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Exceptionnel, le mot n'est pas trop
fort pour qualifier l'exploit de Roland
Collombin, égalant celui de Karl
Schranz, lors de ses deux victoires sur
la piste verglacée de la « Kreuzeck » à
Garmisch-Partenkirchen. C'est en
grand champion, se jouant littérale-
ment des difficultés de ce toboggan ,
sans prendre de risques inconsidérés
samedi, mais jouant « son va-tout »
dimanche sur la deuxième moitié du
parcours, que notre Valaisan a renou-
velé l'exploit extraordinaire du « lion
de PArlberg ».

Ces deux succès démontrent
bien les qualités de meilleur des-
cendeur au monde du gars de Ver-
segères. Quatrième à Val d'Isère ,
vainqueur à Val Gardena, établissant
un nouveau record de la piste, récidi-
vant ce premier week-end de janvier
dans la station bavaroise de Gar-
misch, Collombin est sur le chemin de
la consécration de la coupe du
monde, dans la discipline de la des-
cente.
Pour le Valais, ce samedi du 6 janvier
sera marqué en lettres d'or, car pour
la première fois , un doublé de deux
compétiteurs du Vieux-pays fut
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realise. Si la victoire de Collombin
était attendue, par contre la brillante
seconde place de son camarade
Philippe Roux surprit tous les pro-
nostiqueurs. Doté d'un moral « à tout
casser » les deux Bagnards ont réalisé
cet exploit magnifique. Malgré sa
contre-performance de dimanche, (at-
tendue) Philippe Roux a prouvé ses
grandes qualités de descendeur, parmi
l'élite mondiale.

• LE RETOUR EN FORME DE
RUSSI

Dans l'ensemble, l'équipe suisse a
confirmé ses prétentions en descente.
Si Collombin domine actuellement ,
nous avons constaté avec plaisir le
retour en forme très net de Bernhard
Russi. Le champion du monde
reprend confiance. Ses prestations de
Garmisch ont démontré une nette
amélioration depuis Val d'Isère .
Bernhard Russi sera déjà à Grin-
delwald samedi prochain, le plus dan-
gereux adversaire du Bagnard. Sa
maîtrise des skis, sa technique pure,
promettent à ce remarquable styliste ,
un retour au premier plan lors des

prochaines descentes de la coupe du
monde.

• L'ACROBATE VARALLO

Un homme revient de loin, il s'agit de
l'Italien Marcello Varallo. Déjà en
sursis dans la première descente de
samedi, la chance lui sourit encore
hier. Par quatre fois, l'Italien fut dé-
porté. Véritable acrobate sur ses skis,
il redressa la situation, et réalisa un
temps excellent, que seul Collombin
améliora par la suite. Avec son com-
père Besson (5e) l'équipe italienne pos-
sède deux bons descendeurs. Il faut
souligner encore le bon comporte-
ment du Français Henri Duvillard ,
qui retrouve petit à petit la forme. Si
l'on analyse la performance d'en-
semble par équipes, on doit cons-
tater que l'Autriche est toujours aussi
forte, plaçant tous ses coureurs dans
les vingt premiers. Le prochain ren-
dez-vous s'appelle Grindelwald, où
malheureusement pour les organi-
sateurs la descente ne pourra se cou-
rir sur la fameuse piste du Lau-
berhorn. Les champions se mesure-
ront sur le tracé inédit-de l'Oberjoch.

Verrons-nous un quatrième succès
valaisan ?

Peb.

(voir en pages 3 et 7)
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Les aînés de mes lecteurs se souvien-
dront avec quel intérêt , quelle attention , ils
suivaient par la presse et la radio , les
débats, les décisions des Assemblées géné-
rales de la Société des nations et même des
Nations unies , durant les premières années
de leur existence. Les gens croyaient sin-
cèrement que ces institutions internatio-
nales étaient capables d'organiser et de
préserver la paix du monde. Des person-
nalités d'une exceptionnelle valeur , des
hommes politi ques aux vues larges et coor-
données s'exprimaient avec clarté et tra-
çaient pour les peup les une ligne de con-
duite réalisable.

Les délégués des Etats membres d'Eu-

dire le double , à l'ouverture de l'ONU ou
par la suite ! Ainsi naissait le tiers monde
qui allait modifier totalement la physiono-
mie de la société, installée à Manhattan.
Tout cerveau directeur était majorisé par
la masse. Le nombre devenait souverain.
Très rap idement , les hésitants , ceux qui ne
veulent pas se compromettre , donc les
abstentionnistes augmentant , un tiers des
votants (c'est le cas de le dire) put paraly-
ser, édulcorer , toutes les recommandations
soumises à l'assemblée. Au lieu de déci-
sions valables, on va désormais de
compromis en compromis. Pour les éla-
borer on les expurge de tout élément cons-
tructif. Pour faire accepter un texte à la
majorité requise on lui enlève toute si gni-
fication , toute portée politi que. Comme l'a
dit à la séance de clôture un délé gué
britanni que , on veille avec ardeur à ce que

SUITE PAGE 20

rope occidentale donnaient le ton. A la
SDN, les petits Etats représentatifs de la
civilisation chrétienne étaient écoutés et
souvent associés à l'effort pacifi que des
grandes puissances. Ainsi la Suisse, par
Gustave Ador , Giuseppe Motta , William
Rappard , jouait un rôle important de con-
ciliatrice et de médiatrice-constructrice .

Mais au lendemain du second conflit
mondial , le dogme de l'universalité immé-
diate , de la partici pation générale à la nou-
velle organisation , déclencha un raz-de-
marée. L'indispensable princi pe démocra-
tique sans le respect duquel aucune nou-
velle institution mondiale n 'aurait pu naî-
tre « noya le poisson ». Les quelque
soixante-cinq Etats membres de la SDN se
retrouvèrent près de cent trente , c'est-à-
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Retour en forme de Russi
Régularité de l'Italien Varallo

Les Nations unies
devant 1973
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Assurer des hommes,
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Non seulement comme assureur, mais
aussi comme employeur dont le champ
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domaines. Chaque collaborateur a dès
lors de grandes chances de trouver
dans le Groupe Winterthur une activité
correspondant à ses goûts et à ses
capacités.
Prenez contact par téléphone ou par écrit
avec notre direction régionale de Genève.

MM. J. Rey et A. Perrot.
5, boulevard du Théâtre , Genève
Tél. 022/24 82 88, interne 51.
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AIMERIEZ-VOUS CHANGER DE SITUATION ?
Etes-vous prêt à suivre un cours de formation

de 4 mois

Nous cherchons ÊÊ plusieurs

¦
chargés de missions

(collaborateurs au service du portefeuille , clients)

Votre candidature sera retenue si vous avez :
- une bonne formation commerciale ou générale
- l'ambition et le dynamisme pour pratiquer une activité de niveau

supérieur
- âge idéal : 25-35 ans, nationalité suisse ou permis C. m
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Philippe Roux
se hisse
à la deuxième place

Nouveau record absolu de la piste : 106,300 km/h

« Samedi, je craignais David Zwilling
et Philippe Roux »

De notre envoyé spécial Patrick Lang
l.a deuxième victoire de Roland

représente pour lui  avant  tout
2") points en coupe du inonde et
une nouvelle occasion de d is tancer
ses rivaux pour le classement de la
spécialité sur l' ensemble cle la sai-
son. « Celle descente est assuré-
ment belle , m'explique le spécia-
liste cle rac le t te  du val cle Hugues ,
mais bien moins technique el exi-
geante à mes yeux que celle cle Val
Gardena. Elle est tout d' abord
plus cou île que la p iste i t a l i enne .
Je ne veux pas dire que  cet te
victoire ne me comble pas cle joie ,
mais elle est toutefois d i f f é r en t e  de
celle que je réalisais voici deux
semaines, et c'est tout à fuit nor-
mal. Je sens ma in t enan t  que je
peux remporter celle médai l le  d' or
en coupe du inonde qui récom-
pense vraiment le meilleur spécia-
liste cle vitesse sur l'ensemble de la
saison , ce qui  n'est pas toujours le
cas lors des championnats ou des
Jeux olympiques... »

lui disant « Jeux ol ympiques  •- .
le lon cle Roland se l'ail  p lus léger,
presque rêveur. II  se souvient
encore cie quelle manière il y a
perd u la médaille d'or , au départ
cle cette belle descente du mont
Knivva où il portait lu même com-
binaison de course bleue que ce
samedi , la jaune é tant  déchirée. Le
Valaisan perdit en effet  une
grande pall ie  cle sa concentration
avant le départ , après qu 'un en-
t ra îneur  cru t bien faire en lui
communiquant le temps de son
camarade Bernard Russi. « Cela
m'a secoué, car j 'ai réalisé brus-
quement combien la course était
devenue plus rap ide par rapport à
l'entraînement. J'ai commencé à
me poser mille questions , à me
torturer les méninges pour savoir
où j 'allais bien pouvoir glisser
aussi vite. Bref , quand j 'ai abordé
la partie de >< glisse » pure où je
devançais régulièrement mes

rivaux d'une bonne seconde , j 'é ta is
nerveux , angoissé, ci i psé et je n 'ai
pas élé capable cle « laisser a l l e r  »
mes skis avec ma finesse hab i -
tuelle. -

C'esl donc une sorte cle revan-
che sur le soi ! que veut prendre
l'ambitieux Valaisan en rein por-
tant  la couronne cle meilleur des-
cendent' cle la saison. II  est bien
armé pour y parvenir , car depuis
Sapporo il a aussi gagné en con-
centration. Mais la dernière épreu-
ve cle la spécialité - celle cle Saint-
Moritz - est encore loin , el de
nombreux coureurs connue Russi ,
Trilscher ou Zwilling n 'ont pas
encore clil leur dernier mot.
Roland pense donc ayant tou t  à
Kit / .buhl .  « La «SlroiL», voilà une
descente; - l a -  descente , que tou t
le monde rêve cle gagner , bien p lus
que celle du Lauberhorn de
Wengen , dit-il , seuls les «grands»
se sont imposés au 1 l a h n e n k a n i i n ,
et je veux y parvenir .  Je vais
évidemment me présenter avec
mes succès qui oui élé acquis avec
une importante marge cle sécurité.

