.30 Patinage.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard , tél. 3 62 17.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre mé-
decin habituel , adressez-vous à la
clinique St-Amé, tél. 3 82 12.

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire, Mme Beytrison, rue du Col-
lège, tél. 3 66 85.

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le 11.

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tél. 4 21 43.
Pompes funèbres. — Maurice Clerc,

tél. 4 20 22.
Médecin. — Service médical, jeudi

après-midi, dim. et j. fériés. 4 11 92.
Samaritains. — Matériel de secours à

disp. Tél. 4 11 05 ou 4 25 18.
Ambulance. — Tél. 4 20 22.
Hôpital de district. — Heures des vi-

sites : chambres communes et mi-
privées : mardi, jeudi , samedi, di-
manche de 13 h. 30 à 15 h. Cham-
bres privées : tous les jours de
13 h. 30 à 19 h.

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et j ours de fête. — Ap-
peler le 11.

Dancing Treize Etoiles. — Ouvert jus-
rt., '4 O V, TFttwrtA la l.insttv£u a *. 11. i V . J H C  rc IUAJUU.

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le 1er et 3e dim. du mois de
10 i 12 h. et d* 14 à lfl h.

peler le 11.
Dépôt de pompes funèbres. — André

Lambrigger, tél. 3 12 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. —

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

TCS — Garage Moderne, tél. 3 12 81.

¦ ' ¦ — —^»m 1 1  1 il Bl 11

PEUT-ÊTRE MANIEZ-
VOUS MIEUX ,»,,
LES MEUBLES AjpH
QU'UNE LA- WSr
ME, KIRBY... SS;

iprvi Hoirs sélection du ioù|jj
LES TRANSPORTS DE L'AVENIR

Dans leur émission t Dimensions », Pierre Bord» et
Georges Kleinmann avaient eu l'occasion de mener «M
enquête, au printemps dernier, sur les avions d* demain,
les avions géants qui transporteront de plus en plu *

de passagers. L'avion se démocratisera, mais les transport*
terrestres, de l'auto au train., resteront les plias utilisé*.

Le problème du transport à l'intérieur des ville* préoc-
cupe de plus en plus les autorités de toutes les grande*«illes du monde. Augmentation rapide du nombre de» voi-
tures, alors que les rues ne peuvent guère être élargi*» ;
ralentissement du trafic aux heures d' entrée et d* sorti*
des bureaux, ralentissement dont sont victimes les usager»
des transports en commun, autobus et tramways.

Dans leur émission de ce soir, Pierre Barde, et George»
Kleinmann aborderont cet aspect du problème des trans-
ports mais s'attacheront surtout à nous expliquer quels sont
les moyens de transport de l'avenir, actuellement mis au
point . Ce bilan se fera avec l'aide de l'institut Batelle de
Genève, qui a acquis une grande notoriété dans ce domaine
de recherches.

Nous pourrons donc rêver aux taxis automatiques, aux
véhicules suspendus sur coussins d' air ; demain peut-être
votre voiture roulera toute seule sur l'autoroute ; l'auto-
mobile ne dégagera plus de vapeurs nocives.

Tout cela n'est pas utopique. Les trains au Japon cir-
culent déjà à très grande vitesse et demain l'aérotrain rou-
lera à 350 kilomètres par heure. L'hovercraft , autre véhicule
d'avenir, est déjà utilisé pour traverser la Manche.

— Quatrième épisode du feuilleton « Une autre vie ».
Hélène Métayer plaide pour une jeun e f e m m e  meurtrière,
obtient son acquittement , mais la jeune femme ne lui montre
guère de reconnaissance.

— Une nouvelle émission en f in  de soirée : c Télécadre» »
qui sera consacrée à l'économie, avec le professeur François
Schaller.

TÔlémaqu*.

T E L E V I S I O N

MARTIGNY
Hôpital. — Heures des visites. Cham-

bres communes et demi-privées, tous
les jours de 13.30 à 15 h. et de 19
à 20.00. Chanvbres privées tous les
jours de 13.30 à 20.00.

SUISSE ROMANDE l 6 \̂  J«din de Ro
nî?î?- ";•»La boite a surprises. 18.00 Télé-

journal. 18.05 Bilder auf Deutsch. 18.30 Esclaves du XXe
siècle. 19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05
Foncouverte. 19.40 Téléjournal. 20.05 (C) Carrefour. 20.25
Dimensions. 21.25 Une autre vie (4). 22.25 Automobilisme
22.55 Téléjournal. Artistes de la semaine. 23.05 Télécadres.

SUISSE ALEMANIQUE *™ H/.lmfut 
^f™»

1
^

1*ein Gedicht entsteht. 18.15 Tele-
kolleg. 18.44 (F) De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau.
19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Junger Herr auf altem Hof.
Filmserie. Ausverkauf. 20.00 Tagesschau. 20.20 Fink und
Fliederbusch. 22.05 Tagesschau. 22.15 (F) Die Welt der neuen
Mathematik. 3. Teil : Logische Netzwerke. 22.45 Automobil .
Grand Prix von Argentinien (Teilaufzeichnung). 23.45 Pro-
grammvorschau und Sendeschluss.

¦¦¦¦¦ «¦¦MUBmill lM

R A D I O

SOTTENS 6-00 Bo,nJ our à tous 1 Inf. 6.32 De ville en• village. 6.35, 7.25, 8.10 La route, ce matin.
7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de presse. 9.00 Inf.
9.05 A' votre service. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes de
musique. ' 11.00 Inf. 12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05
Aujourdhui. On cause, on cause. Un an déjà... 12.30 Miroir-
midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-magazine. Cause
commune. 14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Inf. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Jane
Eyre. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes. Bonjour les enfants !
18.00 Le journal du soir. 18.05 Sciences et techniques. 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 1971. 20.00 Drôle de numéro. 20.30 Enigmes et
aventures : Les aventures de Sherlock Holmes. 21.15 Noctur-
nes. 22.10 Découverte de la littérature et de l'histoire. 22.30
Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME ™f <£«* deJ^h, 101S
Radioscolaire. 10.35 Œuvres

de Vivaldi. 11.00 L'université radiophonique internationale.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 16.00 Kammer-
musik. 17.00 Musisca dii fine pomeriggio. 18.00 Tous lei
j eunes ! 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Inf. 20.14 On cause, on cause. 20.15 Jeunes artistes.
20.30 Grand concert UER. 21.15 Correspondance. 22.30 Entre
vos mains.

BEROMUNSTER Inf - à 615 > 70°. 80°. 10 00' 11-00- 12-30-15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20
Musique pour jeunes et vieux. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Concerto. 9.00 Mode, coutumes et mauvaises
habitudes. 10.05 Deux Romances, Beethoven. 10.20 Radio-
scolaire. 10.50 Une vie pour le tsar. 11.05 Carroussel . 12.00
Concert. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Orchestre récréatif. 15.05 Musique champêtre, accordéon
et jodels. 16.05 Allein in der Vorstadt. 17.05 Musique grecque.
17.30 Courrier des enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Concert sur demande. 22.15
Inf. 22.30 Sérénade pour Elisabeth. 23.30-1.00 Musique de nuit.

M0NTE-CENERI
1

Orchestre Radiosa . 14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature contem-
poraine. 16.30 Les grands interprètes. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Rendez-vous du lundi. 18.30 Guitare hawaiienne. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Mandoline. 19.15 Inf.



' g Le Français Jean-No ël Augert (notre photo) a réalisé un grand exploit
g à Kitzbuehl en remportant la victoire dans le slalom spécial , aussi
'= bien samedi que dimanche.
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I £ PAGE 5. — Les champion-
1 nats valaisans dans leur
g nouvelle formule FIS, à

Bruson et Ovronnaz.

| ® PAGE 6. — La revanche
1 française à Kitzbuehl et le
1 doublé de Jean-Noël Au-
g gert en slalom spécial. Pro-
g gramme des courses du
1 Hahnenkamm. Exploit de
| Geeser à Oberhof.

1 © PAGE 7. — Les champion-
nats PTT de ski. La victoi-

1 re italienne aux chamnion-

g deux. Médaille de bronze
I pour Danièle Dubuis (Sion)

à Villars. Ski : crise en Au-
g triche.

| @ PAGE 8. — Le hockey suis-
g se avec les victoires de Vie-
il ge et Sion, ainsi que le
I partage des points de Sierre
I à Kloten.

| © PAGE 9. — L'assemblée de
= l'ASF. Le championnat va-
g laisan de cross. Jones le
1 seul responsable de l'équipe
I suisse au championnat du
1 monde.
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Doublé de Jean-Noël Augert (France) à Kitzbuhel
Pas plus que le premier, le deuxième slalom spécial de Kitzbuhel

< = aui comntait cette fois nour la ' coune du monde) n'a été favorable aux- H qui comptait cette fois pour la coupe du monde) n'a été favorable aux
g Autrichiens, qui ont dû se contenter de sauver l'honneur avec la troi-
s sième place de leur meilleur spécialiste du moment, Harald Rofner. Le
g champion du monde Jean-Noël Augert a réédité sa victoire de la veille,
j| ce qui lui a permis de s'installer à la première place du classement
= provisoire de la coupe du monde.

Gustavo Thoeni passe une porte « à cheval » et...
m >Déjà vainqueur cette saison à Berchtesgaden (et deux fois deu-
g xième, à Val d'Isère et à Madonna di Campiglio), Jean-Noël Augert
H s'est imposé devant son compatriote Alain Penz. SI la disqualification
g de Patrick Russel dans la première manche (il avait réussi le qua-
g trième. meilleur temps) ne lui a rien apporté, celle de l'Italien Gustavo
g Thœni, en revanche, a largement facilité son succès. Un parcours
s étourdissant avait permis au Transalpin de prendre plus d'une seconde
g à Augert dans la première manche. En dépit de l'excellente seconde
S manche du Français, la victoire ne semblait pas pouvoir lui échapper.

II perdit cependant toutes ses chances en passant une porte à cheval
p dès le début du second parcours.

Cette disqualification a fait perdre à Thœni la première place en
|| coupe du monde au profit de Jean-Noël Augert, qui a porté son total
g à 102 points, dont 70 (sur un maximum possible de 75) uniquement
g pour le slalom spécial.

| Le meilleur Suisse de dimanche : Heini Hemmi
Les Suisses n'ont pas été meilleurs que la veille. Edmund Brugg-

mann, sur qui l'on pouvait fonder quelques espoirs, a été disqualifié | f g
dès la première manche. Un seul slalomeur helvétique a finalement § j riz_ ïr f
réussi à se classer, Heini Hemmi, qui a trouvé place parmi les dix g yflgjj|| H9 MB* |
premiers et qui a ainsi marqué ses premiers points en coupe du monde. j§ I
Hemmi (22 ans) a d'autant plus de mérite que, partant en 28e position, g I ¦£. =il a skié sur une piste en très mauvais état. Neuvième à l'issue de la = ^e^^^^^^^^^^^^^^ S^^^^^^^^^^^^^ ¦ *~ ^^^^M m g^^^S^^^^^^^^^^^ ilftSt- 

|
première manche, il n'a pris qu'un minimum de risques sur le second M i
parcours. Il n'en a pas moins amélioré son classement, grâce surtout = Aussi bien à Bruson qu'à Ovronnaz, et malgré les nombreuses dif f icultés rencontrées , les championnats valaisans §
à la disqualification de Thœni. g alpins et courses FIS ont connu un succès. Voici les trois premiers du slalom géant , de g. ' à dr. : Binder , Allemagne 1

(Suite en page 6) ; = (2e), Choffat , Suisse (1er), et Clataud, Italie (3e). (Voir page 5).
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Poncer, aspirer, cil
balayer, polir -1

avec la même machin
T

>- f-

dus
vanmnamBBHaivsr'I

m « _»* a ¦ t-*.*-» A vendre à SION, coteau de Sa-BACHFS v ès°
pour camions
A S A . M .   ̂ ¦ ¦ - ¦ -_ •_ei entreprises

CONFECTION ET REPARATIONS

PAUL GRANDCHAMP birfl ^H
MARTlbNY - Tél. (026) 2 27 87 ""^
Avenue du Grand-Saint-Bernard Avenue de Tourbillon 54, Slon.

. Tél. (027) 2 04 44.

Renfenan«3+Alf
Société suisse

d'assurances générales sur la vie humaine

Rue de la Fusion 58-60
à Martigny

ENSOLEILLE

mars 1971
ifort moderne

8.-

QUARTIER TRANQUILLE ET

A louer dès le 1er

2 chambres dès Fr. 264.-
3 chambres dès Fr. 365.—
4 chambres dès Fr. 476.—

charmante villa
de 8 pièces avec terrain
230 000 francs.

Agence Immobilière

¦

cireuse

cessoires
andé par l'IRM

à

A vendre, dans immeuble résidentiel

sur le coteau de SAVIESE

avec vue Imprenable

appartement
de 3 V. pièces

appartement
de 4 Vi pièces

tout confort ,avec ascenseur, cheminée
de salon, cuisine complètement agencée
avec machine à laver la vaisselle.

Prix à partir de 1050 francs le m2.

Pour tous renseignements , s'adresser au
tél. (027) 2 34 67 ou 2 17 49.

36-20 912

I 

Vos annonces : 3 71 11

A vendre en ville de Slon

TELECABINE
VERCÔRIN - CRET-DU-MIDI S.A

AUGMENTATION
DE CAPITAL 1971
Selon décision de l'assemblée générale ordinaire du
20 Juin 1970, il est procédé à l'émission de 1500 ac-
tions nouvelles au porteur de 500 francs de nominal,
offertes en souscription aux actionnaires et au public
du 20 décembre 1970 au 15 février 1971, aux condi-
tions suivantes :

Prix d'émission : Fr. 510.— y compris le droit de timbre
fédéral de 2 °/o.

Dividende : droit dès le 1-1-1971

Libération : Jusqu'au 31-3-1971

Livraison des titres : dès parution

La souscription des titres est reçue sans frais par
les établissements suivants :

Banque cantonale du Valais
Banque populaire suisse
Société de banque suisse
Union de banques suisses
Crédit suisse

Le Conseil d'administration.

36-44576

A vendre 
! . ..

A VENDRE A SION

état de aPPartement 6 pièces
dont une pièce Indépendante. Der-
nier confort , dans immeuble rési-

T ail f̂l07\ ^nni:.l i .. . H . UCIIUOI en uonsuuction. hYIX 13/0.
Faire offre sous chiffre P 36-901549
à Publicitas, 1951 Sion.
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Ovronnaz-Bruson: championnats valaisans et courses FIS - Nouvelle formule
LUN DI

Le Suisse Werner Mattle ,
vainqueur du « spécial ».

(DE NOS ENVOYES SPECIAUX EUGENE ULDRY ET .T.-P. BAEHLER)

L'organisation d'une course n'est jamais facile. Mais elle devient
une tâche particulièrement ardue quand les conditions d'enneigement
contraignent les responsables à déplacer des épreuves, à plus forte
raison dans deux endroits différents. Et pour compliquer la manifes-
tation, la neige qui nous avait boudé durant une bonne partie du
mois de janvier s'est enfin manifestée samedi et dimanche. Tant à
Rrnson mi'à Ovronnaz. on fit un travail imne/>*>nlilp rnmnti> tnmi rlpBruson qu'à Ovronnaz, on fit un travail impeccable compte tenu de sélection. Il faudra donc revoir une épreuve combinée du genre de
ces circonstances spéciales. Les deux stations réservèrent un accueil celle de samedi et dimanche (avec la descente en plus dans des condi-
chaleureux aux concurrents, officiels et journalistes et méritent des tions normales) pour juger équitablement. Une constatation pourtant :
compliments pour tout ce dévouement à la cause du ski qui, il est nos jeunes espoirs ont vu le chemin qui reste à faire pour atteindre
vrai, dessert leurs propres intérêts. De nombreux coureurs découvri- la classe internationale. Certains d'entre eux ont montré de réelles
rent pour la Ire fois les pentes de Bruson et celles d'Ovronnaz où qualités. Puissent-ils continuer dans cette voie pour permettre au
le soleil daigna apparaître une bonne partie de la journée pour ne Valais, pays de ski par excellence, de retrouver ses champions d'au-
pas manquer à la tradition. trefois sous d'autres . . .  noms !

Le Suisse Mattle, grande vedette du slalom spécial

Quinodoz (dames), Copt (spécial) et Roux (combiné)
se partagent les titres valaisans pour l'année 1971
ica ncui ca vie 1.111 L uutoiLv,  LX a ya& law " * v", *-*- 4"i i 4- £/j«^-.-.ii. M M  *.*- i «..£> «"
lité lia tâche des oraanisateurs. Ceux-ci cette manche et le faisait remonter au
il faut le relever une fais de plus, ont
effectué un énorme travail pour per-
mettre le déroulement normal de l'é-
preuve de slalom spécial.

B. ZURBRIGGEN K. O.
Tracée par Marcel Savioz sur la piste

de Bougnonne, la première manche de
slalom avait une longueur de 450 m sur
160 m de dénivellation. Chez lés filles
l'événement majeur fut l'abandon de
Bernadette Zurbriggen, grande favori-
te. Marie Hiroz, d'Ovronnaz, au terme
de deux manches régulières (57" 1 -
60" 89), put ainsi s'attribuer le titre
non sans une bonne résistance de M.-
Madeleine Quinodoz, des Haudères, qui
avait fait le 2e meilleur temps de la
1er manche (56" 69), mais qui fut moins
à l'aise dans la seconde tracée par
l'Allemand Wcerndle. Quant à la Bas-
Valaisanne Silvia Eggen, d'Illiez, cré-
ditée de 55" 05 dans la première man-
che, ele devait malheureusement aban-
donner dans la seconde, ce qui la pri-
vait d'un succès possible. Au 3e rang,
une Haut-Valaisamne, Ruth Ioderkum-
mer, de Naters, mais elle fuit par la
suite disqualifiée.

LES SUISSES AUX
PREMIERS RANGS

Les Suisses prirent une belle revan-
che sur les étrangers. Certes, grâce à
Choffat ,ils avaient triomphé au géant,
mais plusieurs d'entre eux avaient con-
nu une élimination peu glorieuse. 1:1s se
sont réhabilités hier en fournissant
d'excellentes prestations. Au terme de
la première manche, le champion suis-
se junior Engelnard Pargetzi était en
tête avec 48" 14 devant le jeûne Suis-
se Mattle (48" 72) , l'Allemand Binder
(48" 89), le Suisse Fumm (48" 99), le
vainqueur de la veille Choffat (49" 06.
le Valaisan Bric Fleutry (49" 23), auteur
d'une remarquable prestation. Suivaient
dams l'ordre Berthod (49" 29), Sœnnen-
berger (49" 38), Steuble (49" 63) et le
2e Valaisan Laurent Carron (49" 78), lui
aussi excellent. Par comparaison, don-

8e du classement général. L'espoir bas-
valaisan montrait ainsi ses réelles pos-
siblités tout en s'attribuant le titre de
champion valaisan. Derrière Copt , on
trouvait Ruminer, 54" 90, puis Mattl e
54" 95, qui devenait ainsi le leader du
classement des deux manches et allait
le rester jusqu 'à la fin malgré les as-
sauts de Choffat (55" 36), et Fumm
!55" 29) ; Steuble et Pargetzii étaient
disqualifiés. Eric Fleutry, qui partait en
moins bonne position , tentait le tout
pour le tout : avec 55' 93, il menaçait
directement Copt mais se voyait battu
de 7/100es de seconde. Au 3e rang des
Valaisans. le jeune Laurent Carron, qui
se vengeait ainsi de sa mésaventure
de la veille (perte d'un.ski).

Entre les autres Valaisans. la lutte
était aussi acharnée . Gino Oreiller , qui
pouvait obtenir un boij classement , ne
terminait pas cette deuxième manche.
Bruno Moret ne pouvait faire mieux
que 57" 86, Roux , qui visait le combiné ,
57" 17 et Roduit 57" 10.

une bonne impression et qui peut
et doit s'améliorer rapidement en
corrigeant certaines fautes, notam-
ment aux passages des portés où

A RENOUVELER

Faut-il admettre d'autres coureurs (Suisses et étrangers) à des
championnats valaisans ? L'expérience méritait d'être tentée. A notre
avis, elle fut concluante et nous espérons qu'elle sera renouvelée en
limitant la participation du côté valaisan aux meilleurs de chaque ré-
gion. De ce côté, tout a été faussé en quelque sorte cette saison par
ce manque de neige qui a empêché le déroulement des épreuves de
sélection. II faudra donc revoir une épreuve combinée du genre de

Bernadette Zurbriggen , malgré son abandon au « spécial », a démontré ses
grande qualités.

_ .

SLALOM SPECIAL DAMES
l. Hiroz Maria (Ovronnaz 118"60

(57"71 et 60"89 ; 2. Quinodoz M.-Mad.
(Haudères) 119"40 (56"69 et 62"71) ;
3. MuHer Astrid (Verbier) 138"34
(74"58 et 63"76) ; 4. Martin Liliane
(Hte-Nendaz) 139"63 (65"81-ey 73"82) ;
5. Durier R.-M. (Illiez) 143"50 (72"41
et 71"09).

COMBINE DEUX EPREUVES
DAMES

1. Quinodoz M.-Mad. (Les Hau-
dères) 7.094,20 p. ; 2. Hiroz Marie
(Ovronnaz) 7.209,40 ; 3. MuHer Astrid
(Verbier) 7.132,70 ; 4. Durier R.-M.
(Illiez) 8.352,40 ; 5. Martin Liliane
(Hte-Nendaz) 8:374,30.

CLASSEMENT
CHAMPIONNATS VALAISANS

MESSIEURS •
1. Copt J.-François (Champex-F.)

105"09 (50"23 et 54"86) ; 2. Fleutry
Eric (Marécottes) 105"16 (49"23 et
55'93) ; 3. Carron Laurent (Bagnes)
106"53 (49"78 et 56"75) ; 4. Roux Phi-
lippe (Verbier) 107"58 (50"41 et 57"
17) ; 5. Roduit P.-André (Ovronnaz)
108"38 (51"28 et 57"10) ; 6. Moret
Bruno (Martigny) 108"60 (50"74 et
57"86) ; 7. FelM Gian-Carlo (Monta-
na) 111"42 (52"64 et 58"78) ; 8. Mich-
lig Renato (Zenmaitt) 113"08 (52"50 et
60"58) ; 9. Rey J.-Bernard (Crans-
Montana) 114"63 (53"96 et 60"67) ;
10. Anzéwui Claude (Les Haudères)
115"15 (54"99 et 60"16) ; 11. Albrecht
Bernard (Fiesch) 118"44 ; 12. "Wudl-
loud Claude (Sion) 12il"81 ; 13. Moret
Serge (Martigny) 121"91 ; 14. Bbgott-
spon Beat (Gspon) 122"45 ; 15. Hu-
guet Ubaid (Ovronnaz) 123"53 ; 16.
Génolet Christian (Hérémence) 129"
25 ; 17. Salzmann Konraid (Naiters)
134"94 ; 18. Schwab J.-P. (Martigny)
139"! 0 ; 19. Aymon A. (Anzère)
144"76.

COMBINE DEUX EPREUVES
1. Roux Philippe (Verbier) 6.309,40

points ; 2. Roduit P.-André (Ovron-
naz) 6.398,50 ; 3. Felli Gian-Cairlo
(Montana) 6.618,30 ; 4. Anzévui Clau-
de (Les Haudères) 6.922,20 ; 5. Rey
J.-Bernard (Crans-Mont.) 6.979,70 ;
6. Michilg Renato (Zermatt) 7.081,90;
7. Huguet Ubald (Ovronnaz) 7.357,50;
8. Abgottspon Beat (Gspon) 7,362,60;
9. Génolet Christian (Hérémence)
7.487,30 ; 10. Moret Serge (Martigny)
7.957.50 ; 11. Aymon A. (Anzère)
8.075.00 ; 12. Schwab J.-P. (Marti-
8.136,80.

SLALOM SPECIAL HOMMES
1. Mattle Werner (S) 103"67 (48"72

et. 54"55) ; 2. 2. Fumm Marco (S) 104"
20 (48"99 et 55"21) ; 3. Choffat Pabli-
to (S) 104"42 (49"06 et 55"36) ; 4.
Sonnenberger Georg (Al-E) 104"55
(49"38 et 55"17) ; 5. Rummer Chris-
tian (Al-E) 104"77 (49"87 et 54"90) ;
6. Binder Fritz (Al-E) 104''83 (48"89
et 55"94) ; 7. Ciataud P. Lorenzo (It)
104"91 (50"59 et 54"32) ; 8. Copt J.-

meiîleur temps : 54" 32. Jean-François
Copt, trop prudent dans la première

mettre aux concurrents de bénéficier
des points FIS, pour la première
fois, les championnats valaisans ont
débuté à Bruson par le slalom géant.
On connaît les conditions précaires
d'enneigement et les soucis des or-
£,fl'ni.Rja.t.PllFrK rvrvnr IPKC pnmnptilinnc Ho



dans les deux slaloms i

définitif des duPrAitramma épreuves
Saint-Gervais)

Championnats

SLALOM GEANT
Classements FIS

Messieurs : 1. Pablito Choffat (S)
1' IM» QO . o t?Si— T>:., ^!„- f* ii T7.V «a

14 ; 8. Philippe Roux (S), 1' 08" 18;
9. Pierre Poucet (S), 1' 09" 86 ; 10.
Gian Carlo Felll (S), 1' 09" 98 ; 11.
Julian Vasey (GB), 1' 10" 62 ;;' 12.
Otto Steuble (S), 1' 11" 38 ; 13. Re-Otto Steuble (S), 1' 11" 38 ; 13. Re- Rofner, mais personne ne parvint à cher (S) 116"51 ; 27. Walter Tresch - 8. Grande-Bretagne 19 - 9. Espagne ¦»¦¦¦" »¦'«• »» «-_«-. ..
nato Michelig (S), 1' 11" 62 ; 14. Clan- faire mieux, surtout après la disqua- (S) 118"85. 87 partants, 37 classés. 16 - 10. Pologne 10. - Messieurs : 1. Jean-Noël Augert.
dy AnzéVui (S), 1* 15" 02.

Slalom géant

Triplé tricolore samedi - Bruggmann se surpasse
L 1. Bernadette Zurbriggen

Grund), 1 (Saas, Sévèrement battus à Saint-Moritz miné la course, Alain Penz, troi- Avec la neuvième place réussie par 8. Max Rieger (AH) 118"43 (66"63 -1. Bernadette Zurbriggen Saas le week-end dernier, les Français- sième, se retrouvant déjà à près le descendeur Hans Zingre, les Suis- 55"80) ; 9. Rolando Thoeni (It) 118"
Grand, 1 09" 01 ; 2. M.-M. Qui- onlt p^g |eur revanche à Kitabuhel, dé trois secondes. Ce succès fran- ses peuvent tout de même être cré- 68 (61"88 - 56"80) ; 10. Heini Mess-
nodoz (Les Hauderesi), 1' 13" 08 ; lors <ju premier slalom spécial ,dé- çais aurait encore pu être plus net dites d'une bonne performance, mê- ner (Aut) 119"43 (63"08 - 56"35) ;
3. Marie Hiroz JLevron), 1' 16" 59; jà organisé en remplacement de la si Henri Duvillard n'avait pas été me si huit d'entre eux — sur onze 11. Alfred Afred Matt (Aut) 119"51 ;
v ^f™:̂ 6 _Michel?t (Hte-Nendaz), descente. Cette ' épreuve, qui ne disqualifié lors de la seconde anan- au départ — ont été victimes de 12. Georges Mauduit (Fr) 119"75 ;
1 18 54 ; 5. Astrid MuHer (Ver- comptait pas pour la Coupe du mon- che. Parti avec le dossard No 18, chutes ou de disqualifications. 13. Eberardo Schmalz (It) 120"10 ;
Mer), 1 22 28 ; 6. Ruth Mer- die> a en effet donné lieu à un « Dudu » avait en effet réalisé le ' 14. Eric Poulsen (EU) 120"4O ; 15.
kummeff (Naters) 1' 22' 83 ; 7. Fa- triomphe tricolore, les hommes de troisième meilleur temps de la Classement OU Spécial 06 Samedi Rick Chaffee (EU) 120"46.
Menne Micnellod (Verbier), 1' 23' Jean Béranger s'adjugeant les trois première manche. Victimes de chutes ou disquali-
78 ; 8. R.-M. Duner Illiez), 1' 23"' premières places 1- Jean-Noël Augert (Fr) 113"77 fiés : Walter Tresch, Peter Frei,
84 ; 9. SHvia Eggen (Illiez), 1' 25" - . La quatrième place est revenue (59"72 - 54"05) ; 2. Patrick Russe! Hans Zingre, Andréas Sprecher,
04 ; 10. Liliane Martin (Hte-Nen- Comme à Berchtesgaden au dé- au Suisse Edmund Bruggmann, bat- (Fr) 113"95 (59"70 - 54"25) ; 3. Alain Manfred Jakober, Adolf Rœsti,
daz), 1 27" 71. DUlt j anvier, la victoire est revenue tu de 3" 27. Le Saint-Gallois a con- Penz (Fr) 116"78 (60"88 - 55"90) ; Jean-Daniel Daetwyler et Michel

à Jean-Noël Augert, 22 ans, de La firme à cette occasion qu'il était 4. EDMUND BRUGGMANN (S) 117" Daetwyler (S), Henri Brechut (Fr),
MESSIEURS Toussulre. Le champion du monde actuellement notre meilleur spécia- 04 (61'"10 - 55"94) ; 5. Christian Harald Rofner (Aut), Gustavo Thœ-

i PKii;™» -R rwiiv . nr^w«-N i> ne» * 
la spécialité s'est imposié avec liste de slalom. Sixième à l'issue Neureuther (Ail) 117"31 (61"91 - 55" ni ' (It), Henin Hemmi (S), Josefi. i-nmippe itoux ivemier^ i ob 18 centières de seC0nde d'avance sur de la première manche, Bruggmann 40) ; 6. Andrzej Bachleda (Pol) 117" Loidl (Aut), Aurelio Garcia et Fran-

nn» ' ™ o ™ A 'Yf? n i u son compatriote Patrick Russel. Ces est encore parvenu à améliorer son 35 (61"01 - 56"34) ; 7. David Zwil- cisco-Ochoa (Esp),* Hans Kashiwa
Pvronnai) 1' 07" 93 4 G' C d)eux concurrents °nt nettement do- classement lors du second tracé. ltng (Aut) 118"36 (61"90 - 56"46) ; (EU), Ole Rolen (Su), etc.
lo FeSll (Montana), 1' 09" 77 ; 5. __ • 

au^aaiBivn»
1. Philippe Roux (Verbier), 1' 06"

80 ; 2. Gino Oreiller (Venbier), 1'
07" 76 ; 3. Pierre-André Roduit
(Ovronnaz), 1' 07" 93 ; 4. Gian-Car-
Jo Felll (Montana), 1' 09" 77 ; 5.
Olaïude Anzévui (Les Haudères), 1'
18" 09 ; 6. Christian Génolet (Hé-
rémence), 1* 13" 72 ; 7. Ernest Eg-
gen (liiez), 1' 13" 85 ; 8. Jean-Ber-
nard Rey (Orans-Montana), 1' 14"
95 ; 9. Ubaild Huguet (Ovronnaz),
1' 15" 57 ; 10. A. Aymon (Anzère),
1' 15" 80 ; 11. Roland" Maillard
(Ovronnaz), 1' 16" 48 ; 12. Beat
A^.cfn^1+:or\rtn t/1t-.r \̂r,\ 1» 1 C»» «O . 19

11VS1U11U1Unarra Jtiey (urans-Monicana), r 14" ¦¦- iu»iwi««iv wv»»*»«v^
95 ; 9. Ubaild Huguet (Ovronnaz),

&H !:4,ê=H3 Mnenkamm (Megève
Abgotrtapon (Gspon), 1' 16" 68 : 13.•ft.DgoTJT.spon (.u-spon), r îtr OB ; 13. . _ ... , ,
Maircel Sierro (Hérémence), 1' 17" A la suite d'un accord intervenu sa- heures) : descente messieurs du Hah- La Zurichoise Elisabeth Ponti (22 Victoire 0 Ânnemorie Proell
KO I A  T™& cjn, n7„,,\ i>  m» 00. rv-a/H <vnrfh.o la cb-j .niiV. rio Tfit-7;hiiViP.T nankamim. ' ans) a raté pour 51 centièmes la vic-59 14. José Rudaz (Vex), 1' 17" 82; medi entre le Ski-Club de Kitzbuhel, nenkamm. ans) a rate pour 51 centièmes la vie- 

L.Autrk.ni„n. ATin «™.r*P ' Pmril *15. Christian Maret (Bagnes), 1' 18" les clubs des sports de Megève et St- Toutes ces épreuves compteront pour W» *un l« *™<>™ de Grossarl, en 
r^™™"f0^̂

m.a^!l E , _L*
60 ; 16. Christian Breggy (Saâ,s Fee), Gervads et MM. Maurice Martel, pré- la Coupe du monde. Les parties sont Autriche. En l'absence de Annemarie remporte le slalomi ge antJei t a  « cou-
1' 19" 53 ; 17. Renato Michlig (Zer- aident de la Fédération française de convenues que le quota du pays or- Proell, la gagnante de samedi à Wa- 

^^*d̂ Z!f™J. T^SnSafriotamatt), 1' 21" 66 ; 18. J.-P. Schwab ski et Karl-Heinz Klee, président de ganisateur (20 coureurs au lieu de ?ra\n' la Suissesse se trouvait en te e |econde *™^
J ™ 

^^^«Martigny), 1' 21" 73 ; 19. André la Fédération autrichienne de ski, le i0) sera appliqué par les Français a l'issue de la première manche. Elle ^^^^^I^J^^c™
DarbeBay (Liddes), 1' 27" 97 ; 20. programme des épreuves du Hahnen- lors de la première descente de Me- fut ^pendant devancée dans la deu- 

g 
revenue_à la .Suissesse Heda ScM-

Raymond Juiflland (Anzère), V 30" kamm' et des grands prix de Megève gève et pour les Autrichiens lors de **™ f* l'Autrich enne Annelise Jfr 80 cmcurrent.es de douze nationa
22 ; 21. Serge Moret (Martigny), et de Saint-Gervais a été établi com- la seconde. Les dix Autrichiens sup- eLibetseder Voici le classement de ce <** . ̂ aïment 

épreUVe' dÔnt

1' 33" 07 ; 22. Hervé Crittln (Cha- me il suit : plémenitaires qui courront la seconde slalom spécial : 
Slalom géant (1320 m 280 m dén 39moson), 1' 37' 47" 23 Paul Thenen descente feront la non-stop (sans être portes diBipr,sées paa- îe Suissie H'ansaras Munster), 1' 44" 11. Mercredi 27 janvier à Pra-Loup . classés) lors de la première descente. 1. Annelise Leibetseder (Aut) 91"49 ; Schweingruber) ¦ 1 Annemarie Proellnon-stop de la descente dames du Le combiné du Hahnenkamm sera 2. Elisabeth Ponti (S) 92"00 ; 3. Christl (Aut) l'06"02 - 2 Brigitte Tof=ichnigg.-________ -__ --____-.____-

__
-_-__ . Grand prix de Sadnt-Gervaàs ; établi sur le slalom de Kitzbuhel et la Loferer (Ail) 92"93 ; 4. Hélène Grass- (Aut) IW'55 - 3. Hedï SchiUig (S)

Jeudi 28 janvier à Pra-Loup : des- seconde descente de Megève, le com- wanner (Aut) 93"12 ; 5. Lena Schollan- l'08"21 - 4. Elena Matous (It) IW'64
Ri fîrîlAhv Vriinni lPIII' cemte dames du Grand prix de Saint- bmé du Grand prix cîe Megève sur la der (Su) 93"50 ; 6. Gitti Hauser (Aut) - 5. Marianne Ranner (Aut) l'08"78 -vj UlMCMy VUim^UCUiB GeGrvais ; première descente et le slalom mas- 93"52 ; 7. Hedi Schillig (S). - Puis : 10. 6. Annelise Leibetseder (Aut) l'08"86 -

O EnCS'elberC! Jeudi 28 j anvier à Megève : non- mhn qud wa «̂  ̂ à Saint-Gervais. Marlies Béer (S) 96"18. 7. Eïïisalbeth Ponti (S) l'09"20.
** ** srtop de la descente messleuirB du Grand

Le premier concours de la lie Se- proix de Megève ; BB I I ¦ I ¦ 1 ¦ _•>. ¦%.Emma #:i™r Exp oit de Werner Geeser a Oberhof
Schmid et Walter Steiner. Avec un Ve^r^ 29 Janvier à Samt-Gervais f  

-« W W W W l  
*W W 

t*P 

U# ï ¦ HW B

Ŝ h^¦5^l^^Jrt?fHS,' Prix de Saint-Ger^is ; Le Suéd<»ls ^ars-Arnes BœUingg, 26 edet (No), 1 h. 4P 04» ; 5. Sandstroem Hauser (S), 1 h. 42' 56" ; 11. Harvik-Bjoerneby a établi le record officiel du .yii* ue oami vrw v ' ans, a remporté une victoire très nette (Su), 1 h. 4P 27" ; 6. Gross (AI1-E) ken (No) 1 h 43' 08" : 12 Hesslertremplin. Le bond le plus long de la Samete 30 janvier à Saint-Gervaas sur 30 kllomètres >lors de u miè. [ h' „, 40„ Ç Wénger (S* 1 h 42= TAn-E) i h 43' 15» • ' 13 Sikanenjournée a cependant été réussi par le (9 h 30) : slalom messieurs du Grand re épreuve des 4es Jeux d.0berhof , 07» ; 8. Lundbaeck (Su" 1 h. 42' 10"- Fin) i h 43' 29» puis • 15 RonerSuisse Hans Sohmid, qui s'est posé à prix de Megève ; en A1iemagne de l'Est. Vainqueur dé 9. Stuetener (AH-E), I h. 42' 17" - 10 8) 1  h 44' 01" ' '
114,5 m lors de son saut d'essai. Les Dimanche 31 janvier à Megève (11 la course de la Vasa l'an dernier, '
Suisses ont réussi une excellente per- Bœllingg s'est en effet imposé avec D c J /. 1 - ¦formance d'ensemble dans ce premier 2* 47" dSavance sur le Norvégien Paal Benny àœdergren S imDOSe 0 nOUVeOU SUf 15 Km
ooncours en plaçant trois de leurs re- Tyldum.
présentants parmi Les sept premiers. I «e rhfinittionfiritÇ La troisième niace est revenue an Une 8en,alne «Pf*8 »a victoire au Stella (It) 46'31"4 ; 5. Jan Halvarsson

La déception est venue du Norvégien LCÎ» UïiampiUïlïiafb 
1enae ïte wl HeUr 2TJ Brassus, le jeune Suédois Benny Boeder- (Su) 46'42"9 ; 6. Nils Gryth (Su) 46'47"6 ;

Bjoern Wirkola, qui a dû se contenter r&rfinnnilY oui a concédé 7 r  à son 1.̂ 1  ̂
gren s'est à nouveau Imposé, sur 15 km, 7. Lauri Ala-Kapee (Fin) 46'60"0 ; 8.

de la lie place, et du Finlandais Tauno regiOHWUA 
vainaueur GeeLr^ dont c"éta,Ft là nrP Iors des é*™™* internationales de Roberto Primus (It) 46'55"1 ; 9„ Lennart

Kaeykhoe, qui n'a pu faire mieux que mière Darticioation à une énrP\tJ*al Reit Im Winkl- Soedergren a battu de Pattersson (Su) 46'55"7 ; 10. Carlo Pavre1̂ Oberland bernois M ^iJmè£TÏÏÏ_ »i™L^Sîe 4! ^Zt^ L!7ïï
ant 

A1,emand iV-U6;59"2 ; 
puis 

: "¦ Louis 3&eei (S)
Voici le classement : ,avi . &i.. ,„ - i*,v,i„ ^„£io*- A "e "Ouest Gerhard Gehring. ¦47'37"7.
1. Jo-Inge Bjoerneby (No) 238,3 p. Championnats nordiques à Gsteig. - j» course 

vemaD,e révélation de Volcl lea ,̂ ,1̂  .(siauts de 105,5. record du tremplin, et Fond 15 km : 1. Arnold Freidig (La ' . 1. Benny Soedergren (Su) 45'50"2 ; 2. Combiné nordique : 1. Hans Rudhart
102) ; 2. Hans Schmid (S) 233,2 (102,5 - Lenk), 1 h. 05' 16" ; 2. Rudolf Ogi . ^

e Champion 
du 

monde Lars-Gœran Gerhard Gehring (All-O) 46'00"9 ; 3. (All-O) 411,4 ; 2. Ralph Poehland (AII-0)
101) ; 3. Walter Steiner (S) 229,5 (102,5 - (Kandersteg), 1 h. 08' 14" ; 3. Robert Aslun«» a ete contraint à 1 abandon Arne Lilja (Su) 46'29"7 ; 4. Gianfranco 409,3 ; 3. Alfred Winkler (All-O) 398,2.
103) ; 4. Seiii Aochi (Jap) 228,3 (98 - Tschanz (Spillgerten), 1 h. 09' 13" — f,u .10e Iun en raison de doule«rs a
102) < ; 5. Esko Rautionaho (Fin) 218,6 Juniors (7 km 500) ; 1. Heinz Waefler » estomac. Magme Myrmo pour s» part Ifi^t*»!-** «l!amHH4*«. A D.ii :— *ar:«.l.l(103 - 94) ; 6. Stanislav Kutoica (Pol) (Kandersteg), 34' 34" — Dames :: 1. a bnse un skl tout comme l AUemland VIClOir0S (11161)1(111(163 d R6lt I1TI Willkl
216,8 (93.5 - 104) ; 7. Joseph Zehnder (S) Suzanne Luethi (Soilleerten). 46' 25" ?e 1 Est Axel Lesser, alors que ces

lification de Thceni . Les meilleurs Principaux disqualifiés : Heini Mess- France
temps de cette seconde manche furent ner (Aut), Gustavo Thœni (It), Peter se 180
réussis par Augert et Rofner (52" 40), Frei (S), Edmund Bruggmann (S), Pa- 6 3 - 6
Penz (52" 48), Tresch, parti malgré trick Russel (Fr), Rei Nhard Tritscher
sa disqualification de la première man- (Aut), Hans Zingre (S), Tyler Paimer fpws«
che (53" 69), Zwiliing (53" 69 égale- (EU). ¦.
ment) et Duvillard (53" 76). [_- COUpe du monde f-
Classement du Spécial de dimanche Après le slalom spécial de Kitzbuehl, I

les classements de la coupe du monde H
*• 'lean;N,?el Augert (Fr)' 108" 17 se présentent ainsi : t VJ(55 77 - 52 40) ; 2. Alain Penz (Fr), L Jean.Noëi Augert (Fr) 102 - 2. |"-'Jj108" 51 (56" 03 - 52" 48) : 3. Harald Henri Duvillard (Fr) 95 - 3. Gustavo IIIRofner (Aut), 109" 04 (56"64 - 52" 40); Thœni (It) 90 . 4. Patrick Russel (Fr) WÊÊ

4. David Zwiilmg (Aut), 110" 58 (56" 80 . 5. Edmund Bruggmann (S) - 6. %
™ ,: 5^'L 69) ; 

5< Andrzej Bachleda Harald Rofner (Aut) et Karl Schranz Y.WÊ(Pol), 110" 77 (57" 20 - 53" 57) ; 6. (Aut) 49 . g. Bernhard Russi (S) 42 - lIBHenri Duvillard (Fr), 111" 31 (57" 55 - 9. David Zwiliing (Aut) 41 - 10. Ber- JM53' 7o) ; 7. Christian Neureuther (Ail), nard 0rcel (Fr) 40 - 11. Karl Cordin H|
111 59 (56 93 - 54 66) ; 8. Heini (Aut) et Tyler paimer (EU) 36 - 13.Hemmi (S), 111" 88 (57" 23 - 54" 65); Main Penz (Fr) 35 . 14. Walter Tresch9. Francisco Fernandez-Ochoa (Esp), (s) 31 . 15 Heini Messner (Aut) 25.112' 65 (57" 42 - 55" 23) ; 10. Rick Puîs . 17. Andréas Sprecher (S) 23. -Chaffee (EU), 113" 07 (58" 58 - 54" 49); Sialom (4 éprueves) : 1. Augert 70 - 2.11. Max Rieger (Ali) 113"12 (59"15 - Rofner 46 . 3> Thœnl 40 4. paimer53"97) ; 12. Henri Brechu (Fr) 113"21 36 . 5. ZwiiIing et Penz - 7. Messner
(58"21 . 54"28) ; 13. Georges Mauduit 20 - 8. Bruggmann 18. »
(Fr) 113"39 ; 14. Eberardo Schmalz (It)
113"53 ; 17. Ole Rolen (Su) 114"94 ; 18. Coupe des nations : 1. France 882 p.
Harald Stuefer (Aut) 115"36 ; 19. Adolf - 2. Autriche 511 - 3. Suisse 180 - 4.
Rœsti (S) 115"58 ; 20. Lasse Hamre Etats-Unis 119 - 5. Italie 93 - 6. Al-
(No) 115"63. . Puis : 25. Andréas Spre- lemagne de l'Ouest 92 - 7. Canada 64
cher (S) 116"51 ; 27. Walter Tresch - 8. Grande-Bretagne 19 - 9. Espagne

r

3 x 10 km. : 1. Allemagne de l'Oues

- 2. Suéde (Pattersson, Grath , Lil-
lh 33'51" - 3. Finlande (Ala-Kapee,
onen, Siitonen) lh 34'41" - 4. Italie

Elisabeth Ponti (22 ans) 2e
en Autriche (slalom spécial)



<te

ich
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Crise en Autriche
« L'Autriche est actuellement la

nation du ski No 2 derrière la Fran-
ce. Cette évidence, nous devons l'ac-
cepter et la suirmonter, ce qui n'est
pas facile dans notre pays où le ski
suscite un tel engouement national »
a déclaré, dans une interview exclu-
sive à l'A.FP., M. Karl-Heinz Klee,
président de la Fédération aurhri-
chienine de ski. « Il s'agit mainte-
nant de réduire l'écart qui nous sé-
pare des Français et de trouver des
expédients ».

« Les maisions de l'échec de nos
coureurs et de la supériorité des
Français sont multiples, a ajouté M.
Klee. Il faut reviser nos méthodes
d'entraînement et de sélection, re-
chercher une coopération plus har-
monieuse entre les fabricants, la fé-
dération et les autorités. Mais je
tiens à souligner que la qualité du
matériel autrichien ne peut expli-
quer, comme certains airmeraienrt l'en-
tendrre, nos oonitre-perforrnances.
Clartés, les cinq marques de ski
différentes dont nous disposons ne
peuvent offrir toutes les mêmes qua-
lités idéales, mais ceci est un pro-
blème secondaire. Il nous manque
des « locomotives », les skieurs ga-
gnants qui entraînent l'équipe ».

Selon des informiations de très
bonne source, il semble que la solu-
tion envisagée prévoit la formartàon
d'un « super-directoriat » du ski, à
la tête duquel se trouverait un ma-
nager supervisant les questions ad-
ministratives, commerciales et éco-
nomiques. Il serait assisté de plu-
sieurs directeurs d'équipes et l'en-
traînement serait confié à un hom-
me qui ferait l'unanimité. Cet homme
pourrait être Karl Scharnrrz, le oham^
pion autrichien (32 ans), qui a l'in-
tention de se retirer au plus tard
après les Jeux olympiques de Sap-
poro , est prêt à accepter. D'ici là ,
l'entraîneur en chef actuel, Hermainn
Gamon. nouirsuivrait sa tâche.