C'est vra i , cela nie ferait  mal au
cœur cle gagner la médai l le  d' or
sans une victoire à Kit / .buhl  » . Les
excellentes p laces cle Roland lui
valent d'occuper une très bonne
place au classement général inter-
médiaire de la coupe du inonde. Il
ne veut cependant pas trop penser
à ce challenge aux points qu 'i l
estime encore hors de sa portée.
« Je ne vais pas assez, vile en

géant », se plaint-il. Pour tentei
de remédier à cela , il a envisagé
Un test d' en t ra înement  loul de
suite après la descente cle Sa in t -
Moiïtz , car Roland a ime  égale-
ment ce genre cle course. Une  pro-
gression dans cette spécialité lu i
vaudrait  en premier l ieu d'être
retenu pour la tournée américaine
qui en vaut à elle seule la peine...

¦ i ;
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Comme Dupont el Dupond . Philippe

Roux et Roland Collombin sont actuel-
lement inséparables. II réalisait un premie r
rêve, le « grand gentil Roux » en ayant le
droit de suivre le circuit des descendeurs de
coupe du monde. II retrouvait enfin son
cher compagnon des jeux blancs d 'autre-
fois. Le fils de Gilbert Roux de Verbier.
responsable à l'office du tourisme, est un
véritable athlète avec ses 75 kg pour I
mètre 76. II se passiojiua très tôt pour le
ski et progressa p lus rap idement que ses
quatre frères. Ses succès aux champ ion-
nats valaisans en 1970 el 1971 au niveau
de la descente et du slalom géant lui valu-
rent d'être retenu pour les stages nationaux
où il se distingua rapidement par sa
volonté, son sérieux el su grande facili té
d'assimilation.

Sa dixième p lace ù Val-d'Isère semblait
lui promettre une nouvelle ascension vers
les sommets à l 'occasion de la descente de
Val Gardena. II manqua le rendez-vous ,
n 'étant pas pawenu à la même concentra -
tion le jour de la course que lors de l'en-
traînement : cela exp lique sa f a rouche
détermination samedi matin. « fêtais prêt
au départ , frais et dispos, me révéla-t-il
après déjeuner. Cette impression de grande
confiance est d 'ailleurs très bizarre, même
si elle est fondée dans un sens, l 'avais en
effet toujours réalisé de bons temps à l'en-
traînement. Mais j ' ai surtout constaté que
je parvenais à mieux laisser g lisser mes
skis, que je ne cherchais plus à vouloir

dominer à loul prix. Cela a surtout été re-
marquable dans la partie finale où j' ai
refait tout mon relard sur mes rivaux , no-
tamment sur Varallo qui me précédait de 8
dixièmes à mi-parcours. Ce résultat est un
encouragement extraordinaire pour moi,
car quoi qu 'il arrive maintenant , j 'aura i
confiance pour avoir été une fois tout
devant. »

Malgré son jeune âge - 20 ans depuis le
7 décembre dernier - Philippe Roux dégage

« lin me levant , une pensée ;i tout de
suite traversé mon esprit : personne n 'est
mieux armé que moi pour gagner cette
descente », révéla tout d' abord le skieur de
Versegères. « C'était comme un rêve ,
mieux un espoir , une assurance ,
l' avais envie de tout donner au jourd 'hu i  :
cela u d'ailleurs fail l i  me couler 1res
cher , puisque je ne déclenchais mes
virages qu 'au tout dernier moment , en res-
tant jusqu 'à la rupture dans ma position cle
recherche de vitesse. J'ui p lusieurs fois
frôlé les fanions bordant la p iste , et quand
j 'ai pris connaissance de mon temps d' ar-
rivée, je me suis tout d'abord di t  que
c'était perdu. Quand Karl Cordin u ter-
miné sa cours e, à plus de 1 seconde et de-
mie de mon temps , j' ai repris espoir. Je me
suis dit qu 'au tond ma descente ne devait

'

une grande impression de confiance el
d'intelligence. On seul que pour lui toute
une p ériode - celle de la déconlraction , du
rire pour le rire - va devoir s 'e f facer  pour
un temps de réflexion , de mûrissement , car
l'élève doit un jour dépasser son maitre.
« Nous resterons sûrement amis, quoi qu 'il
arrive » est la déclaration de Roland Col-
lombin. « f e  l'espère » lui répond fou-
gueusement Philippe , qui comme son aillé
n 'aime pas rester en place.

pas être aussi mauvaise que je le craignais ,
d'autant plus que personne ne descendait
suus I minute 48, comme personne à part
moi n 'était parvenu à battre le record de
liernhard Russi (2 Oh ()(i) à Val Gardena.
Je me doutais bien que Phil i ppe Roux
avait une petite idée derrière la tête en
parlant et pourtant  il a enc^ .e beaucoup à
apprendre. C'est ce qui exp li que son retard
à la mi-parcours , l'ar contre quand j ' ai vu
le temps intermédiaire de Rcinharl
Tritscher, le vainqueur de Val d'Isère , je
crois bien que mon cœur a oublié  de bal-
Ire un bref instant  : si ee « diable d'Au-
trichien » parvenait à réaliser une mei l -
leure fin de course que son compère Zwil-
ling je serais battu. Rc inhar l  a malheureu-
sement pour lui subi un terrible coup de
barre dans la dernière partie... - P. L.

Les trois premier s classés de samedi :
de g. ù dr. l 'Italien Varallo (2),  Roland
Collombin (1") et Philippe Roux (2' ex
aequo).

Tous les classements de Garmisch

Voir en page 7

• Première descente ! classe-
ment : 1. Roland Collombin (S)
l'47"38 ; 2. ex aequo : Ph i l i ppe
Roux (S) et Marcello Varallo (I t )
l'48"05 ; 4. Bernhard Russi (S)
l'48"08 ; 5. David Zwil l ing (Aul)
l '48"13; 6. Henri Duvi l lard  (Fr)
l'48"I5; 7. Bob Cochran (EU)
l'48"23; 8. Giuliuno Besson (It)
l '48"29 ; 9. Mike Laffer ty (EU)
l '48"46 ; 10. Andréas Sprecher (S)
l '48"59 ; 11. Kurt Engstler (Aut )
l '48"85; 12. Reinhard Tritscher
(Aut) l'48"90 ; 13. Franz Klammer
(Aul) l'48"96; 14. Karl Cordin
(Aut) l'49"07 ; 15. Walter Vesti
(S) l'49"19 ; 16. Peter Feyersinger
(Aut) l'49"23 ; 17. Anton Dorner
(Aut) l'49"26 ; 18. Dave Curr ier
(EU) l'49"32; 19. Jim H u n t e r
(Can) l'49"38; 20. Erik Haker
(No) l'49"46 ; 21. Erwin Stricker
(It) l'49"62; 22. Josef Walcher
(Aut) l'49"66; 23. Michèle Stefani
(It) l'49"77; 24. Don Rowles (EU)
l'49"95; 25. Roger Rossat-Mi gnod
(Fr) l'50"04. - Puis : 27. Wal ter
Tresch (S) l'50"25 ; 28 René René
Berthod (S) l'50"33 ; 42. Michel
Daetwyler (S) l'51"62. - 61 cou-
reurs au départ , 60 classés.
• Deuxième descente ! clas-

sement : 1. Roland Collombin (S)
l'46"30 ; 2. Marcello Varallo (It)
l'46"53 ; 3. Bernhard Russi (S)
l'47"13 ; 4. Karl Cordin (Aut)

l'47"29 ; 5. David Zwi l l ing  (Aut )
l'47"39 ; 6. Peler Feyersinger
(Aut) l'47"44 ; 7. Giuliuno Besson
(It)  l'47"47 ; 10. Andréas Sprecher
(S) l'47"92 ; 11. Reinhard Tritscher
(Aut) l'47"96; 12. Bob Cochran
(EU) l'47"99 ; 13. Franz K l a m m e r
(Aut) l'47"13 ; 14. Arik  Haker
(No) l'48"20 ; 15. Kur t  Engstler
(Aut) l'48"26.

• Deuxième descente - clas-
sement : 1. Roland Collombin (S)
l'46"30 ; 2. Marcello Varallo (l t)
l'46"53; 3. Bernhard Russi (S)
l'47"13; 4. Karl Cordin (Aut)
l'47"29 ; 5. David Zwil l ing (Aut)
l'47"39; 6. Peter Feyersinger (Aut)
l'47"44 ; 7. Giul iuno Besson (It)
l'47"47 ; 8. Henri Duvi l lard (Fr)
l'47"50; 9. Mike Lafferty ( E U )
l'47"56; 10 Andréas Sprecher (S)
l'47"92 ; 11. Reinhard Tritscher
(Aut) l'47"96; 12. Bob Cochran
(EU) l'47"99; 13. Franz Klammer
(Aul) l '47"13; 14. Erik Haker (No)
l'48"20; 15. Kurt  Engstler (Aut)
l'48"26 ; 16. Franco Bieler (It)
l'48"30; 17. Josef Walcher (Aut )
l'48"36; 18. Werner Grissmann
(Aut) L48"41; 19. Manfred
Grabler (Aut) l'48"50 ; 20. René
Berthod (S) l'48"55 ; 21. J im
Hunter (EU) l'48"58; 22. Antonio
Enzi (It) l'48"64 ; 23. Phi l i ppe
Roux (S) et Herbert Plank ( I t )
l'48"69 ; 25. Stefano Anzi ( I t )

l'48"75. - Puis : 31. Walter  Tresch
(S) t'49"49 ; 41. Michel  Daetwyler
(S) l'50"82; Walter Vesti (S) est
tombé. -61 concurrents au dé part ,
50 classés.

Situation en coupe
du monde

En remportant les deux descentes de
Garmisch-Putënkirchen, le Suisse Ro-
land Collombin s'est installé au com-
mandement de la coupe du monde ,
précédant l 'Autrichien David Zwi l l ing
de dix poinls. Voici cts classements :
1. Collombin (S) 86 p. ; 2. Zwi l l ing
(Aut) 76; 3. Varallo (lt) 56; 4. Gros (II)
50; 5. Russi (S) 36; 6. Cordin (Aul) 39;
7. Tritscher (Aut) 34; 8. Schmalzl ( l t )
30; 9. G. Thœni (II) 24; 10. Roux (S) el
Cochran (LU) 21;  12. Rœsti (S), Du-
villard (Fr) et Haker (No) 20; 15.
Klammer (Aut) 16; 16. Neureuther
(Ail) 15; 17. Sprecher (S) 13.

• Par nations. Messieurs : 1. Suisse
197; 2. Autriche 188 ; 3. I tal ie  178; 4.
France 31 ; 5. Etats Unis 29 ; 6. Nor-
vège 20. - Général : 1. Autr iche 377 ;
2. Suisse 205 ; 3. France 179; 4. I t a l i e
178 ; 5. Allemagne 90 ; 6. Canada 30 ;
7. Etats Unis et Liechtenstein 29 ; 9.
Norvège 24; 10. Espagne 4.
• Descente (4 épreuves) : 1. Col-

lombin (S) 86; 2. Varallo (II) 56; 5.
Zwilling (Aut) 51; 4. Russi (S) 36; 5.
Cordin (Aut) 29 ; 6. Tritscher (Aut )
28 ; 7. Roux (S) 21 ; 8. Sprecher (S) 13
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie de

Chastonnay, tél. 5 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

tes, semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

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

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

Service dentalre d'urgence pour les week-
ends et les jours de (éle. - Appeler le 11.

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

tél. 5 07 56.
Chippis. - A.A.. - Les mardis de 20 à 22 h.

tél. 5 11 80.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires o'

matériel de secours , par M. André Allegroz,
tél. 4 24 44.

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

Ermitage. - Dancing du Bois de Finges.
ouvert jusqu 'à 2 heures tous les jours.

Sion
Médecin de garde. - Dr Kruczek, tél. 2 15 47.
Chirurgie. - Dr Burgener, tél. 2 26 66.
Pharmacie de service. - Pharmacie de Quay,

tél. 2 1016.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de lête. - Appeler le 11
Hôpital de Slon. - Permanence médicale as-

surée pour tous les services. Horaire des vi-
sites, tous les jours de 13 à 15 h. et de 19 à
20 h„ tél. 3 71 71.

Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 3 71 91.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz , tél. 2 66 41 et
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99;
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 2 33 33 ; place du Midi
tél. 2 65 60.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert du lundi matin au samedi à midi. Epi-
cerie VEGE , Mme G. Fumeaux . rue Prati-
fori 29. tél. 2 11 58.

Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de
18 à 20 h„ tél. 2 15 66.

Baby-Sltters. - Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-
res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement)
2 96 63 (durant les heure? des repas).

si' T NOUS AVONS EU PLUS.QUI

Centrale de Slon
Administration et rédaction : 1951 Slon, rue de
l'Industrie 13, tél. 027 2 31 51 - 52 Chèques pos-
taux 19-274.
André Luisier, rédacteur en chef , F. Gérard
Gessler, rédacteur principal. Jean Pignat, secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig, rédacteur de jour. Jean-
Pierre BShler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier, rédacteur stagiaire.
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HEUREUSEMENT, CE
FAISEUR D'ENNUIS EST
PARTI ! IL EN FAUT
PARFOIS MOINS QUE I
CA POUR COULER À
COMPLÈTEMENTn̂ lJ
UN CASINO l AliAL)

M. CHATFIELD !
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par opéra

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA. Sion avenue de la Gare 25, télé-
phone 027 3 71 11. Télex 3 81 21.

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h.).

/PARFOIS, J'AI UN
rENVIE DÉMESURÉE
D'ENVOYER L'ÎLE Dl
BONHEUR AU DIABL

ET DE REPRENDRE Z
VIE INSOUCIANTE Di

.AY-B0Y INTERNA
I0NAL, EN OU-
BLIANT TOUS MES
BEAUX PROJETS

JOUAJ
vQsOTl

Surface de composition d'une page : 289 x 440
millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40,5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie: 90 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 fr. 90 le millimètre.

Institut universitaire cherche

EST-CE CET INDIVIDU A MAIS 'LE CALME" N'EST PAS
QULT'ENNUIE , DIS, " I REVENU POUR AUTANT...

\o^ llUUt̂ -—cC Sfftiîbl

La municipalité de Montana met au con-
cours le poste de

SSSST (triC6) ~«— daclV'°
employé(e) de laboratoire en physique

pour surveillance du fonctionnement
d'appareils, calculs (petits programmes),
contrôles divers, dessins.
Semaine de 5 jours.
Entrée : début février 1973 ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, références et certificats à
l'Institut de physique nucléaire
Rue César-Roux 19, 1005 Lausanne
Tél. 021/23 81 01

auprès du greffe communal à Montana-
Vermala.

II est demandé :
- Formation commerciale complète
- Goût au travail
- Initiative et sens des responsabilités

II est offert :
- Semaine de 5 jours
- Traitement et avantages sociaux des

fonctionnaires de l'Etat du Valais.

Les candidates éventuelles sont priées
d'adresser leurs offres sous pli fermé à
M. François Bonvin, président de la com-
mune de Montana, 3962 Montana.

L'Administration communale

36-35^99

Société de production SGT SA
succursale de Savièse

Nous cherchons

une magasinière
formée par nos soins et

personnel féminin
en atelier

Etrangères avec permis B ou C accep-
tées.
Nous offrons :
Salaire intéressant.
Horaire libre - Semaine de 5 jours -
Transport gratuit - Bonnes prestations
sociales.
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou tél. 027/2 58 09

36-20178

Martigny
Pharmacie de service. - Pharamcie Vouilloz

tél. 2 21 79.
Médecin de service. - Dr Zumstein, télé-

phone 2 10 40.
Hôpital. - Heures de visites , chambres com-

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13
et 2 15 52.

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 au
DSR.

Dépannage. - Carrosserie Germanier , télé-
phone 2 25 40.

Patinoire. - 8 h., écoles ; 17 h., novices 2 ;
19 h„ Charrat ; 20 h. 30, patinage public.

Dimanche : 13 h. 30, patinage public.
Lundi : 9 h. 30, Martigny-Sports ; 13 h. 30,
patinage public ; 17 h., novices (entraîne-
ment libre) ; 19 h., HCM 1" équipe ; 20 h.
30, match Martigny 2 - Juniors HCM.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

tél. 3 62 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Aimé, tél. 3 62 12.

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

Service dentalre d'urgence pour les week-
ends et les Jours de tète. - Appeler 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,

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

Samaritains. - Matériel de secours, tél.
4 19 17 OU 3 23 30.

Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

munes et mi-privées : mardi , jeudi, samedi
et dimanche de 13 h. 30 à 15 h. Chambres
privées tous les jours de 13 h. 30 à 18 h.

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

lé 11.
Service dentalre d'urgence pour les week-

ends et les jours de fête. - Appeler le 11

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

service . - Appeler le 11
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les (ours de fête. - Appeler le 11.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-

brigger, 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.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :

»"""""" --""" -Service du dépannage du 0,8. - Tel 2 38 59
et 2 23 a* -

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. au butfet
de ia Gare 1er étage, tél . 2 78 61.

Dancing de la Matze. - Tous les soirs dès
21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire.

Dancing-cabaret le Galion. - Tous les soirs
dès 21 heures, avec attractions. Fermé le
mardi.

Bibliothèque. - (Place de la Cathédrale N° 13)
Heures d'ouverture : le mardi de 14 heures
à 16 heures ; le mercredi de 16 h. 30 à
18 heures et le samedi de 16 h. 30 a
18 heures.

CSFA-SION. - Réunion mensuelle renvoyée
au mardi 9 janvier 1973, bar Atlantic.
Programme janvier.

SION - Cours d'accouchement sans douleur .
tél. 2 00 23 (en cas de non-réponse 2 10 16
entre 14 et 17 heures,).

Patinoire. - 8 h. 30 - 11 h. 30, public ;
14 heures - 17 heures, public ; 20 h. 30 -
22 heures, public.

Entreprise de Sierre cherche

maçons
manœuvres

Suisses ou permis B, pour travaux dans
locaux abrités.

Travail à l'année

Renseignements au 027/5 18 73
36-6821

UN MENU
Céleri-rave rémoulade
Rôti de porc
Purée de marrons
Fromage

LE PLAT OU JOUR :
Purée de marrons

Préparation 5 minutes - cuisson
30 à 40 minutes. Poru 6 personnes :
1 kilo de marrons, 1 petite poignée
de sel, un bouquet d'estragon ou
une branche de céleri.