"" 6*=IK:I«»IIC- .les uuuiieiuris météorologiques
tcentration du çaient de la pluie et du brouillai
O n'a. iusou'à la région dp Ciar,

L'écurie Ferrari participera vraisem-
iblement au Grand Prik d'Afrique du
d de formule 1, comptant pour le
ampionnat du monde des conducteurs
6 mars prochain. La nouvelle n'a pas
:ore été confirmée officiellement,

de M. Hoppichler
Le prof. Franz Hoppichler, direc

teur des équipes d'Autriche, démis

à une altercation violente entre un
fabricant de ski et le prof. Hoppich-
ler, qui s'est exclamé devant l'as-
semblée : « Si vous le prenez ainsi
et si c'est moi le grand fautif, cher-
chez donc un nouveau directeur du

aus
Ïaspari-Armano) remporte le til
îé le dé- cario-Del Fabbro) et les Autrichiens Del Fabbro (It) 2'22"98 (l'i:

roulement de la deuxième et demi
journée des championnats du moi
de bob à deux. Une violente te
pête de neige qui s'est abattue
Orvinda dans la matinée de

affichée p
tiennes da
;hes ne lai
urr leur vi

Les 17es championnats rc
. - - ——~—^——^——_—

Au cours du week-end, se déroulaient
dans le val d'Anniviers, les diverses
épreuves du 17e championnart romand
PTT de ski. . '

D'abord prévues à Saint-Luc, les
épreuves de fond, de slalom géant et
de slalom spécial se sont cependant dé-
roulées à Zinal. En effet, le manque
de neige a joué un mauvais tour aux
organisateurs qui , au dernier moment,
ont dû choisir cette station qui possède
un enneigement suffisant.

Magnifiquement préparées par les
spécialistes que sont MM. Armand Ge-
noud, Armand Morisod et, Georges Via-
nin, les pistes ont permis aux 80 con-
currents de donner le meilleur d'eux-
mêmes.

La course de fond se déroulait dans
le vallon même de Zinal, au même en-
droit que celui où se disputeront les
épreuves nati onales de fond 30 km. .

Les deux tracés du slalom spécial et
du slalom géant ont été piquetés à So-
rebois. par des conditions de neige
idéales.

Bien que le temps ne fut pas au beau
fixe, ces deux dernières épreuves ont
pu se dérouler normalement.

Alors que Zinal recevait nos postiers
pour les épreuves sportives, les joutes
amicales de la soirée dansante avaient
été confiées à la station de Saint-Luc.

Lors de la distribution des prix, qui
eut lieu le dimanche après-midi, M.
Burkardt, de la Division du personnel,
à Berne, salua les participants, tout en
les félicitant pour leurs belles confron-
tations. Il fut suivi en cela par MM.
Monnat, directeur de l'arrondissement
des téléphones de Sion et par M. Henri
Salamin, au nom du conseil communal
de Saint-Luc.

La veille, lors des épreuves de Zinal,
MM. Antoine Zufferey, conseiller d'Etat
et Rémy Theytaz, vice-président du
Grand Conseil, avaient rendu une visi-
te aux coureurs, à Sorebois.

mann (Brigue) 3149 < 10. M. Zenklusen
(Brigue) 3313 ; 12. R. Moulin (Verbier)
3510 ; 13. F. Salzgeber (Brigue) 3640 ;
16. A. Derivaz (Martigny) 4041 ; 17. M.
Schmid (Brigue) 4042 ; 18. J.-P. Praz

(Sierre) 4043 ; 19. J.-P. Epiney (AyerV
4160 ; 20. H. Carthoblaz (Sierre) 4345.

Seniors II : 1. J. Constantin (Ayent)
2639 ; 2. R. Barbezat (Dombresson) 2905 ;
3. H. Anderegg (Brigue) 3217 ; puis : 5.
E. Debons (Savièse) 3301 ; 7. Udressy
(Morgins) 3790.

Vétérans : 1. A. Tornay (Saxon) 3871;
2. R. Bissig (Morgins) 3660 ; 3. A. Fre-
sard (Genève) 5856.

Dames : 1. R. Zurcher (Montana) 3420;
2. M. Stredff (Lausanne) 4111 ; 3. F.
Lenoir (Les Moulins) 6746.

Juniors : 1. .T.-L. Favre (Genève) 2912;
2. T. Beney (Sion) 3137; 3. M. Carthoblaz
(Sion) 3630 ; puis : 5. J.-P. Parisod
(Saint-Maurice) 4181 ; 6. E. Blanc (Sion)
4593 ; 7. P. Imstepff (Brigue) 6452 ; 8.
G. Melly (Sierre) 7149.

COMBINE TROIS EPREUVES

Seniors I:  1. c. Tanthorey (Genève)
10 217 ; 2. J.-P. Epiney (Ayer) 10 873 ;
3. F. Salzgeber (Brigue) 11 189.

Seniors II : 1. E. Debons (Savièse)
9 737 ; 2. S. Yerli (Bulle) 10 559 ; 3. G.
Udressy (Morgins) 10 697.

Vétérans : 1. R. Bissig (Morgins)
10 838.

COMBINE DEUX EPREUVES
Seniors 1: 1. A. Millasson (Renens)

2452 p. ; 2. R. Boss (La Joux-de-Plane)
2542 ; 3. J. Mermod (Sion) 2781 ; puis :
5. E. Kiechler (Brigue) 2970 ; 7. G. Saiz-

Les championnats suisses de catégorie B

s'attibue
A Villars, les criampionnats suisses de

catégorie B ont été marqué par l'excel-
lent comportement d'ensemble des jeu-
nes. Chez les dames, la victoire est
d'ailleurs revenue à la Vaudoise Nicole

Juniors : 1. P. Beney (Sion) 8304 ; 2.
J.-P. Parisod (Saint-Maurice) 9577 ; 3. Seniors I î 1. R. Boss (La Joux-du- Dames : 1. F. Lenoir (Les Moulins)
D. Blanc (Sion) 9894. Plane) 29"0 ; 2. A. Millasson (Renens) 35"1 ; 2. R. Zurcher (Montana) 35"6 ;

29"1 ; 3. R. Moulin (Verbier) Sl"4. . 3. T. Herbelin (Prillv) 38"9.

Seniors 1: 1
34'45 ; 2. J.-P.

remporte le GP d'Argentine

n'ds de ski des P.T.T.

aces d'honneur
/ri ~ ;~ u— ..9\ An>va _ B̂_HH__«_—_______¦¦ —jJ. Spicher (Corminbœuf) 40'36. EB3

Seniors II : 1. E. Debons (Savièse)
31'59 ; 2. A. Morisod (Zinal) 34'08 ; 3. S.
Yerbi (Bulle) 36'49.

Juniors : 1. P. Beney (Sion) 2119 ; 2.
D. Blanc (Sion) 22'15 ; 3. J.-P. Parisod, j
(Saint-Maurice) 22'56. _P-'̂

Vétérans : 1. R. Bissig (Morgins) 40'33.

SLALOM GEANT
Seniors 1: 1. A. Millasson (Renens)

l'39"0 ; 2. C. Dubois (La Chaux-de-
Fonds) l'41"l ; 3. R. Bosse (La Joux-du- ¦-V-

l. '50"4 ; 2. R. Barbezat (Dombresson) [B
2'03"4 ; 3. H. Anderegg (Brigue) 2'05"6. M

Dames : 1. R. Zurcher (Montana) 2' ~* ' """ %mtÈÈ^k^k^k\^k^k^k^»^^k^m
Z0"2 ; 2. M. Streiff (Lausanne) 3'04"0 ; Le vainqueur du combiné seniors I ,3. F. Lenoar (Les Moulins) 5'52"0. A. Millasson, de Renens, vient de re-

_ . «;• ' _ - '_, .„ ceuoir son trophée.Juniors : 1. J.-L. Favre (Genève) 2'
02"7 ; 2. P. Beney (Sion) 2'03"2 ; 3. G.
Durgnat (Montreux) 2'11"4. Vétérans : 1. A. Tornay (Saxon) 33"3 ;

2. R. Bissig (Morgins) 36"1 ; 3. A. Fre-
SLALOM SPECIAL sard (Genèveï 44"4.

Quatrième de la première manche
(remportée par l'Allemand Rolf Stom-

ts du mondi
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37e Castelli (7-21 : 40e Muttoni (7-3) :

4. Bienne » s z 4 sa—sz o

Servette - Ambri Piotta, 13-5
(5-1 2-2 6-2)

Supérieurs dans tous les domaines,
les Genevois n'ont jamais été in-
quiétés par une équipe tessinoise
où manquaient cinq titulaires.

Patinoire des Vernets. 36O0 spec-
tateurs. Arbitres : Weidmann - Ger-
ber (Zurich-Wichtrach). Buts : 7e
Conune (1-0) ; lie Gendottà (1-1) ;
29e Giroud (2-1) ; 15e Henry (3-1) ;
19e Chappot (4-1) ; 20e Giroud (5-1);
29e Giroud (6-1) ; 34e Jones (7-1) ;

42e Christoffel (8-3) ; 45e Cusson
(9-3) ; 50e Pargaetzi (10-3) ; 53e Jo-
ris (11-3) ; 54e Fruttàgger (12-3) ;
54e Fruttiger X-13-3) ; 59e Bons (13-4) ;
60e F. Celio (13-5). Péénalités : 4 x 2
minutes contre Genève-Servette, 5
ffois 2 minutes contre Ambri.

Tour de relégation
Viège—Zurich 7—3

(2—1, 3—1, 2—1)

Classement : J G N P p.-c. Pts

l.Langnau 5 3 1 1  23—24 9
2. Viège 6 3 - 2  1 33—24 8
3. CP Zurich 5 0 1 4  17—25 2

Ligue nationale B
Tour de promotion

Lausanne—Berne 5—3
(2—1, 1—0, 2—2)

Lugano—Bienne 6—0
(2—0, 3—0, 1—0)

Neuchâtel—Davos 1—5
(0—0, 1—4, 0—1)

Kuesnacht—Fribourg 6—4

Classement : J G N P p.-c. Pts

1. Lausanne 9 6 2 1 44—29 14
2. Lugano 9 5 3 1 37—23 13
3. Davos 8 4 3 2 28—25 11

5. Fribourg 9 3 1 5  30—4Z 7
6. Neuchâtel 9 3 1 5  35—42 7
7. Kuesnacht 9 2 2 5 30—36 6
S.Berne 8 2 2 5 29—37 6

Tour de relégation
Coire—Sion 7—•

(0—1, 4—3, 3—5)
Lucerne—Villars-Champéry 4^—4

(0—0, 3—2, 1—2)
Olten—Thoune 3—2

(2—2, 0—0, 1—0)
Grasshoppers—Forward-M. 4—11

(2—3, 2—5, 0—3)

Privés de 4 titulaires, les Valaisans ont
¦ j m  m 

^ 0*»*, ¦ _?*%> _^^i **" Lut!"> ,es arrières et le gardien
MJF I j g ^ .  *» ̂ pk EUfe 

 ̂
¦ _̂ y wMk Ul ̂ ~% 

^
S 3 .1°uerent de façon satisfaisante. Et

y^ I C J Lt-» I  Wm -*- ¦* l a'-B  ?__» -E—. Bm 
___ 

t,our terminer, disons qu 'il est domina-

(1-0 1-1 1-0)
DE NOTRE CORRESPONDANT A. D.

KLOTEN. — Fehr ; W. Frei, J.
Lott ; Nussbaumer, Wettenschwiler ;
Weber, U. Lott, Rufer ; Spaeth, Kru-
picka, H. Luthi ; U. Luthi , Keller, •
Huber ; Bosch.

SIERRE. — Rollier ; G. Mathieu,
Imhof ; Mario Henzen, J.-C. Locher;
N. Mathieu, R. Mathieu, Taillens ;
Debons, Dayer, Emery ; Théier, K.
Locher, Dondainaz.

Buts : W. Frei, Ile ; H. Luthi, 27e;
Taillens, 36e et 45e.

Notes. — Patinoire de Kloten. Temps
humide, glace bonne. 2200 spectateurs.
Siere joue sans Charly Henzen, Og- s'en est pas mal tirée Mario Henzen
gier, Larouche, blessés et Voide au fut pour nous une sympathique ré-
sèrvice militaire. Kloten récupère vélation. Sans valoir son frère , le jeu-
Krupicka et Fehr alors que R. Frei ne défenseur sierrois démontra qu 'il
est toujours absent. Pénalités : 7 fois ne tardera pas à faire partie inté-
2 minutes plus 2 fois 5 minutes contre grante de l'équipe du pays du soleil.
Sierre et 4 fois 2 minutes plus une S'il doit encore améliorer son jeu
fois cinq minutes contre Kloten.

A Kloten, Sierre a remporté un
point méritoire. Privé de quatre élé-
ments, les visiteurs ont fai t preuve
d'une volonté qui les honore. Menés
par deux à zéro au milieu de la ren-
contre, ils faillirent même remporter
les deux points. Avec un peu plus de
sang-froid au cours du dernier tiers-
temps, il ne fait aucun doute qu'ils
seraient parvenus à leurs fins. Mais

avouons tout de suite que cette ren-
contre n'enthousiasma guère. Truffée
de mauvaises passes et de tirs im-
précis, elle n'apporta que peu de sa-
tisfaction au maigre public. Les meil-
leurs moments nous ont été offerts
par les hommes de Larouche qui fi-
rent, en certaines occasions, preuve
d'imagination et de rapidité. Bien
qu'elle n 'ait pas eu son rendement
habituel, la première ligne, celle for-
mée des frères Mathieu et de Tail-
lens, prouva qu'elle figurait parmi les
meilleurs du pays. Dommage qu'elle
ait trop souvent manqué de concen-
tration dans la phase finale de ses
actions. Quant à la défense , si elle a
quelque peu souffert de la renoncia-
tion forcée de Charly Henzen , elle ne

de passe, il témoigna, par contre, d'un
excellent sens de l'interception, de
beaucoup d'intelligence dans son pla-
cement et d'une remarquable discipli-
ne. Dans les buts, Rollier, à une ex-
ception près le second but fut. quant
à lui excellent. Quant Kloten, il sem-
ble avoir abandonné toute prétention
pour l'obtention de la seconde place.

Actuellement, la moitié de l'équipe
est hors de forme. Samedi soir, seul

Le public a retrouvé une équipe qui ne fut pas ingrate samedi
Viège - Zurich 7-3 viège- zurteh 7-3 (2-1 3.1 M»

Les affaires n'avaient pourtant pas Incidentbien débuté pour la formation locale
qui fut littéralement étouffée par le ' , . ,, , ' • . . '. ' •-,
départ sur les chapeaux de roues A}ors , Çfe; i

us(3u a  cet insta
 ̂

la
des Zurichois. Le premier moment d'é- P

arj *le.. s était déroulée sans incident,
motion passé, on s'organisa. la Jf *1*™ aldant et le„ mora

i 
baissant

C'est un peu pendant cette pre- P?4* a P6*1* au s«n de la délégation
mière période de jeu, qui est d'ailleurs visiteuse, les maîtres de jeu durent
l'apanage du CP Zurich, que ce der- sévir par deux fois pour remettre un
nier a laissé passer sa chance d'ouvrir P611 d ordre dans les ranSs ou a 18 de
à la marque. Toutefois ,il faut recon- la fi", J. Truffer et Kradolfer avaient
naître la lourde tâche qui pesait sur Par troP SU1V1 le? impulsions de leur
les épaules de joueurs de la valeur de caractère, non bien . sur sans l aide
Keller et Wespi. Fort bien neutralisés du mauvais coucheur Eherensperger ,
™~ T-cr-H»,,™ of TMOî- iM *-,„ hnrr,_ auquel nous devons plus de maintspar Tscherry et Elsig, les deux hom-
mes les plus en vue de la formation
des bords de la Limtnat perdirent une
grande partie de leurs moyens^

Le moment psychologique
Si les Zurichois eurent une entrée

en scène fort spectaculaire, malheu-
reusement pour eux, ce ne fut qu'un
feu de paille. Malgré la valeur tech-
nique des deux hommes que nous
avons cités plus haut, le CP Zurich
n'étaiit . pas armé pour venir à bout de
l'équipe viégeoise qui, après avoir
laissé passer l'orage du début, ¦ prit la
direction du jeu. Avec les minutes qui
passaient , la pression des hommes de
l'enitnaîneur Anton allait en augmen-
tant. Après s'être créé une bonne de-
mi-douzaine d'occasions de prendre
plusieurs longueurs d'avance, les
avants haut-valaisans finirent par ob-
tenir la juste récompense de leur do-
mination territoriale et de leurs ef-
forts. Avec les buts que marquèrent
le cadet des Zenhâusern et FJlslg, c'en
était fait des aspirations des visiteurs.

Sédunois brillants aux Grisons
Pf l lDr  CIHM  ̂ O 

Coire revint quatre fois à égalité

UUII iL  O lwl l  I W Les caractéristiques de cette rencon-
tre extrêmement importante pour le
1XÎ ~* Cînn nnf- Ai-a /.nnetifnnoe na*> lam; sion ont eie consumées par la

(0-1 3-4 4-4) rapidité, la nervosité et surtout par la
v ' course-poursuite que Coire a livré _

«,«„. ̂ ùî s.SSîKHrS Lucerne-Villars-Champery 4-4
Spectateurs : 1400. Arbitre* : MM. tfane période, les joueurs de Lindberg / A A ' « A I «» A . ¦ a ' J I
MSri de Langenthal et Grossenbach, ont connu l'égalisation. (0-0 3-2 1-2 ) de la , Peine a trouver le rythme sur

de Conrémont H s'agissait là évidemment d'un dé- • une glace aussi dure qu irreguhere. Ce
ae corgemont. 

placement extrêmement difficile qui »E NOTRE CORRESPONDANT : E. E. ™f qu après 30 minutes de j eu que
SION. - B. Schœpfer ; Hoch, Kalb- ne fait que «neux souligner la valeur _ . „„ „ ., . ,„ „ _, VlU)ars *f uva 

v
entn, le W®™? n.eT. _ . „ _ .  „ _ j„ i>„„„i„i* A™ t/oioicanc o,,̂  n™ Buts • 22e Nasiund ; 30e Burri ; cessaire. Sous l'impulsion d un Daniel

fuss ; W. Schœpfer, Lindberg ; H. de 1 exploit *™ ™™^™ï ££_ 31e Schallberger ; 33e' J.-L. Croci- Piller omniprésent, les visiteurs par-
Micheloud, T. Micheloud, Titzé ; Hau- *™ 

ble ££„ excellent niveau le HC Torti ; 36e Bonz°n ; 37e Bonzon ; 54e vinrent à combler leur retard . La vic-
ry, Métrailler, Schenker ; Ch. Schrœ- sion a trouvé à Coire la récompense GalIaz : 57e Emèburri. toire, qui n'aurait pas été méritée, leur

- ter. de ses sérieux efforts et de son appli- Patinoire de Lucerne. 830 specta- échappe de justesse.
cation dans ce tour de relégation. Sous teurs, arbitres Braun (St-Gall) et Fel-

Buts. — 1er tiers : 2e T. Micheloud i'impulsion de leur entraîneur et des 1er (Le Locle). J
(Lindberg), 0-1 ; 2e tiers : 18e Wel- aînés, les Sédunois ont remporté plus Notes : Lucerne joue sans Willi- -, ,,__ .. .. n ,
lenzohn (1-1) ; 1* 10" Wellenzohn qu'une victoire dans ce déplacement. mann, suspendu disciplinairement. LITOTCaU-O UX - MOTTigny U-0
19 i\ . v 9*i" P,„B„ i-i ti . i9> in" °n Peut en effet considérer que le VDLLARS. — G. Croci-TTorti, D. _ , _ ,. „ . „(2-1) ; 3 20 Pazzen (3-1) , 13 10 

HC Sion, comme Viège, vient de fran- Piller, Y. Croci-Torti, Heitz, GalIaz, _, Bu,ts = Baumann 14e, 23e et 27e ;
Lindberg (T. Micheloud), (3-2) ; 15e chir rétape la plus diff iciie. Mainte- Wirz ; J.-L. Croci-Torti, Berra, Riedi, Bernard Grand 15e ; Imbodon 4,1e ;
Pazzen (4-2) ; 16e H. Micheloud (4-3); nant, Sion recevra respectivement Lu- Bonzon, Mueller, Bernasconi, Luisier, RePe „ranid '_. . ... . _ _ . * F .Q T^Tt 1 T\/T. ¦7t,r«T.i rCn iT i r  -.miifcn nf nno
18e T Micheloud (H Micheloud) (4-4) cerne et Grasshoppers, au moment où Mariétan, Bartel, Guex. , e . _ «iairDignj y poursuit une
îse i. iviicneioua JD. irucneiuua;, \* *;. _„•_*„ J,„ . M A„_J„ ' t_„ i.__w_: i longue série de victoires et marauait

gestes anti-sportifs sur cette patinoire
haut-valaisanine.

Viège devrait être sauvé !
Avec cette victoire de samedi soir,

Viège devrait avoir atteint le but que
le président Kuonen s'était fixé il y a
trois mois : « Se maintenir ». A moins
d'un miracle, auquel même les plus
chauds partisans zurichois ne peuvent
plus croire, il semble peu possible que
le club du Hallenstadion puisse en-
oore arracher 6 points dans les trois
dernières rencontres qu'il doit encore
disputer puisqu'un match nul entre
Viège et Langnau, le 3 février, met-
trait tout le monde d'accord . Ainsi,
l'équipe haut-valaisanne évoluera en-
core une nouvelle fois en ligue natio-
nale A la saison prochaine. Quant au
brillant trio du CP Zurich, Berginsz,
Wespi , Keller, à lui seul, il ne pou-
vait pas sauver le baiteau en perdi-
tion, c'était vraiment trop lui deman-
der.

Patinoire de Viège. 3500 specta-
teurs. Arbitres : MM. Aubort (Lau-
sanne) et Cerini (Berne).

ZURICH. — Berginz ; Aeschli-
mann, Buchser (Fontana) ; Leuen-
berger, Gelowicz ; Lerch, Wespi ,
Keller ; Ehrensperger, Steinegger, ¦
Binder ; Kradolfer, Heiniger,
Schmidt.

VIEGE. — Bassani ; A. Zenhâu-
sern, Seutter ; Zurbriggen, P. Pfam-
matter ; Salzmann, K. Pfammatter,
H. Truffer ; Tscherry, Schmidt,
Elsig ; B. Zenhâusern, Ludi, J.
Truffer.

Buts. — 1er tiers : 13' 40" K.
Pfammatter (renvoi Berginz) ; 14'
Keller (Wespi) ; 18' 40" Ludi (ca-
fouillage) ; 2e tiers : 6' A. Zen-
hâusern (tir de la ligne bleue) ;
11' Elsig (cafouillage) ; 11' 30"
Leuenberger (tir de loin) ; 16' 20"

Paul Pfammatter trompe Berginz et marque le 6e but pour le HC Viège. Zurich
subissait samedi soir un nouveau fc.o.

Elsig (renvoi du gardien sur tir
de Salzmann) ; 3e tiers : 6' 20"
Keller (renvoi Bassani sur tir de
Wespi) ; 14' 50" P. Pfammatter
(Ludi) ; 18' 50" H. Truffer (cafouil-
lage).