Mettez les marrons dans un grand
faitout avec de l'eau froide, une peti-
te poignée de sel, un bouquet d'es-
tragon ou une branche de céleri
(ces aromates renforcent le goût du
marron). Laissez bouillir 30 à 40 mi-

I 
nutes selon la grosseur des fruits et
épluchez-les bouillants, en les

l sortant de l'eau au fur et à mesure,¦ afin que les peaux se retirent faci-
I lement.

Purée de marrons : si vous passez
| au tamis ces marrons bouillis et pe-

I
lés, vous obtiendrez une purée de
marrons au naturel. Pour faire une

¦ garniture de purée de marrons, ajou-
' tez à la purée au naturel (fraîche ou
I en conserve) une cuillerée de beurre

et un petit pot de crème fraîche. Si
| la purée est trop épaisse ajoutez un

¦ 
peu de lait.
DIETETIQUE

¦ Les marrons un aliment nutritif.
Châtaignes et marrons sont un

I excellent aliment d'hiver, un
. combustible de choix (100 g de
| fruits fournissent 250 calories) ils

¦ 
sont riches en sels minéraux : ma-
gnésium, fer, chlore, soufre et sur-

I tout sodium et potassium qui en font
' un aliment de croissance très inté-
| ressant. Le marron contient égale-

ment de la vitamine C.
IDEES PRATIQUES¦ lucca rriMiiuutza personnes auxquelles on désire te-
- Si votre salade verte (laitue, ba- moigner sa sympathie. Cette cou-l tavia ou romaine, etc. achetée la veil- tume des vœux est une jolie manière¦ le au marché est fanée et molle, de leur faire signe et de leur

voici un bon moyen pour lui rendre rappeler une amitié.
| toute sa fraîcheur ; il suffit de la

¦ 
plonger pendant un quart d'heure LE SAVEZ-VOUS ?
dans l'eau chaude (pas bouillan- L'auto devient de plus en plus une

I te) évidemment, mais plus que tiède) affaire de famille : 57,6 % de l'en-
' vous la verrez reprendre sa fermeté. semble des ménages français ont
I Le résultat est garanti. aujourd'hui une voiture. Ce sont les

- Des tableaux toujours droits : les ménages d'ouvriers qui sont les plus
I cadres et tableaux accrochés au motorisés (63,6 %) devant les ména-

¦ 
mur ont une fâcheuse tendance à ges d'employés (60,6 %) et les
pencher soir d'un côté, soit de l'au- ménages de salariés agricoles
¦ tre. Pour empêcher qu'ils ne glissent (47 %).

« Des malheurs évites, le bonheur se
compose »

A. Karr

sur le mur, il suffit de coller aux
quatre coins, derrière, un petit trian-
gle de mousse de plastique : ils ne
bougeront plus.

VOTRE BEAUTE VOTRE SANTE
Peut-on changer fréquemment la
nuance des cheveux ?

Tout dépend de l'écart existant
entre votre nuance naturelle et les
nuances successives que vous
souhaitez, à intervalles très rappro-
chées, donner à votre chevelure.

S'il s'agit d'un changement peu
conséquent, d'un changement de
reflet par exemple, vous pouvez mo-
difier celui-ci de temps à autre sans
grand risque pour la texture du che-
veux. Par contre, dans le cas de
transformation radicale (si vous
désirez par exemple passer d'un
brun à un blond très clair, puis
revenir à une nuance acajou, pour
ensuite, un mois plus tard revenir
très blonde) les cheveux sont mis à
rude épreuve. On ne saurait donc
déconseiller ces brusques écarts de
nuances, qui, en fatiguant la texture
du cheveu, finissent par le rendre
fragile et délicat.

NOUSVOUS REPONDONS
Est-il trop tard pour adresser des

cartes de vœux ?
Les cartes du Nouvel-An doivent

être expédiées du 15 décembre au
31 janvier, aux parents, aux amis,
aux relations d'affaires ou de travail
et plus généralement à toutes les

I Toujours pas de neige
Prévisions jusqu'à ce soir pour toute la Suisse :

La nappe de stratus persiste au nord des Al pes. Au-dessus de 1400 mètres
et dans les autres régions le temps sera beau. La température , en plaine , sera
voisine de zéro degré au nord des Alpes et elle sera comprise entre -2 et -7
degrés en fin de nuit et entre 2 et 6 degrés cet après-midi dans les autres
¦ 

régions. La limite de zéro degré restera voisine de 2000 mètres. Vent d'est faible
en plaine , faible à modéré en montagne.
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0 Conditions de travail intéressantes. Ê
 ̂

- Salaire indexé au coût de la vie et aug- ê
A mentation annuelle (

- Intéressement financier à la marche des 4
affaires sous forme de notre « M-Parti- 4cipation » 4

- La semaine de 44 heures

- La caisse de retraite et l'assurance-décès
• ainsi que tous les avantages sociaux
• d'une grande entreprise.

• <• *m «
•I «
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A Les candidats peuvent téléphoner ou se *
4̂%i présenter directement auprès du service du 

I
pi ^̂ B personnel de la Société coopérative Migros 4

Ĵ P̂ ĤB Valais, route du Simplon à Martigny. 4

^r Tél. 026/2 35 21 l

J 36-4630 «
• «

• «
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Lundi et mardi à 20 h. 30 - 18 ans
LE TEMPS DES LOUPS
Film de Sergio Gobbi, un policier dur et vio
lent avec Robert Hossein et Virna Lisi.

Ce soir : relâche
Vendredi samedi et dimanche : CLEOPATRE

SIERRE BUm̂
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Le plus fasci-
nant des films d'horreur !
LA FIANCEE DU VAMPIRE
Si le sang se glace dans vos veines, tant
mieux. Les vampires n'aiment que le sang
chaud !

MONTANA K f̂CTJfl
Aujourd'hui film pour enfants à 16 h. 30
TARZAN ET LE JAGUAR MAUDIT
A 21 h P* 11 rp ̂  "
LE CLAN DES IRREDUCTIBLES
(P. Neuwman, H. Fonda)

1 HWÎÏRÏÏ^B MARTIGNY KM9M |
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Ce soir a 17 et 21 heures
CESAR ET ROSALIE
de Claude Sautet avec Yves Montand, Romy
Schneider, Samy Frei.

Ce soir - 16 ans - Un « western » avec Ri
chard Harrison et Gilbert Roland
UN COLT ET LE DIABLE
Le film où explosent les plus violentes pas
sions i

SION EHSI ST-MAURICE Ejjjjj ĵ

Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 - Di-
manche matinée à 15 heures. Un film de
Michael Winner avec Charles Bronson, Jack
Palance
LES COLLINES DE LA TERREUR
Une chasse à l'homme grandiose et
impitoyable. Parié français - Couleurs - 18
ans

Aujourd'hui : relâche
Mardi, mercredi et dimanche - 18 ans
Michel Bouquet et Michel Constantin dans
UN CONDE

I SION

Jusqu'à mercred i - Soirée à 20 h. 30 - Un
film de Peter Hall avec Ursula Andress,
Stanley Baker, David Warner dans
L'ARNAQUEUSE
un « hold-up » d'un milliard...
Parlé français - Couleurs - 18 ans

SION KiiffiH
Jusqu'à mercredi - Soirée à 20 h. 30. Film
studio en grande première
LE FRUIT DU PARADIS
de Vera Chylilova avec Jitka Novakova, Karel
Novak, musique de Zdenek Liska. 4 semaines
à Genève. Version originale - Technicolor -
18 ans

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111
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Notre centre de documentation technique cherche pour sa biblio-
thèque, une

employée de bureau
dont la formation se situe au niveau primaire supérieur ou secon-
daire et ayant de bonnes notions d'anglais. Elle se verra confier en
particulier les tâches suivantes :

- Enregistrement et circulation des périodiques
- Tenue à jour des fichiers de prêts (livres et revues)
- Reproduction de documents

Cette nouvelle collaboratrice devra posséder une excellente
mémoire, avoir de l'initiative et de la facilité pour les contacts
humains.

Notre personnel bénéficie des prestations sociales d'une grande
entreprise et d'avantages tels que : horaire variable, restaurant et
association de sports et loisirs.

Les personnes intéressées peuvent obtenir une formule de candi-
dature et des renseignements complémentaires en téléphonant à
M. L. Lehmann, service du personnel, tél. 021/51 02 11, interne
2118.

Les offres écrites peuvent être envoyées directement au service du
personnel (Réf. NR), Nestlé, 1800 Vevey.

SMC FUNDS
Intorn Tprh fi.r^f IUi 12 57
Crossbow fund 8.90 8.76

I FULLY ~~~^̂ ffl

Aujourd'hui : relâche
Jeudi - 16 ans
UN COLT ET LE DIABLE
Dès vendredi - 16 ans
LES DIAMANTS SONT ETERNELS

MARTIGNY BÉJfrjll
Ce soir lundi - 16 ans - Film d'art et d'essai
LE ROI LEAR
Un film russe de Grigori Kosintsev
Dès demain mardi - 16 ans
J.-L. Trintignant , Robert Ryan et Léa Massari
dans
LA COURSE DU LIEVRE A TRAVERS LES
CHAMPS

1963 6 kg. 10 fr.
1973 6 kg. 10 fr.

Pas de hausse depuis 1963 grâce à
l'augmentation constante de notre

fidèle clientèle.

36-220

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENÈVE

Affiliated fund D 7.47 8.08
Chemical fund D 11.96 13.07
Europafonds DM 40.99 43.10
Technology fund U 7.69 8.43
Unifonds DM 23.27 24.50
Unirenta DM 41.35 42.60
Unispecial DM 77.63 81.60

16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (C) La boîte à surprises

Cirque d'enfants Bill y Smart
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Demain : Vaud

40 à 50% d'augmentation poul-
ies assurances maladie

18.30 (C) Sous la loupe
Corrida cle la Saint-Sylvestre

19.00 (C) Le temps de vivre... le
temps d'aimer
1" épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Joseph Balsamo

d'après l'oeuvre d'Alexandre
Dumas, 1' et dernier ép isode

21.10 (C) Hors série
Les meilleures productions des
Télévisions étrang ères. Ce soir :
Les gitans (Radio-Télévision
belge, RTB) ; Anthony Impé-
riale (Télévision néerlandaise ,
NOS)

22.25 Téléjournal

10.23
12.30
13.00
13.15
14.05
14.25
17.30
18.30
18.50
19.00
19.25
19.45
20.15
20.30
21.30
21.35
22.50
23.10

RTS promotion
Midi-trente
24 heures sur la I
Treize heures magazine
TV scolaire
Maléfices
TV scolaire
Vivre au présent
Colargol
Actualités régionales
Réponse à tout
24 heures sur la I
Ces animaux qu 'on appelle des bêtes
Joseph Balsamo
Spécial radio
En toutes lettres
La musique et nous
24 heures dernière

18.15 Benvenuti in Italia
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Pater Brown
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Die Forsyte Saga
21.05 (F) Glauben Sie nichts - zur Ge

schichte der Bilderfiilsc hung
21.50 Tagesschau
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NOUVELLES EMISSIONS
D'INFORMATION

A partir de ce lundi vont apparaître p lu-
sieurs émissions nouvelles dans divers sec-
teurs. Ce lundi on pourra suivre un nou-
veau feuilleton et surtout deux nouvelles
émissions d'information.

Si le feuilleton reste bien di f fusé  dès
19 heures, par contre il est réduit de moitié.
Au lieu de durer jusqu 'à 19 h. 30, il com-
portera désormais des ép isodes d'un quart
d'heure.

Pour laisser place dès 19 h. 15 à une
nouvelle émission d'information qui s 'inti-
tule « Un jour, une heure ». Emission
quotidienne qui durera environ cinquante -
cinq minutes.

Elle sera présentée chaque soir par un
meneur de jeu différent , quatre à tour de
rôle, Georges Kleinmann, Guy Ackermann ,
Erich Lehmann et Christian Defaye. En
début d'émission, le meneur de jeu donne-
ra les principales nouvelles de la journée.
Suivront des reportages romands réalisés
par des équipes de Carrefour. Puis à
19 h. 40 liaison avec Zurich pour le Télé-
journal , jusqu 'à 20 heures. Ce sera alors
chaque soir l 'heure des faits du jour. Au

Drôle d'habitat pour un faucon
Un événement extraordinaire a mis en émoi les milieux ornitholog iqu.es
de Grande-Bretagne ; un faucon pèlerin extrêmement rare a élu domi-
cile au 23e étage d'un immeuble de Hilltown près de Dunde en Ecosse.
Le faucon pèleri n est devenu si rare en Grande-Bretagne , qu 'il est
interdit d'approcher de son nid sans une autorisation gouvernementale.
Déranger ou tuer un de ces oiseaux peut entraîner une amende de 2000
francs et même six mois d'emprisonnement. C'est dire l'intérêt porté par
les ornithologues pour cet événement.

Jeff Hawke
STIIET JOIIM

LES TROIS ASTRONAU-
TES SONT DE RETOUR
SUR L'EUROPA DE 1989
IGNORANT QUE, PEN-
DANT UN TEMPS. ILS
AVAIENT COMPLÈTE-/

MENT DIS PARU 1.../.

Copyright opéra mundi - LE.S. -*??

lieu d'un seul événement commenté
comme précédemment, p lusieurs feront
l'objet de brèves explications. La soirée
commencera p lus tôt , dès 20 h. 15. Ce re-
groupement des reportages de Carrefour ,
du Téléjournal et des faits du jour est
destiné à donner plus d'unité, de dynamis-
me à cette heure d'informations suisses,
romandes et internationales.
- Le nouveau feuilleton « Le temps de
vivre » tourné à Genève, est interprété par
Pascale Roberts et fean-Claude Pascal.
C'est le portrait d'une femme qui a
d'importantes responsabilités profession-
nelles et qui tente d'équilibrer sa vie de
travail et sa vie de famille.
- « Hors série » est un nouveau magazine
d 'informations que l'on retrouvera une f o is
par mois et qui sera composé de sujets em-
pruntés à des télévisions étrangères. Ce soir
deux sujets, l'un sur les gitans et le portrait
d'un homme à Newark , près de New York
qui s 'est mis dans la tête de rétablir l'ordre.
- Dernier épisode du feuilleton « J oseph
Balsamo ». Et pour les enfants un specta-
cle annuel souvent excellent « Le cirque
d'enfants Billy Smart ».

Télémaque
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i HAWKE...EST
CE QUEDREW
LOCKE TT EST
' MALADE ?

6.00 Bonjour. 6.20 Musi que récréa-
tive pour jeunes et vieux. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pour
le vingt-cinquième anniversaire de
la mort de Richard Tauber. 9.30
Symphonie en la maj., Mozart.
10.05 Airs populaires. 11.05 Orch.
récréatif et de danse de Beromuns-
ter. 12.00 Quintette J . Ewen et En-
semble Schœnberger. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Orch. récréatif de
Beromunster. 15.05 La « Neuner-
musik » de Buochs. 15.25 Diver-
tissement populaire. 16.05 Théâtre.
17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Disques des auditeurs.
22.30 Sérénade pour Claire. 23.30-
1.00 Choix musical de Pius Koel-
liker.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Opérettes de Lehar. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Feuilleton. 13.25 L'Orchestre
Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Littérature contemporaine. 16.30
Les grands interprètes. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Rendez-vous musi-
cal du lundi. 18.30 Musi que pour
cordes. 18.45 Chroni que régionale.
19.00 Musique. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 La semaine sportive. 20.30
Pages de Mozart. 21.30 Juke-box.
22.05 Magazine féminin. 22.35 Or-
chestre récréatif de Beromunster.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

NOUS LE RAMENONS
Ŝ  ABORD... ^>

A SUIVRE

17.15
18.00
19.00
19.20
19.30
20.00
20.30
21.10
22.10
23.2D

TV scolaire
Conservatoire des arts et métiers
(C) Actualités régionales
(C) Colorix
(C) Poigne de fer et séduction
(C) I.N.F. 2
(C) Cabaret
(C) Actuel 2
(C) Histoires naturelles
(C) I.N.F. 2

ILSEMBLE ^
INCONSCIENT 1

1 RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour ù tous !

Miroir-première
6.35, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue do-presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 Eve au rendez-vous
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo.
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.05 Carnet de route
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : La reine Chris-
tine (5)

16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Histoire et littérature
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Eurêka !
20.30 Enigmes et aventures Claudia
21.25 L'œuf story
22.10 Le jeu de l'histoire et du

hasard
22.40 Club de nuit
23.30 Aspects du jazz
23.55 Miroir-dernière

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
10.45 Livres de jeunes, livres de

loisirs
11.00 Idées de demain
11.30 La vie musicale
12.00 à 14.00 et 16.00 à 18.00

Programme musical interré -
gional

12.00 Midi-musique
16.00 Kammermusik
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Sciences et techniques
20.30 La radio raconte l'histoire :

1956-1957-1958
21.30 Le Chœur de la Radio suisse

romande
22.00 Communauté radiophonique t i  n i

des programmes de langue
française : Diaghilev, compo-
siteur des autres (1)

22.30 Les grands prosateurs
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Gendarmes
Etre de nationalité suisse.
Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscription.
Etre incorporé dans l'élite.
Avoir une bonne santé, mesurer 170 cm au minimum,
sans chaussures.
Avoir une instruction générale suffisante.
L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par
semaine durant l'école.
Des facilités pour obtenir des appartements seront
accordées.

Agentes de
circulation
Etre de nationalité suisse.
Etre âgée de 19 ans et demi au minimum et de 27 ans
au plus lors de l'inscription.
Avoir une bonne santé, mesurer 160 cm au minimum,
sans chaussures.
Avoir une instruction générale suffisante.
L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par
semaine, des services extérieurs et des travaux de
secrétariat, et sauf cas exceptionnels aucun service de
nuit.

Les candidat(e)s qui satisfont à toutes ces conditions subiront une visite médicale approfondie, ainsi que des examens d'admission (culture générale et préparation
physique). Ils seront admis en cas de succès, à un cours de formation professionnelle d'au moins six mois.
Excellentes prestations sociales.
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Ambulances Dupont, Genève

cherchent
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Jeunes filles...
... qui vous intéressez à la vie de

votre cité
... qui aimez le service à la clientèle
... qui cherchez un travail varié

Devenez téléphoniste
Formation 1 année

Dans nos services des renseigne-
ments ou dérangements

Entrée : 1er février 72 ou à convenir

Excellente rémunération : minimum
Fr. 575.- dès le début d'apprentis-
sage

Pour tout renseignement , téléphonez
au 022/32 68 99 ou retournez le
coupon ci-dessous

A détacher

Direction d'arrondissement des téléphones, 25, rue du
Stand, 1211 Genève 11

Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement
pour apprenties téléphonistes :

Nom, prénom : >

Adresse : 

Numéro de téléphone : 

Inspecteurs
de sûreté
Etre de nationalité suisse.
Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'Inscription
Etre incorporé dans l'élite.
Avoir une bonne santé.
Avoir uns instruction générale suffisante (études
secondaires souhaitées).
Parler couramment en plus du français, une
autre langue au moins.
Avoir une bonne présentation.