NOTES. — Viège est privé des
services des frères Armin et Fre-
dy Wyssen. Otto Truffer, souffrant
toujours de sa cheville, est gardé
en réserve. Pendant les dix derniè-
res minutes, Viège ne joue plus
qu'avec 2 lignes d'attaque. Expul-
sions : 2 minutes à Viège plus 2
fois 2 minutes à Zurich. A 18 se-
condes de la fin , un début de ba-
garre est déclenché par Ehrensper-
ger ; Josef Truffer écope 5 mi-
nutes de pénalisation pour coups,
alors que Kradolfer se voit infli-
ger 10 minutes pour méconduite.

longue série de victoires et marquait
au cours de la soirée son 100e but
en championnat. A ce jour la for-
mation OftioH.i i<ri*a.nn-i!p spmhlp pfrp» An

fait honneur

A Kloten, Sierre ne fu t  pas loin de la victoire. Pourtant Rollier a cbnnu des
moments di f f ic i les .  Sur notre photo il sauve ses bwts devant Rufer  (à gauche)

et G. Mathieu.

ge que la rencontre se termina par
une bagarre générale. Les arbitres y
furent pour beaucoup.
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Les délégués de l'ASF se sont
« de coupe

ceinte s'est écroulé, provoquant la chute nuii— ¦

de plusieurs dizaines de jeunes specta- Championnat de Ire division (15e
teurs. On a dénombré 6 blessés. Pe'n- journée) : Foggia - Varese 2-2 ; Lazào -
daint ce temps, à CarlisLe, avant le début Intemazionale 0-1 ; AC Milan - AS >
du match opposant l'équipe locale à Roma 2-2 ; Napoli - Catanià 1-0 ; La-
Tottenham, une palissade de bois s'est nerossi - Samodoria 2-1 : Torino -

pas

O L'Espagnol Mariano Haro a pris le me:
grand favori , dans le 28e mémorial Juan I\
ment :

1. Mariano Haro (Esp) les 10fcm.7O0 en
3. Fernando Aguiiar (Esp) 32'21"4 ; 4. Blin
32'45"6.

LUNDI

^̂ ^̂
Jones, seul
responsable

aux «mondiaux»
La Ligue suisse de hockey sur glace

a publié dimanche le communiqué
suivant :

L'entraîneur fédéral Harold G. Jo-
nes a retenu les joueurs suivants en
vue des championnats du monde
(groupe B) qui se dérouleront en
Suisse (Berne, La Chaux-de-Fonds et
Lyss) du 5 au 14 mars prochain) :

Gardiens : Gérald Rigolet (né en
1941, La Chaux-de-Fonds) ; Juerg
Jaggi (1947, Ambri) ; Alfio Molina
(1948, Lugano).

Défenseurs : René Huguenin (1944,
La Chaux-de-Fonds) ; Gaston Furrer
(1945, La Chaux-de-Fonds) ; Gilbert
Mathieu (1946, Sierre) ; Charly Hen-
zen (1945, Sierre) ; Peter Aeschîi-
mann (1946, Zurich) ; Beat Kaufmann
(1953, Langnau).

Avants : Jacques Pousaz (1947, La
Chaux-de-Fonds) ; Francis Reinhard
(1944, La Chaux-de-Fonds) ; Michel
Turler (1944, La Chaux-de-Fonds) ;
Marcel Sgualdo (1944, La Chaux-de-
Fonds) ; René Berra (1941, La Chaux-
de-Fonds) ; Paul Probst (1950, La
Chaux-de-Fonds) ; Guy Dubois (1950,
La Chaux-de-Fonds). ; Toni Neinin-
ger (1950, La Chaux-de-Fonds) ; Reto
Taillens (1945, Sierre) ; Nando Ma-
thieu (1949, Sierre) ; Raymond Ma-
thieu (1945, Sierre) ; Hans Keller
(1944, Zurich) ; Bruno Wittwer (1949,
Langnau) ; Roger Chappo't (1940, Ge-
nève-Servette).

Entraîneur : Harold G. Jones. En-
traîneur adjoint : Gaston Pelletier.

De son côté, la commission tech-
nique de la LSHG a pris les décisions
suivantes :

1. L'entraîneur fédéral Harold Jo-
nes sera seul responsable de l'équipe
nationale qui participera aux cham-
pionnats du monde. Il dirigera les
joueurs, sélectionnés par ses soins,
lors d'un premier camp d'entraîne-
ment qui se déroulera du 7 au 15
février à La Chaux-de-Fonds. L'é-
quipe suisse effectuera ensuite une
tournée en Hongrie, en Roumanie et
en Yougoslavie, du 16 au 25 février.

Dès cette dernière date, elle suivra
un nouveau camp d'entraînement à
La Chaux-de-Fonds, jusqu'à la veille
du tournoi mondial.

Harold Jones formera son équipe
définitive en fonction des performan-
ces des joueurs retenus et des blessés
éventuels. Il dirigera et « coachera »
l'équipe nationale et sera seul habi-
lité à prendre des décisions.

2. La commission technique a éga-
lement décidé, dans l'intérêt de l'é-
quipe nationale, que M. Gaston Pelle-
tier sera l'adjoint de l'entraîneur fé-
déral Harold Jones.

3. Pendant la période de prépara-
tion et durant les championnats du
monde, l'équipe suisse sera logée à
La Chaux-de-Fonds.

4. L'entraîneur fédéral a demandé
à la commission technique d'organi-
ser cinq rencontres supplémentaires
pour l'équipe suisse dans le cadre de
sa préparation, soit deux ou trois
avant le déplacement à l'étranger et
trois ou deux après.

A la suite de ces décisions, le pro-
gramme préparatoire de l'équipe
suisse sera le suivant, du 7 février
au 15 mars :

Dimanche 7 février, 17 h. : arrivée
des joueurs à La Chaux-de-Fonds -
Du 8 au 15 février : camp d'entraî-
nement à La Chaux-de-Fonds - Mar-
di 16 février : déplacement à Buda-
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Hermann Gretener
Le Zuricois Hermann Gretener a

remporté sa sixième victoire de la sai-
son dans le cyclocross d'Aristau, mar-
qué par de nombreuses chutes. Gretener
a fait la décision dans l'avant-dernier
tour, à la suite d'une chute de son prin-
cipal rival, Peter Frischknecht.

Voici les résultats :
Cat. A (10 tours : 22 km) : 1. Hermann

Gretener (Wetzikon) 1 h 05'40" ; 2. Pe-
ter Frischknecht (Faellanden) à 30" ; 3.
.Takob Kuster (Waedenswil) à 50" ; 4.
Max Gretener (Bertschikon) à l'2" ; 5.
Richard Steiner (Moenchaltorf) à l'28" ;
6. Albert Zweifel (Rueti) à l'48" ; 7.
Fritz Schaerer (Steinmaur) à 2"49" ; 8.
Karl Fornallaz (Meilen) à 5'06" ; 9. Fredi
Stucki (Zurich) même temps ; 10. Mein-
rad Voegele (Gippingen) à 5'20".

Cat. B (7 tours : 15,4 km) : 1. Uell
Mueller (Steinmaur) 46'45" ; 2. Walter
Mueller (Steinmaur) à l'25" ; 3. Willi
Lienhard (Steinmaur) à l'45".

Debons encore 3e
Troisième manche du championnat

romand d'hiver, à Montreux : '
Classement (12 fois 1 km 400 ; 16 km

800) : 1. Marcel Cheseaux (Aigle) 1 h 02'
39" ; 2. Roland Champion (Aigle) 1 h 02'
48" ; 3. Georges Debons (Sion) à un tour;
4. Jean Vonlanthen (Renens) à un tour ;
5. Jean-Jacques Lerch (Orbe) à un tour.

Classement général après trois inan-
ches : 1. Champion 119 p.; 2. Vonlan-
then 115 p. ; 3. Debons 114 p. ; 4. Da-
niel Hafner (Renens) et Lerch 107.

ÇRi» vîrtoiro nrmr Patar Pnct

adversaires, à la surprise
vançant Michel Bonvin
Wyder. tus de Genève. Bernard Voeffray pos- Foggia - VareseGaby Théodoloz, le jour de ses 20 ans, sède une chance réelle de porter le Lazio - Interna!a remporté une belle victoire chez les 14 février prochain le maillot national. Milan - Romadames devançant sa camarade de club Ce serait une belle récompense pour le Torino - BologiCatherine Crettenand, de Sion-OIympic. sociétaire de la SFG Vernayaz qui, de- Verona - Caglia

puis de nombreuses années, montre l'e- . 
VOEFFRAY INTOUCHABLE xèmpie aux coureurs de fond valaisans, 1

par sa volonté de progresser et son en-
Comme prévu le Bas-Valaisan a don- thousiasme à l'entraînement. ¦

lié l'impression de tourner autour de L.6'3
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PANORAMA V . : : : 
PMUtli j L-̂ s contremaîtres du Bas-Valais ont tenu leurs assises

Z^M\ Stabilité et continuité du plein emploi - Hausse des prix
- SAINT-MAURICE. — Chaque année,

à pareille époque, la section du Bas-
Valais de la Société suisse des contre-
maîtres tient son assemblée générale
à Saint-Maurice, assemblée suivie
d'une soirée familière.

Samedi dernier 23 janvier, sous la
présidence de M. William Bressoud, de
Vionnaz, les participants liquidèrent un
ordre du jour important avant d'ouïr
une conférence de M. Roger Erb, an-
cien président de la section, actuelle-
ment président central de la société.

Dans son rapport présidentiel, M.
Bressoud , dresse un bilan de l'activité
de la section durant l'exercice écoulé.

I Après avoir traité de la protection de
l'environnement, il constate que l'an-
née 1970 aura été dans le domaine de
la politique et de l'économie, la conM-

W nuation d'un état de fait, la dispari-
tion ou le renvoi de bien des espoirs_____ 
ou des illusions.

Les soubresauts sur l'échiquier mon-
dial ne sont pas sans répercussion sur

_~à notre vie économique. La situation

nale dans une situation délicate.
En ce qui concerne le « recyclage »

il faut . admettre qu'il est plus difficile
pour un contremaître que pour un
ouvrier. Aussi notre SSC attache une
très grande importance à la forma-
tion et au perfectionnement profes-
sionnel de ses membres.

Il est évident que d'autres problè-
mes retiennent l'attention de notre
SSC dans toutes les branches de l'in-
dustriel des machines te des métaux,
de l'horlogerie, du bâtiment et du gé-
nie civil. Des conventions générales
sont signées un peu partout et les
contacts répétés avec le patronat ont
largement contribué à nous faire
mieux connaître. Certains dialogues,
jugés impossibles il y a quelques an-
nées, sont devenus chose normale ; H
en découle naturellement une estime
réciproque et un désir de saine colla-
boration.

Le président Bressoud traite ensuite
de l'activité de la section du Bas-
Valais, relevant que son comité a eu

SAINT-MAURICE. — C'était samedi
23 janvier, la XUIe « classe des nei-
ges » de Saint-Maurice du val de Mar-
ne arrivait à Saint-Maurice d'Agaune,
dans le cadre du jumelage entre les
deux « Saint-Maurice ».

A l'arrivée du train de Paris, pour
recevoir les 24 petits Français, et
Françaises, on notait la présence du
président Fernand Dubois, accompa-
gné des conseillers Rausis (président
de la commission du jumelage), R.
Berguerand , Haenni et du directeur
des écoles C. Fournier, auxquels s'é-
taient joints M. et Mme François Mey-
tain , ancien président, de Saint-Mau-
rice ainsi que les parents saint-mau-
riards qui hébergeront des enfants
« jumelés » durant leur séjour à Saint-
Maurice.

Le groupe était accompagné par le
syndic Rollet, directeur des publics

4 relations de Saint-Maurice du val de
% Marne, dont les attaches sont nom-

breuses à Saint-Maurice d'Agaune,
Mme Pierret, institutrice, et Mlle
Eliane Bonnefont (infirmière), tandis
que M. Marc Polyxene fonctionnera
comme animateur.

Comme chaque année, Mme et M.
Fauquex, tenancier du buffet de la
Gare, offrirent une collation fort bien-
venue à ces enfants et à leurs ac-
compagnants avant que le conseiller
communal Rausis nïadresse quelques
mots de bienvenue à nos petits hôtes
et ne les1 répartisse dans les familles
qui les recevront durant ces trois se-
maines de « classe des neiges », dont
le programme a été établi en fonction
d'un enneigement normal.

Dimanche, les enfants ont fait plus

colonie « Gai Matin ».
Le séjour à Vérossaz est prévu du

26 janvier au 5 février. Chaque matin
les enfants suivront les cours 'scolai-
res alors que l'après-midi sera consa-
cré au cours de ski.

Le 5 février ce sera le retour au

les députés démocrates chrétiens has-valaisans
préparent la session du Grand Conseil

Les petits hôtes de Saint-Maurice
d'Agaune quitteront alors la Suisse le
dimanche 14 février à 14 h 10 par

Les députés et députés-suppléants au
Grand Conseil du groupe démocrate
chrétien du Bas-Valais, groupant les
districts de Monthey, Saint-Maurice,
Martigny et Entremont, se sont réunis
samedi à l'hôtel Bourgeoisial à Trois-
torrents en vue de préparer la session
qui s'ouvre ce matin à Sion (voir pa-
ge 1).

A&-X&

Vous sentez-vous
pâle et

Wn trio de contremaîtres attentifs durant

peut être qualifiée de sérieuse sans
toutefois être alarmante. Notre écono-
mie nationale, passée au peigne fin
lors de tous lés commentaires de fin
d'année, souligne la stabilité et la con-
tinuité du plein emploi dans la quasi
totalité des entreprises du pays, bien
que nous n'échappons ' pas aux mou-
vements de hausse des prix ; les réa-
daptations, les indexations font que le
salarié voit le maintien des avantages
acquis et dans bien des cas, une amé-
lioration de ses conditions matérielles.

Le courant des concentrations in-
dustrielles a atteint notre pays. Les
petites entreprises deviennent grandes
et les grandes arrivent à être géantes.

Rationalisation, centralisation, meil-
leure occupation de la main-d'œuvre,
rentabilité améliorée, c'est le résultat
recherché par les concentrations qui
vont influencer l'utilisation de notre
main-d'œuvre. Les difficultés de re-
crutement de cette main-d'œuvre se
font déjà sentir au niveau des petites
entreprises. De plus, la diminution de
la main-d'œuvre étrangère dans le sec-
teur du bâtiment et du génie civil sur-
tout va placer notre économie natio-

de nombreux contacts et reunions pour
liquider les affaires courantes mais
aussi pour mettre sur pied des confé-
rences qui eurent un certain succès
auprès des membres.

Au chapitre des nominations statu-
taires, M. Georges Biard , vice-prési-
dent de la section, est démissionnaire.
Il est fait appel à M. Roland Terrano
pour occuper un poste au sein du co-
mité en remplacetent de M. Biard
dont le dévouement est à souligner.

En fin d'assemblée, le président cen-
tral Roger Erb, durant plus de trois-
quarts d'heure, entretient son audi-
toire sur la politique, professionnelle
de la Société suisse des contremaîtres.
Cet exposé traite avec de nombreux
détails , l'activité de la SSC sur de
nombreux plans professionnels et sou-
ligne combien chacun des membres de
la société doit être attentif aux modi-
fications de structure de notre écono-
mie nationale à laquelle on ne croyait
pas, il y a encore quelques années.

Après le souper pris en commun
avec les épouses, ce fut une soirée ré-
créative fort animée.
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DECOLLETAGE S.A., SAINT-MAURICE
engage pour  entrée Immédiate

MANŒUVR ES
pour «on département de décolletage.

Mise au courant assurée par nos soins.

Bon* salai»».

Téléphoner eu (025) 3 73 73, Interne 22, ou se présenter au bureau de t'usine.

36-2006

Nous sommes un bureau d'Ingénieur mo-
derne. Notre travail consiste à établir des
plans, des projes et d'assumer la direc-
tion de travaux dans les secteurs suivants:
— Installations de dispositifs de circula-
tion — Infrastructure — Travaux en génie
civil — Construction de bâtiments.
Pour compléter nos différents groupes de
travail, nous engageons :

Ingénieurs-techniciens ETS
somme chefs des secteurs survente :
— Travaux en génie civil
— Construction de route et chemin de fer
— Construction de bâtiments et de ponts

en béton armé et acier

dessinateurs en génie civil
affectés aux projets de construction de
routes, chemins de fer, canalisations, sta-:
tlons d'épuration et amenées d'eau

desslnateurs-aéomètres
pour tous travaux d'arpentage

dessinateurs en béton armé
pour nos groupes chargés de la construc-
tion de bâtiments, bâtisses industrielles
et ponts.

Nous vous offrons l'occasion d'exercer
votre profession dans le oadre de projets
très Intéressants, dans toute la Suisse,
du plateau à la haute montagne.

Nous saurions honorer votre expérience
dans l'administration des travaux d'une en-
treprise ou d'un bureau d'Ingénieur. Même
»l vous ne disposiez pas de ladite expé-
rience, nous ne doutons pas qu'il vous
sera aisé de l'acquérir au contact de col-
lègues de travail très qualifiés.

Nous attendons volontiers vos offres :
SCHNELLER & SCHMIDHALTER, Ing. dlpl, EPF ¦ SIA
Furkastrasae 3 - 3900 BRIGUE
Tél. (028) 3 40 01

Corporation professionnelle avec bureau
à SION engagerait le plus tôt possible
Corporation professionnelle avec bureau
à SION engagerait le plus tôt possible

secrétaire
qualifiée

habile sténodactylo possédant, si possible,
de très bonnes connaissances d'allemand.

A candidate ayant de l'initiative et capa-
ble de travailler de manière Indépen-
dante,

nous offrons :

— salaire initial au-dessus de la moyenne
— pour personne parfaitement bilingue

rétribution exceptionnelle
— prestations sociale* modernes
— ambiance agréable

Faire offre détaillée avec lettre manus-
crite sous chiffre P 36-20 941 à Publicitas,
1951 Sion.

_____ i ¦___________»»——————.

Entreprise de gros de la place de
SION cherche pour entrée Immé-
diate ou à convenir

1 apprenti de bureau
ayant al possible suivi l'école se-
condaire ou rapide.

Faire offres a ©aee postale 432,
1950 Sion.

36-4429

Nous cherchons dans chaque
localité

revendeurs
pour la vente d'un, article d'alimen-
tation (consommé tous les jours).
Très bon gain.

Offres à :
TUNO S. A., alimentation
9495 Trlesen.
Tél. (075) 215 24 de 10 à 12 h. ou
dès 17 heures.' 33-20 935

La Fanfare municipale d'Aigle

met au concours le poste de

directeur
très bien rétribué.

Le cahier des charges peut être
consulté au greffe municipal, Aigle.

Offres à adresser jusqu'au 5 février
1971 au président de la fanfare
tél. (025)236 08.

36-100 046

noiesse uuiu-

d'aCCUeil Secrétaire-
26 ans, allemand, comptable
français , anglais, cherche TRAVAIL abonnes références, m|.temDSCHERCHE PLACE ml temPs-
à Sierre dans un Région Slon et en-
hôtel ou dans une virons,
entreprise.
Libre mi-février.

Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
P 36-300112 à Pu- P 36-300107 à Pu-
blicitas SA, blicitas SA, 1950
1950 SION. SION.

Jeune société suisse en pleine expansion cherche
pour vente d'articles divers concernant le foyer et les
loisirs (exclusivités)

six représentants (es)
pour la Suisse romande.
»

Nous offrons :
— Ambiance jeune et dynamique
— Mise au courant par chef de vente
— Fixe, frais, commissions, primes
— Avantages sociaux , vacances payées
— Gros gains possibles, situation stable et d'avenir. •

Nous demandons :
— Personnes âgées entre 20 et 35 ans
— Bonne présentation, dynamisme, persévérance
— Débutants acceptés

Il sera rénondu raoldamant à toutps las nffras

Hôtesse Dame

Famille suisse habitant Istambul
cherche

gouvernante
(âge minimum 25 ans) pour s'occu-
per de 2 enfants de 7 et 12 ans.
Voyage payé, vie de famille, saialr»
intéressant.

Faire offres sous chiffre P 36-901 582
à Publicitas, 1951 Sion.

Bureau d'architecture de la place
de SION

cherche

dessinateur
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-20 766, à Publlcltas
1951 Sion.

G. DUBUIS a Cie SA
agencements de cuisine
appareils sanitaires en gros,
engage

1 menuisier-poseur ou
1 bon manœuvre

pour pose d'agencements de cui-
sine.
Entrée Immédiate ou à convenir.
Place stable et bien rétribuée pour
personne capable.

Prendre rendez-vous par téléphone
au (027) 2 42 51.

36-20840

In  nkni-nhft

un apprenti ferbl

urj <_,) ICI  \j \ IQ

ouvriers ferblantiei
qualifiés

manœuvres
Entrée tout de suite. Bon sal

Pour le printemps

S'adresser à Pierre GIPPAZ
rue du Rhône 30
1860 AIGLE
Tél. (205) 2 28 95.

36-L 100 045
¦

Importante compagnie d'assurances
sur la vie, à SION

cherche

apprenti de commerce
Date d'entrée à convenir.

Préférence sera donnée à personne
bilingue.

Faire offre sous chiffre P 36-901 548
à Publicitas S. A., 1951 Slon.

KMMflMB «t ¥ *m» «r**r* *» *w** -'«««il

Importante compagnie d'assurances sur la
vie à Zurich offre à un jeune ooWabora-
teur

situation
¦ ¦ A ¦

(Confection, chaus- K Major OU LV
sures ou confiserie) ] petjt |oca| ^̂  ̂  ^̂Ecrire sous chiffre pour réunions ? ment complet, prix
P 36-300109 à Pu- ,_ à discuter,
blicitas SA, <Env- 10 Personnes)
1950 SION. Tél. (026) 5 33 38

Pour tous rens. 36-5602
. tél. (027) 2 95 41 . ,.onHrQJeune serveuse A vendre

cherche place 36'20899 
Peugeot 404

dans bar à café à A vendre à Mod' ™j* rt|_Sierra. CHATEAUNEUF °?s ^n^*'30'!„„ I,„,, J.,..„ ^ see - Facilités de
Libre fin février. route paiement.

Ecrire sous chiffre AUTOVAL SA
P 36-300111 à Pu- *-_ ._ ;_ i, LAL> Veyras
blicitas SA, Terrain a oarir TOI. (027) 5 26 16
1950 SION. de , 1200 m2 s8-44
Cherchons à  ̂60~ le m2- 

nurse A vendre
„«,,,. 1 «.H™ Ecrire sous chiffre ,, .
RéM «tSn ria 5 PA 36-20898 * P"" etal,1SBébé, garçon de 5 WI_„ao 1QC;1 Q. .._. t.ôs ¦,_ ,, . „,_

intéressante
dans son service Interne d'aseuranoae-
groopee.

Nous offrons t
—- Activité indépendante comme chef de

groupe après une période d'introduc-
tion.

— Possibilité d'avancement.
— Climat de travail agréable.
— Rémunération adaptée aux exigence».
— Situation stable. '
— Caisse de retraite.
— Lunchroom dans l'entreprise

Nous demandons :
— Bonne formation commerciale et ad-

ministrative.
— Langue française avec bonnes notions

de la langue allemande.
— Rédaction aisée.
— Sens de l'organisation et des respon-

sabilités.
— Goût pour le contact humain.

Les candidats de préférence âgés de 25 à 35 ans voudront
bien adresser leurs offre s de service sous chiffre OFA
3907 Zx à Orell Fussll Annonces S. A., 8022 Zurich.

IPOWER'LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER
*E C'EST irnm-rmn ii -ijn""» TEMPORAIRE CES
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Jeune homme îyTyPy^lfy
l
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tique, cherche pla- BMlBTB-aMMŒŒBMB —BMMBlMMBi
ce comme —. « . r

chauffeur Bar a café
Si possible Valais è -__-«,- -r-ric hallo Hiamte.li» I nnn
central. bai|_ conditions très intéressantes.
Ecrire sous chiffre
PA 38-20 911
à Publlcltas Tél. (021) 23 65 95.
1951 Slon' 22-2501

Je cherche place
comme Quelle famille A vendre un

mettrait à disposi-
vendeuse tion des nandica- tracteur Ford

nés maritaux ta • m é\t

S
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MARTINY. — Il est toujours difficile C'est ainsi que notre jeunesse, grâce
de modifier des habitudes, de contra- aux oeuvres de grands maîtres acqui-
rier des coutumes, de changer un or- ses par des amateurs d'art valaisans
dre établi. Et les organisateurs de la habitant le canton , vivra cette fameu-
première exposition hivernale au Ma- se époque qui va de Courbet à Vasa-

I noir se posaient la question de savoir rely en passant par les plus grands
si le public serait réceptif à une épo-
que suivant celle des fêtes de fin
d'année, pendant laquelle le trafic de
transit est moins important qu'en été
ou en automne.

Comme disent les Vaudois, on a été
« déçu en bien ».