Agentes de la
brigade féminine
Etre de nationalité suisse.
Etre âgée de 27 ans au maximum
Avoir une bonne santé.
Avoir une instruction générale suffisante (études
secondaires souhaitées).
Parler couramment en plus du français, une
autre langue au moins.
Avoir une bonne présentation.

lors de ( inscription

chauffeurs
professionnels

catégorie transport professionnel
de personnes. Les titulaires se-
raient formés comme chauffeurs
ambulanciers. Est demandé bon-
ne présentation, stable, Honnête,
sobre, robuste, ayant initiative, si
possible connaissance de la ville
et environs. Place fixe, très bon
salaire si capable.

Entrée tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 022/36 73 40 pour ren-
dez-vous.

Chauffeur
poids lourds
route, chantier avec remorques ou
semi-remorques, demandés par
POULY TRANSPORTS SA, 1800 Vevey,
avenue Guisan 16.

Se présenter ou téléphoner au 021/
51 20 56. Bons salaires. Fonds de pré-
voyance.

sommelière
fille de salle

pour le 1" avril ou à convenir.

Se présenter au restaurant du
Chasseur à Estavayer-le-Lac ou
tél. 037/63 12 46.

36-20196

Café au centre de Monthey

cherche

serveuse
Bons gains, travail par équipes

Tél. 025/4 22 79.



Retour en force de Bernard Russi
et régularité de l'acrobate Varallo (2e)

« JE N'Y CROIS PAS »
Roland Collombin répète l'exploit de

Karl Schranz. « Je n'y crois toujours pas »
répétait une fois encore Roland Collombin
en levant les bras au ciel pour les photo-
graphes. « C'est vraiment formidable. J' y
croyais bien sûr , mais j' avais peur de com-
mettre la moindre petite faute. J'ai skié en
conséquence dans la première moitié de la
course en choisissant la ligne la plus large
dans les différentes courbes. Je ne tenais
pas du tout à trop risquer comme la veille
où j 'ai plusieurs fois frôlé la chute ». Après
les époques de Joos Minsch , Jean-Daniel
Daetwyler et Bernhard Russi , celle de
Roland Collombin va-t-elle commencer ?
Le valeureux Valaisan venait en effet de
réaliser un véritable exploit dans cette

i

V3 importante avance pour la tournée améri-
B Wj caine, puisque chaque point marqué en
B\ *TB "C- descente sera retenu. Les spécialistes de
Hk fl ï^tosiâsÉ H^^ 

slalom ne connaissant 
pas 

la régularité des
' i feh. ¦̂̂fll fiflp ''-* * descendeurs dans leur classement , tout
|$i wTÇfr reste du domaine du possible pour ee

îÀjj»
^ 

Rolan d Collombin plus sûr , plus ambitieux
raïe.'- uIBlMh -mv>- "̂ -ém ** •» cl P'us volontaire de jour en jour.
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deuxième descente de coupe du monde de
Garmisch , étant le premier à parvenir à
égaliser le « maitre » Karl Schranz en rem-
portant deux descentes deux jours de suite.
Le « lion de l'Arlberg » avait mené sa
performance à bien sur la fameuse
« Streif » du Hahnenkamm - la plus belle
descente du monde - à Kitzbuhel au mois
de janvier 1972, réussissant dans l' entre-
prise où avaient échoué Jean-Daniel Daet-
wyler (Megève 1971), Bernhard Russi
(Sugarloaf février 1971 et Crystal Moun-
tain 1972).

UNE VICTOIRE TRES NETTE
La deuxième victoire du skieur de Ver-

segères est nette : les écarts séparant
Roland de ses poursuivants sont à une

exception près plus importants que pour
l'épreuve de samedi. Bernard Russi perd
13 centièmes, David Zwilling 34, Henri
Duvillard 43 sur le rapide Romand par
rapport à leur course de samedi. Seul
Marcello Varallo a pu tirer son épingle du
jeu puisqu 'il n'est battu que de 23 centiè-
mes (67 le samedi). Le skieur transal pin a
skié avec une hardiesse sans nom dans la
première moitié de la course, car il avait
choisi d'attaquer à outrance la position
défendue par « La Collombe », en se con-
centrant sur le début de parcours. Cette
tactique lui valut d'occuper la première
place peu après la mi-parcours avec un
avantage de 45 centièmes sur son rival
suisse. Il avait malheureusement pour lui
présumé de ses forces et ne parvenait p lus
à maîtriser ses skis en fin de course , où il
commit une ,série de fautes capitales qui
lui firent perd re un temps précieux. Dans

un

cer avec un esprit trop offensif , qui l'em-
pêcha d'évoluer avec la décontraction
exigée sur cette piste où il s'agit de skier
de la manière la plus fluide , la plus
« fine » possible. C'est cependant une
contre-performance compréhensible pour
le jeune skieur qu 'il est encore.

A l'exception de Marcello Varallo - qui
devient avec cette seconde place le spé-
cialiste de la mi-saison avec déjà 30 points
de retard sur le premier (Collombin) -
aucun des adversaires du médaillé d'argent
de Sapporo ne parvenait à inquiéter
Roland dans sa marche victorieuse.

La descente de Grindelwald sera vrai-
semblablement un tournant dans cette
saison. Roland y jouera en premier lieu la
médaille d'or de la coupe du monde de
descente, que revendique également Bern-
hard Russi en net progrès par rapport au
mois de décembre. Un succès dans la sta-
tion bernoise vaudrait à l' ami de Philippe
Roux d'être le premier skieur depuis Jean-
Claude Kill y (1967) à remporter plus de
trois victoires dans cette disci pline reine
du ski alpin. Elle le placerait enfin en
position de force pour s'imposer dans les
quatre dernières épreuves de vitesse de la
saison.

Roland se présenterait donc avec une

La satisfaction régnait à des de-
grés divers parmi les mieux classés
de cette deuxième descente, qui

I ont tous spontanément f élicité leur part. « Mais de toute fa çon, ajou- notamment reconnaissait que son
vainqueur, Roland Collombin. tait-il, Collombin est présentement échec de la veille lui avait donné
Tous étaient heureux de s 'êt re très difficile à battre et il « vaut » un coup de fouet , et le jeune Peter
améliorés et d'avoir été plus rapi- au moins une demi-seconde de Feyersinger (17 ans) exultait de
des que la veille sur la même p iste mieux que les meilleurs d'entre compter désormais dans l'élite
du « Kreuzeck », notamment le nous ». Marcello Varallo surmon- mondiale. Toni Sailer, leur entrai-
Valaisan qui estimait : « avec une tait rapidement sa déception neur, soulignait : « Feyersinger
« non-stop » aussi idéale que la d'avoir échoué peut-être pour un s 'était déjà révélé l'an dernier en
course de samedi, il eut été im- coup de carrés intempestif dans remportant la 3'' place de la
pardonnable de commettre des l'ultime virage. « J 'ai confiance, je descente de coupe d'Europe à
fautes dimanche. Je me sens pour sens que je tiens bien, la piste est Chamonix. Il a de qui tenir, son
ma part de plus en p lus à l'aise et bonne et je sais qu 'un jour je père ayant honorablement couru
je sais qu 'il me va falloir conserver « passerai », déclarait-il. dans les années vingt. Peter a
ma condition pour tenir tête à mes beaucoup travaillé et durant nos
adversaires notamment Bernhard , ., • , • -. • . récents entraînements, il s 'est I

| Russi, qui revient ». • *** Autrichiens étaient moins avéré le meillmr gfose('„ rfg  ̂\« J

• Ce dernier reconnaissait avec
beaucoup de simp licité avoir freiné
inutilement sur le « schuss » de dé-
part. « Mais de toute fa çon, ajou-
tait-il, Collombin est présentement
très difficile à battre et il « vaut »

déçus que la veille, bien que Zwil-
ling ait du céder la place de leader
de la coupe du monde. Cordin
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Le surprenant Philippe Roux
s'adjuge la deuxième place

Les Suisses ont réussi un nouvel exploit dans la première des deux descentes
de coupe du monde de Garmisch. Roland Collombin (23 ans) a confirmé sa supré-
matie actuelle dans cette spécialité en s*imp(Jsàriir nettement. L'heureuse surprise a
été créée par un autre Valaisan, le jeune Philippe Roux (20 ans), de Verbier, qui a
pris la deuxième place, à 67 centièmes de Collombin, à égalité avec l'Italien Mar-
cello Varallo. Le succès d'ensemble des descendeurs helvétiques a été complété par
une quatrième place du champion olympique Bernhard Russi, qui n'a toujours pas
retrouvé son aisance de la saison dernière mais dont les résultats continuent d'aller
en s'améliorant. Un quatrième Suisse a terminé parmi les dix premiers, Andréas
Sprecher. Après la chute qu'il avait faite la veille à l'entrainement, on pouvait
pourtant craindre que le Davosien ne déçoive sur cette piste glacée extrêmement
rapide.

Si la victoire de Roland Collombin était généralement attendue , la deuxième
place de Philippe Roux l'était beaucoup moins. On savait le jeune skieur de
Verbier particulièrement à l'aise sur les pistes très rapides. Personne n 'avait cepen-
dant prévu une ascension aussi rapide du fils du directeur de l'office du tourisme
de la station du val de Bagnes. Philippe Roux avait marqué ses premiers points en
coupe du monde en décembre dernier en prenant la 10e place de la descente de
Val-d'Isère avec le dossard N" 29. La saison dernière , il n 'avait pratiquement jamais
obtenu de bon classement , de sorte qu 'il avait dû se contenter de la 62" place au
classement final de la coupe du monde.