En effet, l'indice de fréquentation
est encourageant pour la saison. Plus
de 600 visiteurs furent enregistrés
pendant la première semaine, c'est-à-
dire du samedi 16 au vendredi 22 jan-
vier. Les divers corps enseignants
viendront se retremper dans l'atmos-
phère calme des douze salles d'expo-
sition dont chacune représente une
tendance, un mouvement ou une épo-
que. Les classes d'élèves suivront cha-
que jour , sauf les mercredis.

noms de la peinture, de la sculpture,
du dessin, de la gravure, de la tapis-
serie : Renoir, Rodin , Picasso, Pissaro,
Matisse, Chagall, Braque, Giacometti ,
Valloton, Auberjonois, Bosshard, Lur-
çat et nous en passons des meilleurs.

Exposition d'une très grande riches-
se, pôle d'attraction et en même temps
révélation du développement du goût
de l'art dans un canton qui s'étend du
glacier du Rhône au lac Léman et
qu 'on a pendant longtemps qualifié de
sous-développé.

Rappelons que le Manoir ouvre ses
portes tous les jours de 14 à 17 heu-
res. Des visites commentées ont lieu
les jeudis et vendredis de 20 à 22 heu-
res. L'exposition durera jusqu 'au di-
manche 21 février.

Société de développement

Le procès-verbal, tenu par le secré-
taire-caissier M. Marcel Joye, ainsi

de Chiboz

Première assemblée
générale

FULLY. — La Société die développement
die Chdiboz a tenu, dimianicbe après-midi,
sa première assiemiblée générale, sous
la présidence de M. Edouard Brddy, as-
sisté de son secrétaire, M. Benoît Dor-
saz. Une bonne trentaine de membres
avaient tenu à suivre ces premiers dé-
baits et purent constater que la société
était bien gérée, puisqu'elle clôt son
premier exercice avec un substantiel
bénéfice de '1800 francs. Dams le domaine
des réalisations et d'entente avec les
autorités communales, comme d'ailleurs
l'a bien souligné le conseiller Marcel
Dorsiaz, la société a obtenu l'aniéioration
de la route de Chiboz, amélioration qui
a été portée au budget 1971 de la com-
muée pour 35 000 francs. L'on procédera
d'autre part à l'aménagement des égouts.

Dans les divers, de nombreuses in-
terventions ont demandé ramélioraition
de !la signalisation des chemins fores-
tiers at la pose de bancs publics.

Dans les manifestations prévues, la
société prendra une part active à l'or-
ganisation de la fête du 1er août et met-
tra sur pied un grand week-end souve-
nir les 15 et 16 août prochains. Cette
manifestation comprendra une marche,
des productions de sociétés locales et
des jeux en plein air.

Assemblée des mycologues du Valais romand

Thème de l'année: la grande famille des amanites
-ETTTJT.V C'est dans unie atmosphère Très peu d'empoisonnements ont été ACTIVITE 1971
de sympathie que s'est déroulée di- enregisitrés, et ceci malgré les imnom- ,
manche dernier l'assemblée annuelle brables variétés d'amanites pouvant — le 29 aout 1971 : journée cantonale
des mycologues du Valais romand à parfois se confondre avec des espèces aux mayens de Chamoson, organisée
_t grande salle du Cercle démocratique. comestibles. P" ̂  section de Chamoson-Leytron-

Cette société groupant plus de six- . La journée cantonale coïncidant avec , ,^s ' , . , : i' •_.
cents membres pratique une science le 25e anniversaire de l'association, aux - le 12 septembre : journée rhoda-
complexe et très difficile. En effet, Collons, l'exposition cantonale à Mar- nienme a Yens-Ballens, en terre vaiu-
la recherche des champignons denuan- tigny et la première journée rhoda- doise ;
de aujourd'hui beaucoup de connais- nienne à Morgins ont été évoqués par - octobre 1971 : exposition de myco-
sances et surtout de persévérance. La le président. M. Bruchez félicita les logie a Bex ,
participation d'intellectuels, de profes- initiateurs et les responsables de ces — Janvier 1972 : Assemblée cantonale
seurs, d'agriculteurs, de vignerons et manifestations. Cet ami de Ira nature a Sierre.
de bien d'autres encore, permet d'é- termina son brillant exposé en ces L'association organisera chaque deux
changer d'agréables propos. Pour quel- termes: « Réjouissons-nous, amis my- ou fc,̂  ans une exposition cantonale.
ques-uns, la connaissance des crypto- cologues, de revoir sous les futaies M, Gaston Mûller, président de l'Asso-
games est un hobby, tandis que pour cette flore multicolore, qui pour nous tiation vaudoise de mycologie apporta
d'autres c'est un but qu'ils cherchent est un privilège acquis envers celui les saiutaitions et quelques indications
à acquérir et à perfectionner toujours qui n'a jamais appris à connaître, â sur la j oumee rhodanienne,
plus. Ne voit-on pas tout au lorig de aimer, à contempler et à respecter cet D'autre part , la société a décidé
l'année des milMers d'adeptes de ce empire secret de la foret. Tous les d> acquérir un fanion qui servira com-
loisir parcourir les forêts afin de cueil- mycologues connaissent cette joie pro- me point de ralliement ^t^ les sec_
lir maintes espèces et parfaire ainsi fonde et incomparable qu apporte une tions Dans leg divers les nornbreux
leur savoir dans ce domaine. journée passée dans la nature en com- pal,ticipants ont pu visionner de ma-

Mais revenons-en à l'assemblée pro- pagnie de quelques bons amis. Joie gnificmes pianiChes en couleur sur la
prement dite qui a été présidée par inestimable puisqu elle est â la portée dernière 1ournee cantonale ainsi que
M. Raymond Bruchez. Celui-ci souhaita de chacun de nous et indépend ante sw M grande famifc des amanites:
la bienvenue et releva avec plaisir la de toutes contingences matérielles. » 

le thèmg choisi pour œtte année_ Ces
présence des membres d'honneur MM. NOMINATIONS STATUTAIRES excellentes prises de vues ont été pré-
René Oappi et Henri Favre. Le presi- sentées par MM. Ciana et Calpini.
dent d'honneur, M. Léonce Crittin de j ^  com  ̂ en charge ayant accompli Enfin l'assemblée a été clôturée oar
Chamoson, atteint dans sa santé, a été un travail fructueux et satisfaisant, il l,e verre d'amitié offert par la section
excusé. L'on entendit tout d'abord M; a  ̂rec0IMjuit dans son mandat, pour de Fully que préside M. Marcéllin Ro-
Fernand Carron, syndic de FuMy, qui une période de deux ans. n sera com- duit . Journée marquante pour les my-
¦.wnnT.4"* W eiQÎl-ll+aifTirWlIC rlftl OTHISPrll f*OTT\— £. J _ TVffTlfl* Dn.m.nn.4 ¦Q^.nr.V.tt'» T f̂Q- 1 _ _~ —nfl .. ; .. n« ~. A. «...î vi r\,, c crvnVi.^i-apporta it;a »diiu't,cwiawiio \JLH tuiiatu *.«***
munal. Le président, dans un large
tour d'horizon, s'est plu à donner une
Image complète du temps passé de
la grande commune agricole et adressa
ses hommages à l'association si utile
dans ce siècle de matérialisme et de
division, afin qu'un jour éclosent la
¦#i. 'îlfo!-«rtlt& <a+ TiATTimiT

que les comptes, ont été approuvés
par les membres. Au chapitre des ad-
missions, chaque section enregistre
plusieurs nouveaux membres, portant
ainsi l'effectif cantonal à 614 membres
pour sept sections. Par ailleurs, seize
membres ont donné leur démission,
tandis que cinq décès ont été déolorés.
Un instant de silence est observé à
leur intention.

RAPPORT PRESIDENTIEL

Le public aime toujours capter l opinion d Albert Chavaz, un h
sitions du Manoir.

pO»c Ue J.VHV1. xtajniviiu m uwiv<., "̂.
v. 

l.:ullU.fc;U't?5 Vc^ cUSclUb ex u>il nuuo ûuwuui-
sident ; Robert Guéron, vice-président; tons une fertile année pour les chinim-
Marcel Joye, secrétaire-caissier ; Nor- pignons.
bert Zufferey, Albert Martin, Charles —Eco—
rvo-Hinn et. 'Rnirïène Ineuienoli. membres.
Quant à la commission technique, pré-
sidée par M. François BiruneUi, elle
a été réélue.

Notre photo : la table du comité avec
son président , M. Raymond Ançay sou-
haitant la bienvenue.

| Reprise des cours de l'Université populaire
à Martigny

Médecine moderne
MARTIGNY. — Après une interrup-
tion de quelques semaines due aux
fêtes de fin d'année, l'Université po-
pulaire de Martigny va reprendre ses
cours demain, mardi 26 janvier, à
20 h. 30, à la grande salle de l'hôtel
de ville.

Le Dr Willy Dettwyler, médecin-
chef de l'hôpital de Sion parlera —
dans le cadre du sujet général « Mé-
decine moderne » — de lia nutrition, de
l'obésité et du diabète.

Parler nutrition, c'est toucher à un
problème fondamental de l'existence
humaine et s'aventurer très loin dans
le psychisme de l'homme. En effet,
notre alimentation est conditionnée par
des habitudes ancestrales, raciales, lo-
cales, dépendant du climat et aussi par
des habitudes psychologiques qui nous
poussent à manger trop ou trop peu.
L'obésité ou la maigreur sont donc le
résultat d'une rupture d'équilibre phy-
sique pu psychique.

La conférence du Dr Dettwyler sera
donc intéressante à plus d'un titre.

X X X

Deuxième volet de ce cycle de confé-
rences : mardi 16 février, à 20 h. 30,
le Dr Marcel Duc, spécialiste FMH en
orthopédie, à Sion, parlera de l'arthrose
et de ses répercussions sociales. Les
problèmes soulevés par l'arthrose dans
la société actuelle sont multiples. Le
praticien parlera des répercussions mé-
dico-sociales, de l'évolution thérapeu-
tique de ces dernières années avec
l'apport dés nouvelles techniques chi-
rurgicales.

Le mardi 23 février, le Dr Paul Chau-
chard, docteur en médecine, neuro-
physiologiste, docteur es sciences, de
Paris, traitera le sujet : « Fatigue ner-
veuse et équilibre humain ».

La fatigue nerveuse due à notre vie
trépidante, antihygiénique qui désé-
quilibre l'harmonie de fonctionnement
de nos centres nerveux, peut être em-
pêchée et guérie sans médicaments par
la rééducation du contrôle cérébral de
soi. En apprenant à nous reposer, nous
aporenons à vouloir et à faire atten-
tion, c'est-à-dire à assurer en nou s cet
équilibre humain difficile et dynami-
que toujours remis en question.

X X X

Dernier volet : la conférence du Dr
Chartes Bessero, spécialiste FMH, oto-
rhino-laryngologiste, à Martigny sur
«Le bruit et la santé ». Cet exposé
nous permettra de mieux comprendre
les méfaits du bruit — fléau social —
sur la santé physique et psychique de
l'être humain et les altérations qu'il
peut provoquer sur son organisme. Elle
aura lieu le mardi 2 mars, à 20 h. 30.
RELATIONS PARENTS ET ENFANTS

Ce cycle de conférences avait débuté
l'an dernier. Il se poursuivra le 11
février 1971 par un exposé du Dr Paul
Tournier. de Genève, sur le sujet :
« L'agressivité entre parents et en-
fants ». Le même conférencier parlera,
le jeudi 11 mars 1971, des- «parents
et enfants consommateurs». U s'agira
également d'un forum entre les res-
ponsables de la Fédération romande
des consommatrices et l'Ecole des pa-
rents.

Â Bruson, on sait recevoir

LE CHABLE. — Bruson recevait samedi
les skieurs valaisans sur ses pistes en-
neigées et fort bien entretenues (voir
page 5). Des spectateurs . aussi, des tou-
ristes qui reçurent un accueil chaleu-
reux. Non seulement de la part des or-
ganisateurs, mais encore à l'Auberge de
La Côt où les tenanciers avaient tenu
à marquer à leur façon le milieu de la
saison d'hiver.

En effet, appuyés par le directeur de
la station , M. Guy Marolay, et son équi-
pe sympathique, ils offrirent à ceux qui
prolongèrent leur séjour samedi soir sur
ces hauteurs, aux indigènes de la vallée
qui leur rendirent visite, une soirée toute
empreinte d'amitié et de cordialité. La
jeunesse aussi n'avait pas boudé l'appel
et chacun put apprécier le fantaisiste

vre de plus en plus a la foul e des skieurs
Des classes des neiges y sont organisées
tout au long de la saison, car on peut
ma intenant les loger dans le nouveau
centre d'accueil, la maison Valbord ,
située au départ du télésiège.

Actuellement 60 élèves du collège
Vinet de Lausanne, avec des professeurs,
occupent les lieux. Du 7 au 20 février, ce
sera l'école Moser, de Genève, qui leur
succédera avec 80 élèves. Du 21 au 28
février, on fera place aux Jurassiens :
50 élèves des écoles de Travers (dans
te val du même nom) précéderont ceux
qui viendront se délasser avant Pâques.

Bruson vient donc de recevoir un
fantaisiste. On peut d'ores et déjà en
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PANORAMA

De Valère à Tourbillon

« Pourquoi»?
Le petit enfant , durant une seule

journée, pose dix, vingt, voire cin-
quante « pourqtioi » à ses parents
ou à son entourage.

Sa curiosité s'explique et se Jus-
tifie.

Jî veut savoir un peu plus. Il veut
découvrir le monde dans lequel il
s'essaye dans ses premiers pas.

Et puis les années passent.
Ce même enfant a grandi. Il ali-

gne de nouveau une série de «pour-
quoi ».

Mais ses interrogations n'ont plus
le même sens.

Très souvent, il ne s'agit plus de
découvrir, de connaître, mais plu-
tôt de manifester de l'étonnement,
voire du mécontentement, pour ne
pas écrire du mépris.

Comme adolescent, il devrait en-
core en savoir plus. Mais souvent
il n'a plus la patience d'attendre.

Il brûle les étapes.
Il n'écoute même plus les conseils

et les recommandations.
Il porté un jugement.
Il ne craint même pas de con-

damner ce qui est, ce qui a été
fait.

Pourquoi étudier, ingurgiter des
leçons d'histoire ou de catéchisme,
alors que tout change, tout se mo-
difie ?

Dans la vie ne faut-il pas être
pratique. Il faut apprendre l'indis-
pensable afin de préparer sa vie.

Pourquoi obéir et se soumettre
aux autorités ?

Cette soumission c'est tout sim-
plement aliéner la liberté.

Une litanie de « pourquoi » sort
donc de la bouche des jeunes gé-
nérations.

Les aînés très souvent s'en éton-
nent, pour ne pas dire qu'ils sont
même scandalisés.

Et plus le temps avance, plus un
fossé se creuse entre les cadets et
les aînés.

L'on souhaite un dialogue.
Des conférences sont données.

de» carrefours sont organisés. De
sérieuses enquêtes sont menées dans
tout les milieux. Des fautes sont
dénoncées, et puis il y a comme une
hésitation pour pousser plus en
avant la question et prévoir des
mesures adéquates.

Le problème est posé, chez nous
comme ailleurs.

Les solutions que l'on étudie, que
Von préconise, par contre,, tardent
à être mises à exécution.

Pourquoi T
N'y a-t-il pas une certaine peur

de s'attaquer à ces problèmes, avec
sérieux.

Les fautes, les erreurs que l'on
reproche à qui doivent-elles être

/1ANN
rancs
2 fr. et

¦\e, Sion

«Sedunum Nostrum» prépare le congrès de
« Civitas Nostra » qui se déroulera à Sion

les 8 et 9 mai 1971
SION — « Sedunum Nostrum » que pré-
side M. Georges de Kalbermatten a
l'honneur d'organiser le prochain con-
grès international de « Civitas Nostra »
fixé à Sion les 8 et 9 mai 1971.

Un comité d'organisation a été cons-
titué à cet effet dans la composition
suivante : président: M. Melchior Kunt-
schen ; logement : M. Albert Molk ;
transports : M. Pierre Eschbach ; caisse,
carte de fête, plan de la ville : M. Giu-

lio Oapponi ; réservation des locaux,
repas, menus : M. François Reichen-
bach ; cadeaux, animation : M. Geor-
ges de Kalbermatten ; presse : M. F.-
Géra/rd Gessler ; publications, conféren-
ces, visites : M. Jean-Marc Biner.

Les participants à ces journées assis-
teront à l'assemblée de « Civitas No-
stra », à une séance de travail consa-
crée au tourisme et à la sauvegarde des
biens culturels, à une messe à Valère
et visiteront la ville.

I^^^^^^^^^^^^^^^^^ĤLe groupe folklorique « L'Ârharintze »
fait le point de son activité

NOTRE PHOTO : Le groupe l'Arba-

SAXON — Le groupe folklorique l'Ar-
bardntze s'est réuni afin de faire le
point de son activité. En l'absence du
président, c'est M. Raymond Duc qui
a conduit l'assemblée, en présence de
près de 30 membres.

M. Duc s'est plu à retracer dans son fondateurs du Vieux Saxon resteront
procès-verbal les principales sorties de aittachés à i'Arbarinitze. Ceux-ci par
la société et a relevé, en particulier le te"18 beaux costumes sont un atout
succès remporté tant sur le plan local, précieux pour le groupe. Es ont par
que cantonal. L'on constate que l'Ar- aillteuirs manifesté leur enthousiasme
barintze, après avoir trouvé . un or-' P»r un geste tangible et très généreux,
chestre de valeur, se hisse maintenant • Enfin, rassemblée a été close non
au rang des sociétés folkloriques du sans avoir trinqué le verre d'amitié.
canton. Le groupe peut toujours comp-
ter sur le dévouement et la compétence
de M. Emest Chàrvet, moniteur, qui
assure la chorégraphie de chaque dan-
se.

L'on entendit ensuite le rapport du
caissier par M. René Rosset. La situa-
tion financière est saine. Puis, les mem-
bres procédèrent aux nominations sta-
tutaires. Le comité sera ainsi formé
de M1M. Cyrille Perrier, président, An-
dré Hug, vice-président, René Rosset,
caissier, Mme Marianne Osenda, secré-
taire, et M. Emest Charvet, membre,
moniteur. Nul doute qu'avec ce comité
dynamique et plein d'entrain, l'avenir
de la société est assuré. Le nouveau
président M. Perrier prit conscience de
lia tâche qu'il entreprendra et remercia
de la confianoe témoignée lors de cette
élection.

Dans les divers, l'on a retenu parti-
culièrement la proposition de M. Tho-
mas Kaiser, vérifieateujr, qui suggéra

que l'administration communale et les
entreprises locales soutiennent et ap-
puient le groupe, oar celui-ci repré-
sente réellement le village de Saxon
lors des rencontres folkloriques ou au-
tres manifestations. D^autre part les

rintze lors de sa sortie à la fête pa-
tronale du village.

Concrètement enfin, M.
avait ventilé les ressource
mune de Martigny d'après
tes sources. L'impôt est <
loin derrière des suibventio
encore plus loin des reven

Une agréable soirée
FULLY — Il est une coutume qu'en ce
début d'année, le Club motorisé de
Fully, groupant non seulement les dé-
tenteurs de motos mais principalement
les automobilistes, organise une soirée
familière à l'intention de tous ses adhé-
rents.

Samedi dernier, une cinquantaine de
personnes se sont retrouvées au café de
l'Avenir où un délicieux et succulent
repas a été servi dans une agréable
ambiance et au son d'une musique en-
traînante.

Agenda Rencontres -
COMITE DES MANIFESTATIONS
ARTISTIQUES

— Mercredi 27 janvier, récital Wil-
helm Kempf, pianiste. — Grande
salle de la Matze, à 20 heures.
Au programme : des œuvres de
Schumann et Schubert.
Réduction : 2.— francs, cartes
R.L.C. de J.L.S.

CLUB PHOTO

— La première réunion du club pho-
to dans les nouveaux locaux du
Centre d'activités a eu lieu ven-
dredi dernier. Les membres du
club se sont répartis en 3 grou-
pes : 2 groupes débutants - 1
groupe moyen.

— Les programmes sont en train
d'être élaborés.

— Le club photo est ouvert à toutes
les personnes désireuses d'ap-
prendre à manier un appareil,
puis l'art photographique, de la
prise de vue à l'agrandissement
des épreuves. Il est fort encou-
rageant et réjouissant que les
adultes en fassent partie. Pour
tous ceux qui désirent encore
s'inscrire : Beat Rothermund, té-
léphone 027/2 24 59.

— Prochaines réunions :
* débutants : mardi 26 janvier, à

20 h, au C.A. (Centre d'activi-
tés)¦& moyens : samedi 23 janvier, à
20 h, au C.A

CLUB D'AEROMODELISME
jours, quelques « bipèdes » s'em-

— Les journées de construction or- ploient à détruire ce que d'au-
ganisées pour les débutants du- très construisent avec prudence,
rant les vacances de Noël ont réflexion et peine. Les Bals 122
remporté un bon succès. Quel- ne continueront que si l'ambian-
ques avions sont déjà terminés, ce est saine et agréable, que si
fan̂ p rti,o. (T'qiilww ~1̂ i e«MV»T.if crvno />V.*>/*,.i« w *v*e.4- A,, exicv^ I T ac Aa,, r̂LELLX' L̂Xa \±L*m LA UL.UL._ 0  JLV. CL.1U1 -H OUUÛ ^HCH-Uill J lllt L. \A _* aU<~Ul ; iJ.O VIL-LAVL

peu. énergumènes et quelques autres
— Cours de construction de modèles dont je tairai les noms pour l'ins-

réduirts : chaque mercredi, dès tant sont des indésirables. Ceréduits : cnaque mercredi, des tant sont des indésirables, ve
17 h, au local sous la direction n'est plus la peine qu'ils se pré-
d'un moniteur. Es sont destinés sentent à l'entrée du prochain bal.
aux débutants ainsi qu'à tous — La date du prochain bal n'est pas
ueux qui soni intéresses a ±a encore aererminee. uepenoant, vu
construction des modèles réduits l'affluence, nous nous voyons
d'avions. dans l'obligation de restreindre

— Le local installé dans le Centre 1P nombre de nersrmnes. A cet
d'activités à la rue de la Porte effet, à chaque bal, seuls 800 à
Neuve est à la disposition de tous 900. billets seront vendus à l'avan-
les membres du Groupement de ce (on pourra ainsi réserver sa
modèles réduits Sion-Valais. participation).

— Renseignements, inscriptions, et
clefs du local : HOBBY CENTRE, PANORAMA SEDUNOIS 70 / 71
mrnHÀl*ic TPrliiiffl 3R nxr Ho In ClaT»»

Sion, tél. 027/2 48 63 ou 2 53 20. — CCP 19-2727 Sion.
— Cette revue a été distribuée notr-

FILM STUDIO malement à tous les ménages
de la ville de Sion (y compris

— Les films studio sont projetés à Bramois, Châteauneuf, Uvrier).
..u n au dans le cadre de séances Pour le cas ou des personnes ne
spéciales au cinéma Capitole, té- l'auraient pas reçue ou en désl-
lp.T%VirkTl*» 097 / O OH A.K Tic l.£rt-LAW._ Tûi-nio l̂ ™1. ..oia, .«n AvrvmWl n^wu. .-._£.-.»--*. v*. . , -. -.v. t̂ty. ±w J.̂ JT_"_.-.— L L . LLILL.LIL , ĵ -.u.oiçj_l_.c» CA.ejXXLL ^XaXLXZO .
dent aux vœux émis par tous ceux tél. 027 / 2 60 60.
qui considèrent le cinéma comme — Nous remercions vivement, pour
une forme d'expression d'une avoir répondu à notre souscrip-
grande richesse artistique fécon- tion annuelle, encartée dans la
de et digne d'intérêt. La sélection revue, les membres sympathisants
des films tient compte de révolu- suivants :

Matthey-Doret, I. Panchard, F.
——^——— —^^^-^—. Grandiean. M. Proz. Chr. Som-

- Loisirs - Culture
tion du 7e art, de l'actualité ciné-
matographique et de la produc-
tion des grands metteurs en scè- .
ne contemporains.

— Prochaines séances : 25 - 26 - 27
janvier : « Cérémonie secrète > de
Joseph Losey, avec FJizabeth Tay-
lor.

CENTRE DE RENCONTRES ET
LOISIRS (tél. 027 / 2 45 90)

— En vue de mettre en place la
nouvelle organisation, on cherche
plusieurs responsables pour ou-
vrir régulièrement le C.R.L. :
•Ar les après-midis, de 16 h 30 à

18 h ;
¦fr les mercredis et jeudis : de 14 h

à 18 h ;
¦fr les samedis et dimanches : de

14 h à 19 h ;
iVles mardis, mercredis, jeudis,

vendredis et dimanches : de
20 h à 22 h.

— Remarques : ces responsables fe-
ront uniquement les ouvertures.
Responsable : Bruno Reber, télé-
phone 027 / 2 27 87.

— Ciné-Club : « Ringo au pistolet
d'or », ce soir à 20 h.

— Réunion des responsables :
~£r ouverture : vendredi soir, à
19 h 30, au Centre de Loisirs
•fc animation : jeudi soir, à 19 h,
au Centre d'activités.

BALS 122

— Dans l'ensemble, la soirée fut
réussie. Cependant, comme tou-
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. n , ,  , , I A vendre à Sion |

MONTANA-CRANS
Sa situation privilégiée, son équipement sportif et
hôtelier en font une 1 des stations les plus prisées. Par
son constant développement (nombre de nuitées doublé
en 10 ans), Montana-Crans offre des Investissements
Immobilier» très avantageux.

\ : . k ' ' *[ ¦¦ '.
Nous construisons, au centre de la station,

* '

un important complexe
commercial

(surface au rez-de-chaussée, 1200 m2)

divisible au gré des: preneurs , convenant à l'exploita-
tion de tous genres de commerces.

Les renseignements complémentaires et les plans dé-
taillés sont fournis par le promoteur Denis Cordonier ,
fiduciaire , Montana.
Tél. (027) 7 42 84 - 7 42 82

36-1040

7 pièces
attique, avec grande terrasse, vue
Imnrnn'ikl* MentivousMl

favorable pour
raisons

B , ¦ ¦¦•¦ . I

(A la foi» break «t limousine:
choisis? eîl)

appartement neuf
de 4 pièces

avec garage.

A vendre à Salnt-PIerre-de-Clagea
dans petit bâtiment,

Ecrire sous chiffre P 3620767 à
; Publicitas, 1951 Sion.

Â vendre diverses

tronçonneuses
d'occasion

Matériel en parfait état.
Prix intéressant

AGENCE HOMELITE
K. BRANDALISE

Atelier mécanique
ARDON

Tél. (027) 8 13 97 - 8 10 10

36-686

2* Svitesses (51 spéciale autoroute:
consommation réduite)

3. Moteur OHCT L5 L 7§ en* fpuis!,en" mouw
4. 145 km/h, 0 à 100 en 17*3 s lv''e5s dé%s^enîsëS)

(Conduite aôre
•n été comme en hiver)

S. Suspension H
7. Freins à disque assistés *!__
3, SièaeS'Sit (o,«ndntdeii5«i8scm ,

§» Mcoti'habilabilUéf (Espac3 pour ,93i'mbes:ps„9di8io3sil;
__S»S «.¦ .¦«¦¦iili_«_e _ »ili «n break, «urtaoe utile da iwxisoem;Bnni"Cnconipr§Hieni ^^0,5^4^

La 10eraisonf1 lAiimuTimi AAmTir i i r

aRr-7 \

OltCOK ̂w m̂,.. wmi \à*xssa%s%sKMW

nJIfferJUElSB B— —r**—. 
^

r .  i 1 gggss^s^g^

\ #_raS_lH |L x ĴBmBB wl^̂nT

prenable, partiellement meublé de très
bon goût. Surface du terrain, environ
6000 m'2 avec possibilité d'augmenter
jusqu'à 21 000 m2.

œ

tr~

dSSBl frères

PH LCU ^rd

I l  W_WWilfBTO
B Li m Appareils ménagers

C I A M  r..„ J Dn„i 1 a

l
1

BHITIBH I ' ' " "—*~—~—

© IIUSTIN
LEYLATUO

•Le prix actuel de la Maxl se situe en dessous
de sa valeur réelle. Venez vous en convaincre
auprès des agents Austin.

British Leyland Switzerland, Badenerstr. 600. 8048 Zurich.Tél. 051/54 5600

t nmnLvi^ i»kiii\n àg .
59 fr. - 68 fr. - 78 lr.

soldés 45 fr. | Occasions récente

• • • • • • • • •« • •« • • • • • • •  Simca 1301 modèle 1970
1501 GL 1969 Uï|! _ Si ; 5 S |1600 L 1969 1 ||i vente au rabais Jly 11
1100 GLS 4 p. 1968 f î H H:  (autorisée du 15 au 28 janvier 1971) ï^ î̂

Plus que
pour réaliser de très

1 Voitures vendues avec garantie.
Echange - Crédit.

Eventuellement avec équipement
d'hiver.
Eventuellement avec équipement H lfl||| Profitez de notre

36-2818 B

HK9S9H—IBH_HSBB3fl

f&f333! sur ,es prix non baiS8és

16-2618
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Votre concessionnaire Ford - Garage valaisan, Kaspar Frères, Sion

a le plaisir de vous inviter .pour un

contrôle gratuit
de votre voiture par un spécialiste de la FORD MOTOR COMPANY

du 25 au 29 janvier 1971

>MOBILISTES

wL _ ĵg fj ^^MMMM»m PrS_ \̂

?_ _̂___?_Jy
e Ford - Garage valaisan, Kaspar Frères, Sion

le plaisir de vous inviter .pour un

trôle gratuit
r un spécialiste de la FORD MOTOR COMPANY

i 25 au 29 janvier 1971
(Voitures de plus de 10 000 km)

36-2849

Mazout >p ê>de chauffage ^ ĵ/
Notre installation de stockage nous permet :

— de mieux garantir la sécurité de votre approvisionnement

— de vous offrir les conditions les plus avantageuses

Consultez-nous lors de votre prochain remplissage

Combustia - Micheloud & Udrisard
SlOn Tél. (027) 212 47

Nos occasions

y GARAGE V̂
g LE PARC \m O. D'Andrès, \

m Sierre 1
(027) 5 15 09-

I 5 06 82 I
% Représentant : g
\ Roger Valmaggia g
V Tél. 2 40 30 y

Mercedes 250 SE
69 000 km.

Mercedes 250 SE
68 000 km.

MG 1100
toit ouvrant, 1967

Rover 2000
moteur rénové, bas prix.

Citroën ID Confort
37 000 km.

2 Morris 850
1964 et 1967

Morris 1100
29 000 km., 1969

Fiat 124 S
1970

Tous ces véhicules sont vendus
nwr-iAr+icéic o\/_f* nar̂ ntia

Morris 1100
29 000 km., 1969

Fiat 124 S
1970

Tous ces véhicules sont vendus
expertisés, avec garantie.

36-2834

chambre
meublée

¦¦ "¦¦P"¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ *l" appartement
A vendre 3% pièces

tout confort.

châssis « Birchmeier » Téi. {027) 273 49
36-20919

avec douche et
prise téléphone, à
personne stable et
soignée
Ecrire sous chiffre
PA 300 113
à Publicitas
1951 Sion

Cherche
chalet
pour août et sep-

i lembre 1971.
\ 4 chambres ou
: plus, ait. 700 à

900 m, avec télé-
; phone et chauf-
i fage.
, Tél. (022) 44 44 27
| à partir de 17 h. 30
j ou écrire sous
| chiffre P 36-20915
i a Pnhliri.aB 1051

Sion.

A louer à Vétroz

Pour cause d'agrandissement d'ins-
tallation à enlever tout de suite :

pressoir horizontal
«Vaslin » 2000 litres

Appareil en parfait état, 100% au-
tomatique, dispositif de transport.

Tél. le soir (021) 28 92 68.

44-317

MARTIGNY

A louer

un garage
rue de la Fusion, 35 fr. par mois.

Libre dès le 1er avril 1971.

S'adresser à Me Francis Thurre,
avocat, Martigny, tél. (026) 2 28 04.

36-6820

A vendre
à Martigny, rue Saint-Théodule

Nous cherchons à
SION
pour jeune employé
de commerce

chambre
meublée

Tél. (027) 2 36 36.
36-20 944

A louer à SION

On offre :

bétail d'engraissement
avec subside
VACHES, avec dents de lait,
GENISSES, GENISSONS, très avan-
tageux.
Se renseigner tél. (027) 99 60 02 à
Saint-Léonard.

'6-20 920
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Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom

Rue

Localité
v — i

niais
1971

e la

du Bois Noir
i 41 53 I

tan, vous propose :

¦# "Ĵ  » - m .

1—1 - ¦' _3n̂ 3&*

^ -̂̂ ftbprH ̂  ' tc_r

mets :

Modernisation de

vestons
croisés
en 1 rang,
48 fr. 50 et retou-
ches de

pantalons
a Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neu-
châtel.
Tél. (038) 25 9017

squ'au 31 Inclus :
in

de

mue làuueiie ourivm
edette de la Grande Chance

actuellement à Paris
sntera pour vous le 29 Janvier

36-1245

e vous le savez, ma chérie. » combien son chapeau vert était seyant , avec ses rubans de satin
la respirait avec peine. « Que voulez-vous dire 7 et ses plumes d'autruche. Elle avait parfumé son mouchoir d'hélio-
bien, que je les accompagnerai à Hudson, dit-il dou- tr°Pe> dont la senteur captivante et subtile ajoutait au sentiment
les ne pourraient guère être de retour avant la nuit, de confiance qu'elle éprouvait.
tat d'esprit actuel des fermiers, les routes ne sont pas Pendant le premier mille, tandis que les deux chevaux Isabelle

plus tard que la semaine dernière, la voiture des traversaient le village, ralentissant le pas à cause des flaques gelées
est tombée dans une embuscade. et des ornières qui défonçaient la route, Nicolas parla peu. Mais

d ravi à l'adresse de :
voir, les yeux fixés

e expression d'égaremt
pensa Miranda , stupéfa
tement courtois, comme
lit, du reste, exact q
, surtout depuis auela

l'atmospb
ne, assise i
elle regai

cause a eue qu on ai
: fête. Peut-être mang

erait-u un caaea
enfan

Nous cherchons

à SION ou environs

appartement
pour ouvriers. Location à l'année.

Faire offres sous chiffre OFA
1196 à Orell Fussli-Annonces S. A.,
1951 Sion.

cnargee a eieciricne, et en
face d'eux, chantonnait à sa ]
it avec satisfaction son doigt
ui donnait ce bandage. Ça ne

avait dit que c'était très m

Elle se ne

CHAILLY-Montreux

Devenez propriétaire

d'un magnifique
appartement

de 3 pièces de 75 000 francs â 95 000
francs dans Immeuble de construction
1964, livré à l'état de neuf.
Hypothèques assurées.

' Facilités de palemen, libre tout de suite.

Visite sur rendez-vous.

Propriétaire : J.-L HUGON, av. de la
Gare 50, 1920 MARTIGNY, tél. (026)
216 40 - 2 28 52.

60.052.001

A vendre environs de Slon, zone réslden
tielle

villa 5 Vz pièces

Pour raison d'âge — 71 et 80 ans

Le Bazar de la poste
à Sierre

r

Jouets, souvenirs, tabacs, etc.- est à remettre

¦ A traiter directement, sans Intermédiaire.
Tél. (027) 5 13 91

36-20916

Pour tous renseignements, s'adresser tél.
(027) 2 96 28 ou sous chiffre P 36-20 807,
à Publicitas, 1951 Sion.

403 camionnette

avec pont suisse,
peinture neuve.

Mod. 65, entière-
ment révisée. Véhi-
cule vendu exper-
tisé avec garantie.

Tél. (037) 61 29 07
ou 61 49 35.

22-1612

On cherche à louer
à Sion

appartement
(ôvent. mi-confort) ,
3-3Vi pièces, pour
le 1er avril 1971.
Tél. (027) 219 05 ou
2 31 25.

36-3809

| $8fe8ejftëj Lundi 25-1-71

Prêts 1
express
doFr.SOÔ.-àFr.lOOOO.- I

• Pas de caution : 8
' Votre signature fsuffit

9 Discrétion
totale

Banque Procrédit I
1701 Fribourg

i 1 rue de la Banque
Tél. : 037/264 31

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-

Servies express
Nom

Endroit ¦

¦¦  ̂¦ e  ̂¦¦ MkamF
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Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité: Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
êe.c-d Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

Sables, eMMeit.es  ̂  ̂
g ĵ  ̂COnSe

j||er 
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§ra|, 6U VlSÏte 3 TtyOR
SION. — Sous ce titre, un de nos col- . , , "\. »f % »T%»T%,0% 11 II ¦ " t I«"SF£ sous la coupole futuriste sise a 2000 m. d altitude
qu'il a tourn é en 1970 dans le Tassili '
et dans le Hoggar, ainsi que des se- ¦ ... 
quences tournées il y a quelques se-
maines dans les Hamadas du Dsa ,
aura lieu ce mardi 26 janvier à 20 h
15 à la grande salle de l'école protes-
tante, au sommet du Grand-Pont.

Ce film est un complément intéres-
sant à la série de reportages parus et
à paraître dans nos colonnes. U fait
revivre la vie au milieu des rochers
où l'on trouve les peintures rupestres ,
présente les difficultés de circulation
sur les pistes, et apprend . à connaître
les populations nomades rencontrées ,
les fameux hommes bleus du désert.

SION — Bien qu'habitué de la cou-
pole fédérale, M. Roger Bonvin , con-
seiller fédéral , ne s'est pas trouvé dé-
paysé en visitant la fameuse coupole
de « Thyon 2000 ».

Coupole qui n 'est point la même qu 'à
Berne, tant s'en faut , mais plaisante à
voir ne serait-ce que par curiosité ou

*t>.on vu par un nouveau ven

Dans la Commandera valaisanne
de l'Ordre des Ânysetiers

Prière œcuménique
SION. — Dans le cadre de la Semaine
de prière pour l'unité des chrétiens,
nous vous rappelons la soirée de priè-
re œcuménique qui aura lieu au Tem-
ple protestant ce soir à 20 • h 30.

Encore un peu de neige...

SION. — L 'hiver dernier les gens se centimètres, c'est un événement,
plaignaient d'avoir trop de neige. Le Dans la huit de samedi à dimanche
déblaiement de cette neige, pour ne il a neigé.
citer que ' cet aspect , posait non seu- Pour quelques jours les pistes, cer-
lement de délicats problèmes mais taines du moins, sont à nouveau utili-
aussi des dépenses élevées. sables.

Les skieurs pouvaient s'adonner aux Hier, les conditions atmosphériques
joies de leur sport favori.  Ils décou- étant bonnes, la masse des skieurs
vraïent dans toutes les stations des est partie dans les di f férentes sta-
conditions excellentes. tions.

Les années se suivent, mais elles rCe Nous souhaitons de tout cœur, et
se ressemblent pas. pour tout le monde, que chaque se-

Le présent hiver, pour l'instant du maine il tombe encore un peu, beau-
moins, n'a pas été prodigue en quantité coup de neige.
de neige. ' NOTRE PHOTTO : les pistes sont

Chaque fois qu'il en tombe quelques bien utilisées.



Sténodactylo
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-™«™~ L'Imprimerie Gessler S.A. à Sion GARAGE DU BAS-VALAIS

Poursuivant son développement, la fabrique d'horloqerle engage immédiatement ou pour date à cherche pour entrée Immédiate ou pour
^ a convenir date à convenir

CKACOR WATCH S A . 1 „„ impri|neiir typQ seCrétaireà PULY, engage pour entrée Immédiate ou à convenir : - ¦ _ -  ̂ . ' , TT ~^" ^" »»*¦¦¦ ^

I (conducteur) comptable
hOrlOgerS QUSllfieS I un compositeur typo ™«.~**

¦ ¦ | Ambiance de travail agréable, locaux mo- place stable et bien rétribuée, pour per-

HflOTTÛIICOO ÛLTI IYIÔI ^OBIO 
dernes, matériel récent , semaine de 5 lours sonne capable.

Avantages sociaux.

M > « k M A A i A R A A,B J .~ - —» S'adresser aux bureaux Pré-Fleuri 12, Sion
nijrPrinnOl IUIYIIIÏB HI Faire offres écrites sous chiffre

UCI QUIIIICB ICI f 
36"3809 P 36-901 540 à Publicitas , 1951 Sion.

pour travaux faciles en atelier
CHERCHONS A MARTIGNY pour oom- j ! j
merce spécialisé 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

un apprenti horloger I vendeuse Wà&lBBlNmw m m m  
ĵ^f»" 

w«.iw nwi 
aw^va de b0nr|9 présentation conna|Ssant si gf j f l  Rk ? «S H*** àWSÊBtW

possible la dactylo. ' MMK M HF I

Travail agréable avec grandes perspec-
Faire offres ou téléphoner au chef du personnel. t,VeS p0Ur personne dynam,cIue- ?

ARAQE - ATELIER MECANIQUE - ARDON
Tél. (026)5 32 71-5 37 91 Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55

qc irvw Faire offres sous chiffre P 36-901551 . u u ....¦ 36~1005 avec bref curriculum vitae, photo et pré- ehorch» pour entrée immédiate ou pour
' ¦ tentions de salaire à Publlcltas, 1951 aate a c°nvemr

SION. . .-————:—-—— ——— ' mécaniciens sur autosSecrétariat a disposition 0n cherch0 fl"' ¦¦ "̂ ^———¦M
,
p
oc;uxrTecré?a

u
ire:

e
réPh

d
o
9
ne

SI
?ra: monteur en chauffage K. BRANDAL.SE, magasinier

vaux de dactylographie, domicilia- q||(||j fié " *»j«"» et machines a*ric°lM' AR°°" OUVriOr ÛQ gOrOgC
Conditions Intéressantes.

Ecrire sous chiffre P 36-20 837 à ST tout da 8Uit9' Travail à ' an aide d'atelier apprenti mécanicien
Publicitas, 1951 Slon. _ .¦:¦., ; sur autosruuiivnoa, IOU I OIUM. , . SUT aUIOS

Fernand Favre, chauffages centraux Entrée immédiate ou à convenir.
^__ 1908 RIDDES , Bon salaire.

On cherche tél. (027) 8 79 74. > Se présenter ou tél. (027) 8 13 97 - aideS-mOMeUrS

monteur-électricien • .̂%£ïïT 
et 'a,"ites  ̂

_̂
aide-monteur apprenti
manœuvre d'administration

pour des Installations d'antennes. pour avril à Juin 1971.

fn/isn nlaftrîrion Fa,re offres manuscrites avec II-
I UulU-ClcCII ICI6I1 vret scolaire jusqu'au 31 janvier

1971. Tous renseignements com-
_, __-„_.,. _. plémentaires au tél. (025) 5 22 04
ELECTRONA, Sierre le matin, sauf le samedi.
Tél. (027) 5 08 32 I

36-20888 Le préposé : F. Bigler.

REPUBLIQUE ET W CANTON DE GENEVE
mBUWM

GENDARMERIE GENEVOISE
Les Jeunes gens actifs, capables de prendre leurs responsabilités, s'Intéressant aux problèmes de la circulation et désireux de
s'engager dans une profession dont l'activité est variée st pleins d'Intérêt, peuvent s'Inscrire s'ils répondent aux conditions suivantes i

Anrinrc ne promu ATIHM s^cuirvitoiui ircAbtN I Lb Ut blIUiULA IIUN Va C Pà Ul\ f% IYICO
(EN UNIFORME)

1. Etre de nationalité suisse. 1- Etre de nationalité suisse.
i 2. Etre âgée de 19 ans et demi au minimum et de 27 ans au 2- Etre a9é de 27 ans au maximum lors de l'inscription,

plus lors de l'inscription. 3' Etre incorporé dans l'élite.
3. Avoir une bonne santé, mesurer 160 cm. au minimum, sans 4- Avofr une bonne santé, mesurer 170 cm. au minimum sans

chaussures. .chaussures.
4. Avoir une Instruction générale suffisante. 5- Av°ir une instruction générale suffisante.

Les candidates subiront une visite médicale, ainsi que des exa- Les candidats subiront une visite médicale approfondie ©t des
mens d'admission. examens d'admission (culture générale et préparation physique).

En cas de succès, elles suivront un cours de formation profes- En cas de succès, Ils suivront une école de gendarmerie,
sionnelle.

L'horaire de travail comporte 2 Jours de congé par semaineI 'knraira Ac traïAail pnmr\f\rtû O inurc Ao pnnni r\Qr eamolna _, . „, , _

En cas de succès, elles suivront un cours de formation profes- En cas de succès, Ils suivront une école de gendarmerie,
sionnelle.

L'horaire de travail comporte 2 Jours de congé par semaine
L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par semaine, durant l'école,
des services extérieurs et des travaux de secrétariat, et, sauf
cas exceptionnels, aucun service de nuit. Des facilités pour obtenir des appartements seront accordées.

Le droit à la pension complète prend naissance après 30 années de service. L'uniforme et les soins médicaux sont à la charge ds
l'Etat.

Une documentation illustrée, ainsi que les renseignements relatifs aux salaires durant le cours de formation et en cas de nomination,
peuvent être obtenus auprès dû fourrier de la gendarmerie, tél. (022) 24 33 00, Interne 268.

Les lettres de candidatures manuscrites seront adressées au commandant de la Gendarmerie, hôtel de police, 19, bd Carl-Vogit,
1211 Genève 8, accompagnées d'un curriculum vitae, Jusqu'au 28 février 1971.

Le conseiller d'Etat

œ3a»WB»mmti» *B&MmimnimwBSBaÈwatwmtam *m *m î Bon

VERBIER 
r n C erc S Avantages sociaux.

Cherchons d'urgence SOmmellère Caisse de prévoyance. . 
^PlAKi if or»ta A ~AA>*4.A#«., ., . . Débutante acceptés ^___1 excellent commis  ̂tout d9 8Ul_ 

de cuisine te ou è °°mm*-
Entrés tout ds sui-
te ou à oonvsnlr.

Tél. (026) 6 23 03. H JB»WSBÊÊÊWfÊKBBSÊÊBÊÊ
36-20 870 "B ¦MHBBM.1Tél. (026) 7 12 26.

Restaurant « Le Caveau »

Nous avons du travail temporaire « sur
mesure » à vous proposer. Où, quand et
pour combien de temps ? A vous d'en dé-
cider. Bons salaires, avantages sociaux.

Rue de Bourg 4
Monthey

Tél. (025) 4 4311

— — rve* «V| w i n i w  v e w v u t  ii_ « i n-, i mi i UU UCUÇJ

à convenir, jeune

employée de bureau
habile sténodactylo, apte à rédiger seule
le courrier en français et aimant le con-
tact avec la clientèle. Nous offrons un tra-
vail intéressant et varié, une bonne am-
biance, la semaine de cinq jou rs. Possl-
umia ae perfectionner vos conaissances
de la langue allemande. Si vous vous inté-
ressez à cette place dans notre entre-
prise, connue dans toute la Suisse pour
ia muno-aiiori ue ses meuoies moaernes
et située dans une région agréable et bien
centrée, veuillez nous faire parvenir votre
offre avec copie de cerificats et prétentions
de salaire.



OFFRES £T
, • ÛEfttÂNBO. W&mXXŒ

VBVBY
chercha pour ses usines de VEVEY et VILLENEUVE

sténodactylo
si

employée de bureau
La variété des travaux que nous avons à confier
s'adresse aussi bien à des personnes de formation
complète et d'expérience qu'à des candidates conscien-
cieuses et minutieuses, désireuses d'accéder à une
nouvelle activité.

Eventuellement travail à mi-temps.

Ecrire ou téléphoner aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de B/EE/BM
à Vevey, (021) 51 00 51 (interne 206)

22-8778

L'usine de Monthey

CIBA-GEIGY

cherche des

apprenti(e)s
dans les professions suivantes :

Apprentissage de 4 ans, entrée le 2 août 1971

2 mécaniciens d'appareils électroniques*

1 monteur-électricien

2 mécaniciens

2 serruriers de construction

4 serrurlers-tuyauteurs

2 dessinateurs (trices) sur machines (branche A, mé-
canique)

Apprentissage de 3 ans, entrés le 1er septembre 1971

8 opérateurs-chimiciens (ouvriers de la chimie)

6 à 8 employés (ées) de laboratoire

2 employés (ées) de commères

Peuvent s'inscrire les Jeunes gens âgés, à la date
d'engagement ci-dessus mentionnée, de 15 ans au moins
et de 17 ans révolus au plus. Pour la profession d'opé-
rateur-chlmlclen, Il n'est pas fixé de limite d'âge.