Parmi les rivaux traditionnels des Suisses, outre Marcello Varallo , les
Autrichiens David Zwilling et Reinhard Tritscher ont une fois encore été parmi les
plus réguliers. Parti en 42' position , Zwilling a réussi à se hisser à la cinquième
place, ce qui constitue un excellent résultat si l'on considère qu 'il n 'a jamais été
très à l'aise sur les pistes excessivement rapides (il reste avant tout un spécialiste du
slalom géant). Parmi les autres faits marquants de l'épreuve, il faut noter la
sixième place du Français Henri Duvillard , qui a sauvé l 'honneur d'une équi pe de
France dont les autres représentants furent encore déclassés.

Ls course a eu lieu par un temps ensoleillé sur la plus grande partie du
parcours et dans une lumière diffuse sur le bas. La piste du Kreuzeck , admira-
blement préparée , était longue de 3 140 mètres pour une dénivellation de 820
mètres et elle comportait 23 portes de direction. Du haut en bas , le parcours était
recouvert de neige glacée.

Roland Collombin commit une faute dans un virage du début du parcours.
C'est ce qui explique qu'au poste de chronométrage intermédiaire , il comptait un
centième de retard sur Varallo. Celui-ci commit à son tour une faute sur la fin qui
permit sans doute à Roux de le rejoindre au classement. Collombin se serait cer-
tainement imposé mal gré tout car c'est indiscutablement lui qui laissa la meilleure
impression dans la deuxième partie de la course.

Voici quelles étaient les positions au poste intermédiaire de chronométrage : 1.
Varallo (N" 12) l'12"57 - 2. Collombin (1) à 0,01 - 3. Russi (8) à 0,04 - 4. Duvillard
(7) à 0,36 - 5. Tritscher (45) à 0,41 - 6. Bob Cochran (15) à 0,63 - 7. Mike Lafferty
(4) et Zwilling (42) à 0,65 - 9. Besson (6) à 0,68 - 10. Sprecher (25) à 0,69 - 11.
Roux (18) à 0,76.

Roux plus rapide que Varallo
Classé ex-aequo à la deuxième place avec l'Italien Marcello Varallo , le Suisse

Phili ppe Roux fut en fait plus rapide de 4 millièmes de seconde. Toutefois , selon le
règlement , les temps sont pris au centième de seconde et les deux coureurs se par-
tagent donc ce deuxième rang, derrière Roland Collombin.

i

Les meilleurs sportifs du Haut-Valais 1972
A l'issue de sa dernière assemblée, le 164; 5a. Beat Lochmatter, TV Naters , athl.

Panathlon-club du Haut-Valais a désigné léger, 120; 5b. Joseph Zumhofen , Sal-
ses meilleurs sportifs pour l'année 1972. quenen , tir , 114; 8. Gaston Furrer , La
Cette consultation s'est déroulée au bul- Chaux-de-fonds, hockey, 112 ; 9. Marie-
letin secret et a donné les résultats sui- Thérèse Wyer , TC Viège, tennis , 82; lo-
vants : Paul Wecker , TV Naters , athlétisme léger,

70 ; obtiennent également des voix :
• individuels : 1. Edy Hauser , SC Ober- Bernhard Locher et Ruedi Kronig.

goms, ski , 245 p. ; 2. Reinhold Schnyder , • Equipes : 1. TV Naters , athlétisme lé-
TV Leuk-Susten, g. artistique 168; 3. Eric ger 56 p. ; 2. FC Rarogne, football , 54 ; 3.
Burgener , Lausanne-sports, football , 167; SC Obergoms , ski , 46.
4. Bernadette Zurbriggen , SC Saas-Fee, ski Dirigeant : Alfred Volken , TV Naters .



| Si vous vous sentez agressif à « 20 ans »
ou jeune à « 50 ans »

A tout âge notre profession convient aux dynamiques.

Nous cherchons, pour la Suisse Romande

j DÉLÉGUÉ(E)S S
¦ REPRÉSENTANTES 5
i AGENT(E)S P

Nous offrons: Nous demandons:
Gains très élevés Bonne présentation

B Voiture de société Tempérament de gagneur ¦_
Horaire libre Sens du contact humain
Choix étendu de fonctions Age et formation Indifférents I

Stages de formation et de progression
Avantages sociaux absolument complets
Secteurs d'activité au choix

SECTEUR ET HORAIRE A CHOIX
Téléphonez-nous tout de suite

Nyon : 022/61 62 95 ou Neuchâtel : 038/25 10 44 ZB

22-3119

Parce que sa contre-valeur prlx-qualfté-prix-perfformances-
prlx-conffort-prfx-robustesse-prix-habltabillté-prlx-équlpement

est formidable.
Non. nous n'exagérons au- m̂ 

¦» M éfm. àO—S k̂—^— 155 km/h Pare-brise
cunement. Car la même MA# WpW VL Ull|1 ¦¦ en verre feuilleté, freins

. supériorité technologique M«9 Wu%%m9TM W\0% à disque à l'avant , sièges-
I qui a fait de Mazda le plus important cons- couchettes, appuie-tête incorporés, chauffage
I trucleur du monde de voitures à moteur è et ventilation avec soufflerie à 3 vitesses.
% pistons rotatifs *, vous la trouverez également essuie-glace à 2 vitesses, glace arrière chauf-
ï aans la Mazda 818: un moteur 4 cylindres fante. La Mazda 818 DX (Fr 9.990.-) offre
5 d'une puissance et d'une robustesse rares - tout - à meilleur compte. Essayez-la el
3 1,3 litre,81 CV, arbre à cames en têle , comparez !

Mazda de Fr. 7.975.- à Fr. 15.690

-Aïv-̂ ë^

Tabacs-papeterie à Slon Café-restaurant La Matze, Sion
cherche

cherche

vendeuse sommelière
Débutante acceptée.

S adresser a la Date d'entrée à convenir
Papeterie Allegroz, La Matze
1950 Slon, tél. 027/2 21 57

Tél. 027/2 33 08

Fabrique de produits alimentaires 
située dans le Valais central,
cherche tout de suite ou à
convenir Hôtel Eden, 1936 Verbier

emOlOVéS • Cherchons pour saison d'hiver

pour ses différents services en 161111 6 COITimiS d©
usine. Place stable, bien rénumé- . .
rée pour personne faisant preuve CUISlil6d in,tiative demi-chef de rang
Faire offres sous chiffre P 36- , .. . .
20071 à Publicitas, 1950 Sion. (salie a manger;.

Tél. 026/7 12 02

jeune fille

Je cherche 

vendeuse capable °n cherche une
bonne présentation, ainsi que

chambre meublée
OU Studio comme fille de buffet. Congé levw s M v dimanche et les jours fériés.

pour un employé.

Faire offres a la bijouterie E. Kohler
rue des Remparts 8, Sion.

1 . » •
ffiSI

rei 027 2 9214 ou 2 22 82. p|||S ̂  no concessionnaires ct agents Maida en Suisse 12®
36-2421 ÊTÊ\ Ê£ É 'WmrBÊ Importateur Blanc 8, Paiche SA Genève 022 46 89 ll VS 027 7 13 48 Monlney F Udriot . Garage Bel-Air 025 4 26 63 Sierre Garage Edes

ÊUÊ fnft-W lit* Sion Garage de Tourbillon 027 2 20 77 Crans-sur-Sierre SA . A. Grosso 027 508 24 VD Aigle D Schupbach 025 217 76 Ciarens Jmmm IwmrWW mwrw Garage des Nations. Edes SA 027 7 21 12 Glis Garage Zwahlen, Garage Parking de Vinet 021 62 34 46 Q
Olympia, O. Hutler 028 342 21 Montana-V///age A. Bagnoud, Garage du Nord

â̂Ê*'
"AÎÎTlfîs

1912 Leytron 
 ̂
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Tél. 027/8 77 71 cherche
00 0"0''

serveuse
¦r Horaire de 8 heures.

Fermé le dimanche.

Tél. 027/2 12 35.

. . _. . .._ 36-1304

Le journal
qui domine l'information
et la publicité en Valais

(Égjlfe <4%£0>
Automobilistes
Nous avons le plaisir de vous informer qu'un

CONTRÔLE GRATUIT
i

sera effectué pendant la semaine de service

du 15 au 19 janvier 1973, sur tous les
modèles FORD antérieurs à 1972
Ce contrôle sera exécuté par des spécialistes de la FORD MOTOR COMPANY
(Switzer land) SA

Pour nous facilite r la tâche nous vous prions de vous inscrire par téléphone
jusqu'au vendredi 13 janvier 1973 à 18 heures (M. Fournier).

VOTRE CONCESSIONNAIRE FORD

Garage Valaisan . 
^<Ê&SSÊÈ> Kaspar Frères m&ttw

^̂ SÊÊÊÊ ^̂  SION - Tél. 027/2 12 71 ^5Ê^
36-2849 |

dames
demoiselles

On cherche

sommelière
dans village de mon-
tagne. Bons gages,
vie de famille. Entrée
fin janvier ou date à
convenir.

pour divers travaux d'atelier
Tél. 027/2 34 91
heures des repas

- Formation assurée par nos soins
- Bonne rétribution dès l'engagement 36-20037

- Promotion rapide pour personne ha- I
bile On cherche

remplaçante
Téléphonez-nous au 027/8 77 71 1 jour par semaine.