Les Inscriptions seront reçues jusqu'au 25 février ' 1971
par le bureau des salaires de CIBA-GEIGY SA, usine
de Monthey.

Les candidats (tes) qui en feront la demande recevront
le règlement d'apprentissage.

Une visite d'usine sera organisée le merc redi 3 mars
1971 à 14 heures à l'intention des jeunes gens qui
désirent se renseigner avant de prendre une décision.
Les intéressés (ées) voudront bien se réunir à l'entrée
de l'usine ce jour-là.

Les examens d'admission auront lieu début mars. Une
convocation sera envoyée aux candidats (tes).

36-1018

Aide en pharmacie
cherche place chez

MEDECIN

hnnital nu nharmar-io

Tél. (026) 218 75.
36-400 015

Cherchons à engager
dès que possible

carreleurs qualifiés

L'HOPITAL DU LOCLE

(canton de Neuchâtel)

chercha pour le printemps 1971

infirmières-assistantes
CC CRS

et

plusieurs
amies-infirmières

(jeunes filles de 17 à 18 ans dési-
rant M fnmilinrlQAr nvop. IACI enln«

i 

Hôtel des Cheminots, à BRIGUE Restaurant « LE CARREFOUR »
cherche à VERBIER

cherche
sammeliere jeune fille ou dame

Bon gain, congé le dimanche..

If n'est pas nécessaire de parler
l'allemand.
Tél. (028) 313 69.

36-2097

On offre appui professionnel et I

de salaire comprenant fixe, cor

ment des frais effectifs, voiture

usage d'un véhicule privé. Caisse d

a la société, à 1800 VEVEY.
22-2332

pour le buffet.

Débutante acceptée.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Tél. (026) 7 13 42.
36-90 065

PjSWW FRIBOURG
Xoj I i cherche

pour entrée Immédiate ou date à convenir

1 gérant de supermarché
(env. 3 millions de chiffre d'affaires)
et

1 gérant(e) de magasin
(pour un self-service d'env. 1 million de chiffre d'affaires)

Nous demandons >
Expérience dans la vente et la conduite du personnel,
dynamisme, esprit d'initiative, âge 25 à 35 ans.

Nous offrons t
Rémunération Intéressants.
Avantagea sociaux d'une entreprise d'avant-garde.
Possibilité d'avancement dans une entreprise en plein
développement .

Adrssssr Iss offres écrites à :
moc^Tinu mno ERianimn
Cass postais 237 - 1700 FRIBOURG

, 17-7

URGENT

AIMEZ-VOUS:
— Le travail varié dans une excellente ambiance ?
— La vente auprès de la clientèle alimentaire ?
— Un emoloi assorti des garanties d'une grande maison?

Société pour la construction de
dépôts de carburants à Genève, en-
gagerait :

tuyauteur-soudeur
de nationalité suisse ou ayant le
permis (j, connaissant parfaitement
la souaure autogène et électrique.
Bon salaire.

Faire offre manuscrite à :
BALCO S. A., 7, rue Chaponnière

1201 Genève.

ma

Jeune homme dynamique, avec
formation commerciale, ayant déjà
si possible travaillé dans la branche
bâtiment et travaux publics
trouverait

emploi dans entreprise
de la place de MARTIGNY.

Entrée dès que possible.

Faire offre sous chiffre P 36-90 062
à Publicitas, 1951 Slon.

Je cherche

un homme
pour tous travaux de fromagerie.

Entrée tout de suite. Gages à con-
venir.

Offfres à Michel JATON, fromagerie
1099 PENEY-LE-JORAT (VD)
Tél. (021) 93 40 20.

22-20 786

Restaurant de Slon cherche

2 dames de buffet
1 garçon d'office
1 fille de salle
1 jeune fille

pour s'occuper d'un enfant de deux
ans et du ménage.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Fermé le dimanche.

Tél. (027) 2 21 12 de 10 heures à
12 heures et de 16 heures à
18 heures.
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J Assemblée de la Fédération valaisanne des syndicats chrétiens

M. Sylvain Zuchuat ayant manifesté
le désir de se retirer après 13 ans de
comité dont trois de présidence, l'as-
semblée acclama M. Marcelldn Clerc à
'la, présidence.

M. Paul Roch reprendra la vice-pré-
sidence.

L'assemblée remercia Sylvain Zu-
chuat et le nouveau président se lit
un plaisir de lui remettre en même
temps que son diplôme dte membre
d'honneur un magnifique plateau sou-
venir.

Avant de passer aux divers, l'ancien
président se fit encore un plaisir de
décerner à M. Roland Genoud le prix
du Conseil d'Etat et de remettre à
près de 20 membres le diplôme et Tin-
signe de membre vétéran.

EXPOSE DE M. BERNARD GASPOZ
SUR LES ROUTES NATIONALES
EN VALAIS

Dans les divers, MM. Mihger, prési-
dent central, et Duc, conseiller com-
munal et major à l'armée, prirent la
parole.

Puis le président présenta un pro-
je t de réforme du règlement du ehal-

posés par la construction de ces der-
nières sur le territoire du canton.

Après quatre heures de débats em-
preints de cordialité et de camarade-
rie, le président put clore l'assemblée
et souhaiter bon appétit pour la suite
des opérations.

Après un accident

SIERRE. — Les cinq sections de la
Fédération valaisasne des syndicats
chrétiens du Valais romand ont assisté
dimanche à l'assemblée annuelle des
délégués. Cett e assemblée, d'une très
haute tenue, était présidée par M. Jo-
seph Schwéty, qui a souhaité la bien-
venue. Dans son rapport , le président
cantonal a fait un rapide tour d'ho-
rizon sur le passé. Puis il a abordé
les problèmes de portée générale pour
lesquels le syndicat s'est prononcé ,
notamment : l'initiative Schwarzenbach ,
l'initiative pour le droit au logement ,
l'initiative fiscale, . l'organisation du
tertiaire M. Schwery a également par-
lé de la campagne pour la revalori-
sation du travail pour laquelle le syn-
dicat donne son appui , l'éveil chez
l'ouvrier du sens aigu de sa conscien-
ce professionnelle. La jeunesse paraît
ne point se soucier de l'immense tra-
vail et l'importance de l'action syn-
dicale. Elle- se désintéresse à tort . En-
fin le président cantonal a affirm é
toute la fiertée de cette mission, basée
sur la solidarité des convictions. M.
Schwery a été vivement applaud i pour
son rapport présidentiel d'un très
grand intérêt.

Poursuivant l'ordre du jour , il ap-
partient ensuite à M. Zufferey, secré-
taire, de lire le procès-verbal de la
dernière assemblée tenue à Martigny,
puis une minute de silence fut obser-
vée pour les disparus ainsi que pour
M. Blanc, décédé tragiquement l'an
dernier. Le grand argentier de la fé-
dération , M. Robert Barchmann, a lu
les comptes alors que l'assemblée re-
conduisait la cotisation annuelle au
même montant que l'an dernier, c'est-
à-dire à 0,85 et. par membre.

EXPOSE
DE M. GEX-FABRY

Le chef de service de la main-d'œu-
vre étrangère à l'Etat du Valais, M.
Gex-Fabry, a donné une conférence
très suivie. En effet la main-d'œuvre
étrangère, après s'être mise en ac-
tualité par l'initiative Schwarzenbach,
appelle aujourd'hui quelques détails
d'importance en ce qui nous concerne
sur le plan valaisan. Le chef de ser-
vice a fait un tour d'horizon histori-
que sur la main-d'œuvre étrangère en
Suisse. En 1970, 23.510 permis ont été
délivrés en Valais qui se répartissent
comme suit : 685 Allemands, 1.039
Français, 14.539 Italiens, 353 Autri-
chiens, 5.184 Espagnols, 1.710 divers.

Il faut noter unie forte proportion
de ces étrangers dans l'industrie du
bâtiment, de l'hôtellerie, l'agriculture
et la métallurgie. Les Italiens subis-
sent «ne baisse de 600, alors que les
Espagnols gagnent 1.515 permis sup-
plémentaires et dans les divers 530
sont attribués à dès Grecs, Turcs et
Yougoslaves.

Les permis délivrés font partie des
catégories A, B, C, D, F. Il faut noter
qu'avec la main-d'œuvre étrangère
quelque 200 enfants vivent dans no-
tre canton, ce qui a nécessité l'ouver-
ture de nouvelles écoles spéciales poua'
leur langue. M. Gex-Fabry a ensuite
parlé de la pénétration des étrangers
sur le plan suisse, de l'arrêté du Con-
seil fédérai, de la limitation des ad-
missions ainsi que des possibilités de
changement de place. H a notamment
soulevé l'important problème de la si-
tuation juridique et sociale des étran-
gers, de la loi fiscale pour l'ouvrier
étranger, du logement, ainsi que de
l'iasisistance sociale.

Dans ses conclusions le chef de ser-
vice a précisé que l'effort d'une sta-
bilisation doit être maintenu, l'égalité
de travail et de salaire, l'amélioration
des statuts, améliorations sociales. —
« Nous avons besoin des hommes ! Il
notis en vient des bras, soyons être
reconnaissants ».

RESTRUCTURATION
DE L'APPRENTISSAGE

M. Vital Darbellay, vice-président
cantonal, a parlé de la restructuration
de 1'apprentissa.ge. Après un tour d'ho-
rizon qiu nous a fait connaître la si-
tuation de l'après-guerre où le nom-
bre d'apprentis pour le Valais remon-
tait à une centaine, il parle de l'im-
mense évolution qui a fait passer le
nombre actuel de 100 à 4.300. Les

fallu construire de nouvelles écoles et
à l'heure actuelle on va vers un pla -
fonnement du nombre d'apprent is qui
va die 4.1O.0 à 4.300. Que veut cette
nouvelle structure ? Tout d'abord un
souhait que l'apprenti bénéficie d'une
semaine supplémentaire de congé-va-
cance. L'OFIAMT projette l'introduc-
tion d'une école professionnelle supé-
rieure pour les apprentis dont le ba-
gage intellectuel peut aller plus loin.
Cette école supérieure verrait un nom-
bre d'appren tis de l'ordre de 6 à 10°/o.
Expérimentée dans d'autres cantons,
cette .formule de continuité pour élève
doué a connu de très bons succès.

En revanche une idée moins bien
accueillie serai t l'apprentissage court
réservé à certaines professions et dont
les élèves moins doués pourraient êt re
qualifiés (chauffeur , etc.).

L'OFIAMT introduira ce projet cet-
te année déjà.

L'après-midi, le programme pré-
voyai t un exposé de M. Albert Perru-
choud sur le thème : « a La politi que
des salaires ». Malheureusement le con-
férencier retenu par la maladie ne
put être présent et l'heure lui étant
réservée fut consacrée à un dialogue
avec les participants et M. Vital Dar-
bellay.

REVISION DE LA LOI
SUR LES FINANCES

M. René Jacquod , secrétaire général
de la fédération, publie un intéreœ.? :t
rapport sur la révision de la loi des
finances. Outre son exposé, nous ex-
trayons quelques passages de son rap-
port :

— Le 24 février 1967, le Conseil
d'Etat, sur proposition du Département
des finances,' à désigné les membres
d'une commission consultative chargée
de lui faire des propositions sur la
révision de la loi des finances du 6.2.
i960. . Cette commission a transmis son
rapport au Conseil d'Etat le 10 juillet
1970. Nous croyons savoir que sur la
base de ce rapport le Conseil d'Etat
a arrêté les propositions de modifica -
tions de la loi qu 'il va transmettre
pour discussion et décision au Grand
Conseil. Nous ne connaissons pas ces
propositions de l'autorité cantonale. H
aurait été très intéressant que le pro-
jet du Conseil d'Etat soit soumis pour
examen aux organisations profession-
nelles comme cela s'est fait pour la
loi du 23.2.1952 et celle du 6.2.1960.
Comme ceci, paraît-il , ne sera pas le
cas, nous nous permettons de vous
faire part dés propositions de notre
organisation pour la révision de ladite
loi ».

Dans son rapport M. Jacquod donne
un tableau très clair sur le système
d'imposition. La déduction à la base
a été innové par la loi des finances
de 1952. Cette disposition relative aux
déductions sociales à la base sur l'im-
pôt donnait à la loi un caractère émi-
nemment social et celle-ci avait dé-
clenché l'adhésion de la masse des pe-
tits salariés. De même l'expérience
réussie de la loi des finances de 1952
a permis la préparation de la loi du
6.2.1960 qui étendait le nouveau régi-
me fiscal au plan communal. Cette
dernière donna également un carac-
tère de plus en plus social.

Mais qu'en est-il en 1971 ? loi M.
Jacquod donne un tableau sur la pro-
gression des salaires qui a été fou-
droyante pour la classe de salariés
telle que le maçon et le manœuvre à
titre comparatif. Et c'est peut-être
bien à ces catégories de travailleurs due
l'on devrait penser — en procédant à
la révision de la loi — plutôt qu 'aux
contribuables dont le revenu atteint et
dépasse le montant de 40 000 francs
annuellement.

Révision de la loi 1960 : la commis-
sion extraparlementadre, dans sa ma-
jorité (.5 contre 4), a décidé de propo-
ser le remplacement du mode de dé-
duction sociale sur l'impôt par les dé-
ductions sociales sur le revenu. Cette
formule a comme incidence d'augmen-
ter la déduction sociale avec l'aug-
mentation du revenu et de l'impôt. I a
déduction sociale est, dans ce cas, au-
tomatiquement indexée. Mais cet avan-
tage n'est qu 'apparent et il est sans
autre annihilé par l'injustice socia 'e
que provoque un tel système. Là fé-
dération dem ande que l'on m=i"i' " ""e
le système des déductions sor :~ ' — sur

décède

LES BOURGEOIS DE
LENS. — Dimanche après-midi, les
bourgeois de Lens se sont réunis en
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LAssemblée de la Fédération valaisanne
des syndicats chrétiens

(SUITE DB LA PAGE 20) le Volais romand. La ville de Sierre,
— qui a offert généreusement l'apéritif.
le revenu et propose de porter le mon- s'était f ait représenter par le nou-
tant de la déduction sociale à 80 ou veau T*™ v 
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90 francs par ménage et pour chaque *°™« *f, "f ' ,S 
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collègues.enfant à charge et cela jusqu à 25 ans 6
s'il est aux études ou en apprentis- Voici enfin les personnal i tés qui as-
sage, sistaient à cette réunion de la Fédé-

En outre la fédération estime que ration valaisanne des syndicats enrô-
les cotisations de l'AVS et AI et APG tiens : MM. Joseph Schwery président
devraient être déduites en totalité sur Vital Darbellay vice-président, René
le revenue imposable. Jacquod secrétaire général, André Cu-

x x x sani ancien président , René Gex-Fabry
Cette assemblée générale a connu chef de service des étrangers et les

une très important affluence de tout secrétaires des arrondissements.

r ;— 1
RESOLUTION

Les délégués de la Fédération des dans le domaine de la formation
syndicats chrétiens du Valais ro- professionnelle ;
mand, réunis à Sierre dimanche 24 ENCOURAGENT les jeunes à ne
j anvier 1971, ont entendu divers pas dédaigner les professions ma-
exposés, notamment sur les problè- . miellés où une promotion sociale
mes suivants : est assurée aussi bien que dans les
—. malîi-d'rmnrru étranger!» autres Sftnteiirs de l'pnnnnmip !
— restructuration de l'apprentlssa- EXIGENT que les organisations

ge,
— politique des salaires,
— revision de la loi des finances.

Les délégués tiennent à rappeler
certains principes de base de leur
action et à réaffirmer clairement :

LEUR FIDELITE à la doctrine
sociale chrétienne ;

LA NECESSITE d'orienter, avec
toujours plus de réalisme, l'écono-
mie nationale vers le bien com-
mun et le service de toutes les fa-
milles afin d'assurer, d'une façon
durable, les conditions matérielles
dans lesquelles la personne humai-
ne pourra se développer pleinement
et harmonieusement.

Examinant les problèmes écono-
miques et sociaux qui leur ont été
exposés, les délégués des syndicats
chrétiens :

RECONNAISSENT les éminents
services rendus par les travailleurs
étrangers à notre économie natio-
nale et au peuple suisse tout en-
tier ;

DEMANDENT pour ces travail-
leurs l'établissement d'un statut so-
cial et familial humain préparant
ainsi dignement leur intégration
dans la communauté nationale ;

ENREGISTRENT avec satisfac-
tion les progrès réalisés, en Valais,

syndicales et professionnelles mè-
nent une politique des salaires as-
surant à tous les travailleurs du
secteur privé ou public une part
équitable du produit national en
Constante augmentation ;

DEMANDENT une revision ur-
gente de la loi cantonale des fi-
nances dans le sens d'une hausse
considérable des déductions socia-
les afin de réduire, dans une équi-
table mesure, les charges fiscales
trop lourdes qui pèsent actuellement
sur les familles nombreuses à re-
venu modeste ;

S'OPPOSENT, avec la plus gran-
de énergie et par « souci d'équité
envers les petits contribuables », à
toute tentative de remplacement de
la formule actuelle des DEDUC-
TIONS A LA BASE SUR L'IMPOT
par des déductions sur le revenu ;' DONNENT tout leur appui à l'As-
sociation valaisanne des locataires
en voie de formation ;

SOUTIENNENT toute politique
rationnelle et dynamique du loge-
ment favorisant la construction
d'immeubles à loyers modérés ;

INVITENT chaleureusement tous
les citoyens valaisans à voter «oui»
pour le suffrage féminin les 6 et 7
février 1971.

¦J. X ^VlJ j^VUl J. VAJ..

t t

j .Nj.'uu'uijLft.z, et j©ur mue sanara, a
Fully ; orat le regret de faire part .de la mort de

Madame et Monsieur Eddy BOSSON- mm m n ¦ r tn. B M *%.ssîYur? -*--»*« Monsieur André DUC
Madame veuve Alphonsine BENDER-

ANÇAY et ses enfants et petits-en- «» !. • •fants à Fuiiy ; maître-tapissier
Monsieur et Madame Emile ANÇAY-

CARRON et leurs enfants et petits- qui fut notre dévoyé collaborateur pendant de nombreuses années.

m

t

t
La fanfare municipale l'Avenir

Grimisuat-Champlan

Monsieur
Gustave CORDY

B le pénible devoir de faire part du
décès de

son regrette membre d'honneur

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

t
Madame Louise BUTHEY-MONNET, à

Sembrancher ;
La famille de feu Madame Marie PAC-

COLAT-BUTHEY, à Martigny, Lau-
sanne et Sion ;

Madame veuve Cécile VOUTAZ-BU-
THEY, ses enfants et petits-enfants,
à Sembrancher ;

La famille de feu Madame Emma JOR-
DAN-BUTHEY, à Paris et Dorénaz ;

UTn^iima at "W IT nv\ ,r.i a.1 ̂ -r * T a n.r-i r*l /H T3f^TTT? _

DIEU-BUTHEY et leur fille à Paris;
Madame veuve Denis MONNET-TER-

; leurs

Hermann ANÇAY
Pour tes obsèques, veuillez consulter
le faire-part de la famille.

19
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La Société fédérale

Les Amis Gyms de Full y

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann ANÇAY

père de son membre actif Silvlo.

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques pour lesquelles ils voudront
bien se référer à l'avis de la famille.

t SSïS

Madame et Monsi
^̂ gBjBBBtSBBBBSESSSSf t ai'nsi 

°> ue !es fami
ont le grand chag:
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La jeunesse à Graechen
!U VALAIS J] ™

classe de la Maison des Charmilles à
Genève. H s'agit, en effet, d'une ini-
tiative instaurée dans la station depuis
quelques années déjà et qui consiste à
inviter chaque année à pareille époque
des élèves d'une école suisse à y passer
une semaine de vacances gratuites. Le
choix des invités est désigné par tirage
au sort. Ainsi, après Lausanne, Bâle,
Zurich et Langenthal, ce sont de jeunes
hôtes du bout du Léman qui .bénéficient
cette fois de cet avantage. Comme le
veut la tradition à pareille occasion, les
bénéficiaires de l'action ont été reçus
à/Graechen aux sons de la fanfare. Pen- Il ne reste donc plus qu'a souhaiter a
dant que la jeunesse locale leur réserva ces jeunes hôtes genevois beaucoup de
un chaleureux accueil. Après avoir été plaisir, du soleil et de la joie parmi
salué pair le président de la commune, les habitants de la généreuse commune .
M. Walter, les jeunes touristes visible-
ment touchés de pareille réception, ma-
nifestèrent à leur façon de la reconnais-

sance à l'adresse des maîtres de céans.
Puis ils prirent leurs quartiers alors que
le personnel accompagnant et gens de
la presse étaient encore l'objet d'un
amical dialogue en compagnie des au-
torités du lieu. C'est ainsi que l'on
apprit en outre que les promoteurs de
cette action, alimentée par un certain
montant prélevé dans le compte des
taxes de séjour du Heu, sont fermement
décidés à poursuivre leur œuvre. Tant
il est vrai qu'elle constitue un élément
favorisaint les contacts entre la jeunesse
locale et celle des cantons voisins, non
sans oubier le fait que l'occasion est
ainsi donnée à de jeunes Confédérés de
venir à tour de rôle dans la sympa-
thique station.

Notre photo : M. Max Walter , prési-
dent dé la commune de Graechen, s'a-
dresse aux enfants.

S Sers haut-va faisans font le point

s de

qu'est-ce que c'est?

TT= )̂ _ _ n

Les syndicalistes chrétiens de
la métallurgie se réunissent

VIEGE — Hier après-midi, les mem-
bres de la section haut-valaisanne du
syndical chrétien des ouvriers sur mé-
taux, se sont réunis à Viège sous la
présidence de M. Léo Guntern, ancien
conseiller aux Etats. On sait en effet
que cette personnalité est en outre le
père spirituel du syndicalisme chré-
tien dans la région. 250 participants
ont assisté aux délibérations auxquel-
les prenaient également part MM. Hans
Wyer, conseiller national, Paul-Eugène
Burgener, juge cantonal, Léo Stoffel,
ancien conseiller national, Ferdinand
Summermatter, procureur général, Ma-
rio Ruppen et Philémon Furrer, dépu-
tés, ainsi que l'aumônier de l'associa-
tion, l'abbé Bruno Lauber. La mini-
fanfare locale « Sempre Avanti » prê-
tait son précieux concours à la mani-
festation qui a été en outre relevée par
des interventions de MM. Heim, prési-
dent central de la Fédération chrétien-
ne des ouvriers sur métaux, Guntern-
et Wyer. Inutile de relever que les ora-
teurs mirent chacun l'accent sur les

problèmes sociaux actuels intéressant
la catégorie ainsi que sur l'action syn-
dicale entreprise en vue de les résou-
dre. Le réajustement des salaires des
ouvriers de la Lonza, de l'Alusuisse et
de Scintilla notamment figurait égale-
ment à l'ordre du jour.

Puis tes syndiqués présents entendi-
rent encore des rapports concernant
l'exercice écoulé ainsi que la situation
financière de la caisse de la section.

En fin d'assemblée, M. Guntern se
plut encore à citer les 170 membres de
la section pouvant se targuer de comp-
ter 25 années de sociétariat. A chacun
d'eux, il remit un souvenir tangible
constitué par un gobelet d'argent ainsi
qu'une part des cotisations payées du-
rant la longue activité syndicale des
jubilaire s.

En résumé, cette assemblée connut un
franc succès puisqu'elle prouva en ou-
tre la parfaite unité existant au sein
de cet important groupement. '

Notre photo : une vue des partiel
pants.

UNE CURE CONCHARDE
D'HYGIENE MENTALE !

MUENSTER. — Rendre visite à Muens-
ter en cette période de l'année, c'est
découvrir un des plus beaux villages
de notre canton, tant il est encore em-
belli par un incomparable spectacle
hivernal que l'on ne se lasse jamais
d'admirer. Mais cela n'est qu'un avant
goût de ce que peut encore offrir la
capitale concharde et ses environs. Ne
serait-ce déjà que parler de son climat
exceptionnel, de ses radieuses journées
ensoleillées, de 'ses vastes champs de ski
où les fondeurs trouvent matière à dis-
cussion sur plus de 40 kilomètres de pis-
tes balisées et continuellement soignées.
Puis, comment ingorer encore que là-
haut, il existe un centre de la gastro-
nomie et du bon gîte faisant même
rougir d'envie ce qui se fait par ailleurs
dans ce domaine ? C'est du Gomesia que
nous .voulons parler. Un classique nom
romantique dont l'eau nous vient à la
bouche seniternent en le prononçant. Et,
ceux qui ont l'avantage de le fréquenter
ne nous contrediront pas. Mieux , puis-
qu'ils se mettront à l'unisson pour van-
ter ses mérites.

C'est ce qui s'est en outre produit au
cours de ce dernier week-end lorsqu'une
équipe de copains, de journalistes venus
de différentes régions du pays, ainsi que
des gens près de la presse, s'y sont donné
nendz-vous tout comme par hasard pour
y passer d'agréables heures, Et, parmi
cette joyeuse bande, quel né fut pas
notre plaisir . de retrouver notre Clau-

dette nationale de la télévision, notre
vieil ami Guido Tonella , toujours plus
jeune que jamais en dépit de ses 45 ans
de journalisme derrière lui, ainsi que
de plus jeunes confrères animés d'un
même idéal : se réunir loin des bruits
de la grande ville pour se livrer à une
véritable cure d'hygiène mentale.

E s'agissait, en somme, d'une tentative
due à l'initiative prise par quelques pro-
moteurs du tourisme conchard en vue de
donner l'occasion aux participants de
découvrir des sites inconnus pour la
plupart. Le moins que l'on puisse en
dire , c'est que l'essai a été concluant.

VERS LA CREATION D'UNE COUPE
DES JOURNALISTES

Mieux encore, puisque les hôtes se
sont mis d'accord pour la création d'une
coupe des journalistes réservée à ceux
qui participeront à une course de fond
qui se déroulera prochainement à
Muenster. Ce concours sera également
ouvert aux dames de la corporation. De
toutes façons, les intéressés seront ren-
seignés en temps opportun sur le dérou-
lement de la manifestation. Tel est. en
résumé, l'essentiel de ce cordial rendez-
vous SUT lequel nous reviendrons d' ail-
leurs au cours des prochaines éditions.

Notre photot : Mme Claudette Varone-
Cottagnoud , la sympathique présenta-
trice de la TV romande s'est déjà mise
au « blanc » afin de faire bonne figure

"dans le prochain concours de fond des
journalistes pour lequel elle s'est déjà
inscrite.Un adolescent tente

de s'expatrier, armé
d'un pistolet

à air comprimé
GONDO. — Stupéfaction l'autre jour au
poste frontière dlseile lorsque les doua-
niers italiens constatèrent l'arrivée d'un
insolite voyageur. U s'agissait, en effet ,
d'un ieune homme de 17 ans oui. oour

Antonio Vani, dont ses parents résident
dans les Fouilles. Il reconnut avoir tra-
versé toute la Péninsule en utilisant
divers moyens pour se rendre en Valais
où il avait l'intention d'offrir ses ser-
vices de travailleur. Il était en outre
privé de documents appropriés. Aussi
les gabelous mirent-ils un terme à son
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La 8e revision de l'AVS coûtera un
milliard de francs à la Confédération
BERNE — C'est à environ un milliard nettement moins importants grâce à 8e revision de l'AVS en prépara tion et
de francs, « peut-être un peu moins», l'AVS et l'Ai. qui doit entrer en vigueur le 1er jan -
que le conseiller fédéral Tschudi, chef vier 1973. Il souligne tout d'abord que
du Département de l'intérieur, estime EXTENSION
le coût de la 8e revision de l'AVS pour DE LA PREVOYANCE SOCIALE
la Confédération. Même si la totalité
des taxes fiscales sur le tabac et l'ai- Dans un entretien avec des j ourna-
cool revenait à la Confédération, a-t-il listes parlementaires sous la direction
déclaré samedi au cours d'une émis- de M. W. von Kaenel, le conseiller fe-
ston radiodiffusée, les ¦ charges totales dérai Tschudi a exposé les divers as-
ocoasionnées par cette revision ne pour- pects du nouvel article constitutionnel
raient être couvertes. Le conseiller fé- prévu sur l'extension de la prévention
déral Tschudi estime qu'une nouvelle sociale pour la vieillesse, article sur
participation à l'AVS des canton s est lequel le peuple pourra se prononcer à
justifiée car leurs charges sociales sont fin 1972, «si tout va bien », et de la

6-7 février
» t. • ._

Un jeune

Appel à la vigilance du président de la Don
ô la société cantonale bernoise des off iciel

LANGfêWTHAL. — Dans son allocution cantonale bernoise des officiers, le pré- conscience, M.
prononcée en fin de semaine devant aident de la Confédération, M. Rudolf fait qu'on ne pe
l'assemblée des délégués de la Société Gnaegi , a fait appel à la vigilance et gation de servir

I a mis l'accent sur l'instabilité de la blême, lequel ;
ft , . . , situation internationale. La course aux militaire et pol
QUami le minî'Stre armements rend nécessaire l'exdsitence des commissions

- , . d'une armée suisse. En présence du pes d'études.
fait uU SPOrt»« commandant de corps "WMe, de nom- Quant à la ré¦ breux corn/miamdiaints die divisions, de mécanisées et 1

Ld COUrSe de fond des Célébrités brigades et de régiments, ainsi que M. par une crise d

teurs ont insisté sur le fait que bien tiquer leur culti
qu'aucune loi discriminatoire n 'existe les laisse quitter
on TTT3Qd h TAéïCV-I WAI. r»n tî/^r, oliL+Ao r** nna c'i'le an fnnt

Un porte-parole de l'ambassade suisse billet d'avion de François de Perre-
à Moscou a annoncé dimanche qu'un gaux. De Perregaux est accusé d'avoir
j eune ressortissant suisse, M. François donné ses papiers à Mikheiev, alors que
de Perregaux, 33 ans, professeur de ce dernier affirme les avoir volés. De
biologie, est en détention depuis la fin Perregaux a été arrêté le 3 octobre.
4e l'année dernière, en Union soviéti- D'autre part, un troisième personnage
que. Il Ini est reproché d'avoir aidé un serait mêlé à cette affaire. II s'agit de
citoyen soviétique, M. Dimitri Mikheieiv, R. M., professeur au gymnase de Berne,
étudiant en physique, à quitter le pays Bénéficiaire en 1970 d'une bourse accor-
d'une façon illégale. Les autorités so- dée par le gouvernement soviétique, il
viétiques ont ouvert une enquête pour veut effectuer des travaux de recherche
édaircir ce cas et l'ambassade est en à l'université de Moscou. Il rencontre
contact avec de Perregaux. H risque une Mikheiev qui lui confie son désir de fuir
peine d'emprisonnement de un à cinq en Occident. R. M. rentre alors à Berne,
ans. rencontre de Perregaux qui accepte

La nouvelle a également été annoncée d'aider Mikheiev. Les parents de Fran-
par une revue clandestine « Chronique cois de Perregaux, interrosés, ne s'evoli-

viétiques ont ouvert une enquête pour veut effectuer des travaux de recherche „,„.„. QU'EN EST-IL DES
éolaircir ce cas et l'ambassade est en à l'université de Moscou. H rencontre TRAVAILLEURS INDEPENDANTS 7
contact avec de Perregaux. H risque une Mikheiev qui lui confie son désir de fuir En ce qui concerne la position des
peine d'emprisonnement de un à cinq en Occident. R. M. rentre alors à Berne, travailleurs indépendants, le conseiller
ans- rencontre de Perregaux qui accepte fédéral Tschudi a souligné que les

La nouvelle a également été annoncée d'aider Mikheiev. Les parents de Fran- prestations complémentaires tombaient
par une revue clandestine « Chronique cois de Perregaux, interrogés, ne s'expH- pour les travailleurs par l'obligation du
de* événements en cours » — publiée quent que d'une manière que leur fils deuxième piller. Cependant, pour les
en URSS par un groupe d'intellectuels se soit prêté à une telle aventure. Le Indépendants, il sera nécessaire à l'a-
« contestataires » et reproduite par la père du jeune homme a déclaré « Mon venir également de leur donner la pos-
revue « Possev », éditée par des émigrés fils est si aimable, si serviable qu'il a sibilité de participer sous une forme
russes à Francfort. Selon « Possev », un accepté ce que lui proposait R. M. Mais volontaire au deuxième pilier. Il a no-
procès pourrait s'ouvrir en mars pro- celui-ci l'a honteusement trompé en lui tamment mentionné les indépendants
chaln. donnant de fausses indications »... En de l'agriculture, les petits artisans qui

M. Mikheiev avait été arrêté par des outre, les parents de de Perregaux ont ne peuvent alimenter un troisième pi-
fonctionnaires du KGB (sécurité d'Etat) déjà reçu l'autorisation de se rendre à lier (prévoyance personnelle) comme
à l'aéroport de Moscou le 2 octobre Moscou pour voir leur fils et d'assister ceux qui exercent des professions libé-
dernier, en possession du passeport et du au procès. raies.

Bauder, directeur des affaires militaires Département mil
à En qeiberCJ du canton de Berne, te chef du Départe- que l'équipage <

ment militaire fédéral a abordé tes piro- ne pourrait être
an «f- J ' * blêmes qui devront être résolus dans lia dissolution d'i

un proche avenir, à savoir la protection
de l'environnement et la politique con-
joncturelle et sociale.

Commentant te rapport Oswaild sur la
réforme de l̂ armée, M. Gnaegi a déclaré
que te formaililsime, pair exemple te salut,
était trop poussé et que des modifica-
tions s'imposaient. Ces innovations n'at-
ténueront pas cependant te discipline
nécessaire dans l'acoomplissemient des
devoiirs militaires.

En ce qui concerne l'objection de

Des juifs d'Union soviéti
parlent à La Chaux-de-Fc

La discrimination est bi
LA CHAUX-DE-FONDS. — Deux tout ce qui est

lue
nds

î H réelle
n son pouvoir pour
que la « déclarationque Moscou appjuiis a union soviétique récemment

universelle des droits de l'homme »,
déclaration qu 'elle a signée, supprime
toutes discriminations envers les juifs ,
leur accorde la liberté entière de pra-

emigres en Israël ont oonne a Jua
Chaux-de-Fonds une conférence de
presse suivie d'un débat. Le sujet était
« Notre vie en URSS ». Les deux ora-

en UJCIOO, a i égara aes naT-ionaimnes, on que s us en iont la aemanae.
assiste depuis une quinzaine d' années Cette conférence était placée sous
à une exclusion progressive des juifs les auspices du comité d'action pour
des universités et des hauts postes de les juifs d'Union soviétique, de la
l'Etat notamment. En ce qui tes con- communauté Israélite de La Chaux-
cerne, ils ont déclaré avoir été exclus de-Fonds et de Suisse-Israël, associa-
de l'université après avoir fait une tion centrale et section neuchâteloise.
demande de visa pour Israël. Ils ont
précisé d'autre part que de grosses . ¦
difficultés sont faites aux juifs pour
apprendre leur culture autochtone et i .  __ ..; „„_„„• J„„;„„*le fait que leur nationalité juive soit Le Partl «grarien devient
inscribe sur leur passeport provoque \i n •_„ Ji«.A„.»;.„» J„ „„„!..«également des différences de traite- ' « Un,0n démocratique du Centre»
ment oui ne sont iamais motivées. , » ,r invitation de l 'Off ice suisse du

isme, de nombreuses personnalités
ont retrouvées à Engelberg pour
course de fon d... et surtout pour

trer que le ski de fond mainte-
les gens, politiciens, artistes et

La jeune fille

Toute personne pouvant donner un tués sur le coup. L'un des conducteurs

NYON, — C'est bien un assassinat qui Ces dernières années, deux autres
a été découvert vendredi matin (voir NF crimes avaient déj à, été découverts au-
de samedi), lorsqu 'un contrôleur laitier tour de Nyon , dans une région de trois
circulant en camion trouva au bord de kilomètres. En 1969, on retrouvait —
la route, entre Chavannes-de-Bogis et également près de Chavannes-de-Bogis
Bogis-Bossey, une jeune femme inani - — le corps d'un Italien fortuné dont
mée qui devait succomber peu après à l'assassin est toujours en fuite. En 1970,
l'hôpital de Nyon. L'autopsie a montré c'était la découverte près de Crans du
que la mort était due à une strangula- cadavre d'un étudiant français dont le
tion et à un traumastime crânien. II est meurtre n'a pas encore été élucidé,
vraisemblable que cette femme a été
éje ctée d'une voiture. " * '

La victime est Mme Francine Perrin-perrenoud née le 25 juillet 1945, origi- Dépassement téméraire :naire de Tramelan, domiciliée à Lau- '
sanne, où elle était employée de buffet *% ra tArfset de cuisine au tea-romm « La Berge-  ̂ IHWI IJP
rie ». Elle avait passé à son lieu de nhlCÎ&MiMS hloeeÂctravail, pour la dernière fois, jeudi soir ,|#IW»ICWT» Uâgda&d
à 21 heures. Sa trace a été perdue WALENSTADT — Deux morts e*ju squ'au moment de sa découverte, le cinq blessés, dont un grièvement atteint,
lendemain matin vers 6 h. 40. tel est te bilan d'un accident de la cir-

II s'agit d'une personne de taille min- culation survenu vendredi soir à Tseher-
ce, mesurant 157 cm, cheveux châtain lach près de Walenstadt.
clair avec mèches blondes décolorées. Le conducteur d'une voiture a tenté
Elle était vêtue d'un manteau en lapin de dépasser une file de véhicules qui
« chinchilla » gris blanc et cendre noir, roulait en direction de Sargans. Cest à
et portait des bottes blanches. Au mo- ce moment là qu'il entra en collision
ment de sa disparition , elle était en avec deux voitures circulant en sens
possession d'un sac de dame en daim inverse. M. Otto Zeller, âgé de 49 ans,
brun avec franges, à porter à l'épaule, domicilié à Walenstadt et M. Oswald
qui n 'a pas été retrouvé. Hug, 26 ans, d'Untervaz (GR) ont été

renseignement qui permettrait U'orien- a ete transporte a l'hôpital de Waien-
ter les recherches est prier d'aviser la stadt dans un état grave.
police de sûreté vaudoisn , à Lausanne, Les circonstances dans lesquelles s'eii
tél. (021) 22 27 11, ou te poste de police produit cet accident n'ayant pas encore
le plus proche. Une discrétion absolue été éolaircles, la police cantonale saint-
^ov sinaiiiu-, gauuisG iH ic ics Lcmuius lie » itiuiuiiccr.

Coup d'ceil &ur Se petit êcmn •
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LE PRESIDENT NIXON PRESENTE UNE I -..»,»,. »¦-»¦, TT
REVOLUTION INTERIEURE PHNOM PENH subit

Dana le message annuel sur l'état de le président Nixon a affirmé que l'éco- venus de l'Etat entre le gouvernement I y  _^ 
-̂  -~ -̂  

_ _ JL 
^^ 

-». 
mf»ft MME ¦ ¦ R® ¦ Af%'lli if%l'Union qu'il a prononcé vendredi de- nomie américaine était parvenue au fédéral et les gouvernements locaux. 1 f n k  CJ C" Ça M »  || lll |ïï| I ^? &M

vaut les deux Chambres du Congrès a point où l'inflation commence à reculer Enfin , le président Nixon a proposé UWU&EuL Ŝ %»¥ M \ %JÊ \ 1 V w wWashington, le président Nixon a sou- et où l'expansion doit reprendre pour de réformer complètement le gouverne- . ^^ ̂ ^ ^^ ^^ w— ^^ ^^
mis un programme législatif intérieur ramener le plein emploi. Il a déclaré ment des Etats-Unis en réduisant de
en six points qu'il a demandé aux 100 qu'il soumettra cette année un budget 12 à 8 le nombre des Départements mi- Les habitants de Phnom Penh ont glennes avaient pourtant renforcé

la réforme
que et l'instil
nimum garas
l'expansion i
l'amélioratioi
la modernisi
la santé pub

a SUIIII

e nouv
d'Ame

du poin
memenl

nistériels. A l'exception des départe-
ments d'Etat — affaires étrangères, du
trésor, de la défense et de la justice —
tous les départements seraient refondus
dans quatre grands ministères.

Notre photo : le président Nixon avec
le vice-président Agnew derrière lui.

vécu leur première nuit de guerre.
Trente-six heures après avoir subi
sa première attaque, la capitale
khmère s'est endormie samedi com-
me une ville en guerre. La police
militaire a décrété en effet un cou-
vre-feu de douze heures — de six
heures du soir à six heures du ma-
tin — qui doit en principe permettre
d'intensifier la lutte anti-terroristes.
En effet une explosion a ébranlé,
samedi le centre de Phnom Penh
détruisant notamment un poste de
police. Dix personnes au moins ont
été blessées. Les troupes cambod-
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leur dispositif de sécurité autour de
la capitale à la suite de l'impor-
tante offensive communiste de la
veille. Deux autres attentats ont en-
core eu lieu par la suite dans la ca-
pitale.

Le général Lon Nol, chef du gou-
vernement, a adressé par la radio
un « message à la nation » deman-
dant notamment au peuple khmer
de garder son sang froid et sa vigi-
lance pour faire face à l'agression
des communistes vietcong et nord-
vietnamiens.

Un sénateur américain demande

CARROUSEL MINISTERIEL
aux négociations pétrolières de Téhéran

C'est un véritable « carrousel minis- pétrolères sont venus ces derniers jour s l'OPEP et ceux des grandes compa-tériel » de l'O.P.E.P. qui se poursuit à Téhéran ou y sont encore. gnies pétrolières.
depuis quelques jours dans la capitale Le ministre vénézuélien est attendu Le ministre, qui est à Tripoli pour
iranienne. M. Belaid Abdessalam, mi- lundi. M. Hugo Ferez la Salvia, mi- s'entretenir des problèmes des prix pé-
nistre algérien de l'énergie et de l'in- nistre vénézuélien des ressources mi- troliers avec les dirigeants libyens, adustrie, à Téhéran depuis jeudi soir, nières et du pétrole, a indiqué samedi ajouté qu'il était préférable d'adhérera été reçu par te chah, à qui il a re- qu'il se rendrait à Téhéran à l'issue aux résolutions de l'OPEP signées à
mis un message du président Boume- de son séjour à Tripoli afin de pren- Caracas en décembre dernier.
dienne. Les ministres irakien, séoudien
et koweïtien chargés des questions

Sommet
£m/lMM«» ** MIIMUAMMAI

dre connaissance de l'état des discus-
sions entre les représentants de

M. Bourguiba à Genève

tion de Paris. U est arrivé samedi matin
à Genève en vue de poursuivre son trai-
tement en Suisse.

M. Bourguiba est accompagné dans ce
voyage par ses deux médecins, son di-
recteur de cabinet et ministre de l'agri-
culture, M. Abdaiah Sarhat, et par deux
autres personnalités de la suite.

«Universe Patriot »:

dix corps retrouvés

ont été repêchés dimanche par un ba-
teau de sauvetage. Six corps avaient
déjà été retrouvés au début de la jour-
née. Les recherches se poursuivent pour
retrouver les cinq marins qui man-
quent encore.

Découvertes de peintures
rupestres

HUICIAPAN — Des peintures rupes-
tres, datées par l'anthropologue mexi-
cain Gonzalez BuH aux environs de
l'an 800 après J.-C., ont été découvertes
samedi à lia limite des provinces d'Hi-
dalgo et de Queretaro, à quelque 250
km au nord-ouest de Mexico.

Moins 61 degrés en Alaska
ANCHORAGE — Le thermomètre a
marqué la nuit dernière moins 61 de-
grés dans te village de Battîtes, à l'in-
térieur, de l'Alaska, la température la
plus basse enregistrée depuis 85 ans,
annonce l'office national de météoro-
logie.

La synthèse des résultats des négo-
ciations fractionnées entre groupes de
pays « modernes » et « progressistes >
ne devrait pas se faire aisément. Il
n'est pas possible non plus d'ignorer
la situation particulière d'un pays com-
me l'Algérie, déjà engagée dans des
négociations pétrolières avec la Fran-
ce.

Les négociations entre les experts
des compagnies pétrolières et ceux de
l'OPEP ont commencé à 11 heures lo-
cales dimanche au siège de la société
« Nationale irakienne des pétroles ».

Aucune transformation concernant le
déroulement de ces négociations ou
leurs résultats éventuels ne sera pu-
bliée avant trois ou quatre jours, in-
dique-t-on de source iranienne.

Dans une : conférence de presse, le
chah d'Iran a demandé que les im-
pôts versés à l'Etat iranien par les
compagnies pétrolières soient alignés
sur ceux pratiqués par le pays pro-
ducteur actuellement te plus favorisé
dans ce domaine, le Venezuela.

LA MER DU NORD
Dans la partie de poker qui vient

de s'engager à Téhéran, la Mer du
Nord est une simple carte dans le jeu
des compagnies pétrolières mais non
un atout. On estimait tout récemment
les réserves totales de la Mer du Nord

nouveau plan d'assistance familiale
rnTnTinrfn.nf la iraronrïo ,T»,n iH>i,At>n *i«t_

La ravisseuse du
petit Arnaud a-t-elle

été retrouvée ?
Trois pêcheurs normands ont peut-

être découvert dimanche les restes
de Josette Rolaz, la fausse bonne qui
a enlevé en octobre dernier le petit
Arnaud Symchowitz dont elle avait
la garde, presque deux mois après
l'arrestation de ses deux compilées,
Robert Konzolik et Gilbert Basse.

Il est encore trop tôt pour connaî-
tre l'identité des restes découverts
dimanche dans une valise (un corps
sans tête et dont les jambes ont été
sectionnées au niveau des fémurs),
mais l'hypothèse la plus souvent
avancée est qu'il s'agit de Josette
Rolaz dont les policiers ont la con-
viction qu'elle a été supprimée par
les deux hommes arrêtés.

Un astronaute d'Apollo 14
échappe à un accident

rf&uv€Êfe,te et T*euïïïe cFAvfs "du Valak

affm

feu sur le c
tre M. Willi

Brèves nouvelles
du monde

% A Rome, la Chambre des députés
italienne a adopté samedi en première
lecture te projet de loi constitutionnelle
du gouvernement pour une solution dé-
finitive du problème du Haut-Adige
(Tyrol).

6 A Strasbourg, les 140 parlementai-
res de l'assemblée du Conseil de l'Eu-
rope ont adopté un programme en qua-
tre points destinés à améliorer la situa-
tion des juifs d'Union Soviétique.

® En Espagne, le conseil des minis-
tres a approuvé un plan général de
relance économique. Cette action, qui
met fin à la période d'austérité impo-
sée au pays à la fin de l'année 1969 et
au début de l'année 1970 vise essentiel-
lement à encourager la demande. Le
gouvernement a en outre décidé d'a-
baisser d'un quart de point te taux d'es-
compte de la Banque d'Espagne te ra-
menant de 6,50% à 6,25 °/o.

9 A Belfast, la soirée de samedi a été
marquée par des accrochages entre de
jeunes protestants, d'une part, la police
irlandaise et les troupes britanniques,
d'autre part. Les jeunes protestants ont
dressé des barricades dans le quartier
de Shankill Road et bombardé la police
et les soldats de divers projectiles. Di-
manche matin, le quartier avait retrou-
vé son calme, après une nuit de violen-
ces, la pire depuis quatre mois. Huit
policiers et onze soldats ont été blessés.
Quatorze personnes, dont une femme,
ont été arrêtées.

Nouvelles manifestations

à Reggio de Calabre
La police a fait usage de grenades

de la nouvelle région die uaiiiaore.