36-4675 I

Café de la Glacière
——»̂ M sion

Tél. 027/2 15 33

Super-discount
&\̂ 

du Grand-Saint-Bernard
^
Sgjî ^k à Martigny

XX fl W\ >i> cherche

^HR̂  vendeuse
*t$ Bon salaire - Avantages sociaux

Tél. 026/2 18 14 „„ 36-90002



COUPE D'EUROPE : LE « SPECIAL » DE KRANSJKA GORA

Le Français Claude Perrot

Zingre (S) et Heini Hemmi (S) 6 ; 25.

cpmme entrai-
uipe nationale

Le Fiançais Claude Perrot , déjà
vainqueur cette saison à Courchevel ,
a remporté le slalom spécial de coupe
d'Europe de Kranjska Gora , en bat-
tant l 'Italien Gustavo Thœni , gagnant
la veille du slalom géant.

Ce slalom spécial , en raison des
conditions d'enneigement précaires , a
été marqué par plusieurs chutes et
disqualifications. Sur les 107 partants ,
40 seulement ont pu être classés. Le
meilleur des Suisses en lice , Heini
Hemmi, a dû se contenter de la neu-
vième place. Le Bernois Adolf Rœsti ,
qui avait été crédité du meil leur
temps, a été disqualifié dans la pre-
mière manche pour avoir manqué une
porte. La même mésaventure su rv in t
au champion olymp ique Francisco
Fernandez-Ochoa , au Français Jean-
Noël Augert , à l'Italien Fausto Radici ,
leader après le premier parcours , à
l 'Autrichien Hansi Hinterseer ainsi

qu 'à Piero Gross et Helmut Schmalzl .
Au terme de la première manche

(60 poirtes), Radici devançait Perrot
de 12 centièmes , bonnevie de 21,
Engelhard Pargeatzi de 68, Alfred
Matt de 75 et Max Rieger de 79. Gus-
tavo Thœni n 'était alors qu 'en dixiè-
me position. Il réussit le mei l leur
temps de la deuxième manche devant
Perrot , mais sans parvenir à combler
totalement son retard sur le Français.
Pargaetzi rata totalement son deuxiè-
me parcours , concédant plus de trois
secondes à Thœni.

CLASSEMENT

1. Claude Perrot (Fr) 98"67 (51"01
et 47"66) ; 2. Gustavo Thœni (It)
98"71 (52"00 et 46"71) ; 3. Alfred
Matt (Aut) 100"05 (51"64 et 48"86) ;
4. Max Rieger (AH) 100"26 (51"68 et
48"58) ; 5. Philippe Sanson (Fr)

f*SJ*ÏH
100"90 (51"94 et 48"96) ; 6. Eberardo
Schmalzl (It) 101"29 (51"93 et
49"36) ; 7. Harald Rofner (Aut)
101"36 ; 8. Ilario Pegorari (It)
101"42 ; 9. Heini Hemmi (S) et Henri
Bréchu (Fr) 101"44 ; 11. Engelhard
Pargaetzi (S) 101"85 ; 12. Masami
Ishimura (Jap) 102"04 ; 13. Otto
Berger (AH) 102"14 ; 14. Aurelio
Garcia (Esp) 102"19 ; 15. Hans
Zingre (S) 102"20 ; puis 19. Jean-
François Copt (S) 102"74 ; 24. Ernst
Good (S) 104"21.

Classement de la coupe d'Europe
après les épreuves de Kransjka Gora

1. Claude Perrot (Fr) 58 p. ; 2.
Gustavo Thœni (It) 45 ; 3. Alfred
Matt (Aut) et Harald Rofner (Aut)
29 ; 5. Fausto Radici (It) 28 ; 6. Jean-
Noël Augert (Fr) 25 ; 7. Adolf Rœsti
(S) 24 ; 8. Henri Duvillard (Fr) 23 ; 9.
Leopold Gruber (Aut) et Helmul
Schmalzl (It) 20. Puis 21. Hans

Josef Odermatt (S) 4 ; 29. Engelhard
Pargaetzi (S) 2. - Slalom spécial
(2 épreuves) : 1. Perrot 50 ; 2. G.
Thœni et Radici 20 ; 4. Matt 18 ; 5.
Gros (It) 15.

L'Argentin Bargas
à Nantes

Angel Hugo Bargas , défenseur de
Chacarita Juniors et de l'équi pe natio-
nale argentine , a été transféré à Nantes
pour 110 000 dollars. La nouvelle a été
annoncée par l'Association argentine
de football qui a précisé que le club
français avait accepté de libérer son
nouveau joueur pour les matches du
tour préliminaire de la coupe du
monde que l'Argentine doit jouer l'été
prochain contre la Bolivie et le Para -
guay.

• VVillie Ormond , entraîneur de St.
inston , a été no
îr à la tête ck

d'Ecosse.

Carlos Alberjto en Europe^
Carlos Alberto , cap itaine de l'équi pe

du Brésil championne du monde en
1970, est actuellement à Paris pour '
signer un contrat avec une ' f i rme
d'équipements sportifs qui équi pe le
club de Santos. Carlos Alberto (28 ans)
a déclaré qu 'il aimerait jouer en
Europe à l'exp iration de son contrat
avec le Santos en juin prochain. « Je
n'ai pas de préférence , a indi qué
l'arrière droit brésilien. 11 y a huit mois ,
j' avais reçu une proposition de l'AS
Saint-Etienne , mais à cette époque les
dirigeants de mon club s'étaient oppo-
sés à mon départ.

Gustavo Thoeni renoue avec
la victoire en coupe d'Europe

Champion olympique de la spécialité ,
Gustavo Thoeni a remporté le slalom
géant de Kransjka Gora , épreuve comptant
pour la coupe d'Europe. Troisième de la
première manche et deuxième sur le
second tracé, le champion italien s'est im-
posé avec 21 centièmes de seconde d'avan-
ce sur son compatriote Helmut Schmalzl.
Ce dernier avait remporté la deuxième
manche, la première étant revenue au
jeune Autrichien Hans Hinterseer , le ga-
gant du premier parcours. S'ils ne sont pas
parvenus à lutter pour les premières pla-
ces, les concurrents helvéti ques ont eu tout
de même un honorable comportement
d'ensemble dans cette épreuve. Heini
Hemmi et Adolf Rœsti se sont en effet
partagé la septième place, le jeune Engel-
hard Pargaetzi terminant pour sa part au
neuvième rang.

108 concurrents de 19 nations ont par-
tici pé à ce slalom géant sur une p iste très
difficile , en partie glacée , qui était p i quetée
de 55 portes pour une dénivel lat ion de 220
mètres. 57 abandons ou disqual i f icat ions
ont d'ailleurs été enreg istrés. Gustavo.

Thoeni a été le seul parmi les ¦ grands »
du ski al p in présents à Kranjska Gora à
justifier sa qualité de favori. Le Français
Jean-Noël Augert . dont c'était la rentrée , et
l'Espagnol Francisco Fernandez-Ochoa ont
en effet fortement déçu , terminant respec-
tivement aux 14' et 18' rangs , tandis que
l'Italien Piero Gros était disqualifié.

Résultats :
1. Gustavo Thoeni ( l t )  130 "50 (66"28 -

64"22) - 2. Helmut Schmalzl (lt) 130"71
(66"22 - 64"49) - 5. Hans Hinterseer (Aut )
131 14 (6CV05 - 65"19) - 4. Eberardo
Schnialzl ( l t )  13T15 (67"00 - 64" 15) - 5.
Fausto Radici (It)  131 "63 (66"55 - 65"08) -
6. Thomas Hauser (Aut) 151"82 - 7. He in i
Hemmi (S) 132"! 1 et Adolf Rœsti (S)
132"!1 - 9. Engelhard Pargeatzi (S)
132"" 68 - 10. Josef Pechtl (Aut) 132'76 - 1 1 .
Gérard Bonnevie (Fr) 132"94 - 12. Aure l io
Garcia (Esp) 133" 11 - 13. Alfred Mat t
(Aut) 133 "42 - 14. Jean-Noël Augert (Fr)
153"64. - Puis : 16. Ernst Good (S) 153 \S2
- 21. |o-ef Odermatt (S) 134""52 - 22. Eric
Fleutry t S) 134""73 - 46. Jean-Pierre Hef t i
(S) 142""3

Courses et concours en Suisse
• Pontresina. Championnats des
Grisons. Fond (17 km) : 1. Giusep
Dermon (Disentis) 51'32"7 ; 2. Andréas
Beusch (Davos) 52'09"6. Juniors (8 km
500) : 1. Giusep Fry (Disentis) 26'46"5.
Dames (6 km 500) : 1. Rosmarie Kurz
(Winterthour) 27'00"9. Relais (3 fois
8 km 500) : 1. Gardes-frontière 3
(Casanova , Zumoberhaus . Himmelber-
ger) 1 h. 18' 12".
¦ Krummenau. Slalom géant (1 km ,
260 m déniv.) : 1. Peter Luescher
(Romanshorn) 55"30 ; 2. Hans Hol-
dener Unteriberg) 56"27. Dames : 1.
Christine Bœsch (Ebnat-Kappel)
r01'"88.
• La Lenk. Fond (12 km) : 1. Beat
Moor (Saanen) 40'09"7 ; 2. Thomas
Wild (Riedern ) 40'23"3. Juniors
(8 km) : 1. Jacques Henchoz (Château-
d'Oex) 29'29"4. Dames (8 km) : 1.
Susane Luethi (Spillgerten) 35'30"4.
• Savognin. Slalom. 1. Renzo Cavegn
(Savognin) l'24"8 ; 2. Gianni Bianchi
(Da vos) 1"25"2. Dames : 1. Christa
Ritzi (Saint-Moritz) l'32"5. Descente
(2450 m. 350 m déniv.) : 1. Christop h
Rageth (Davos) l '37"7 ; 2. Robert Tur-
nes (Saint-Moritz) l'38"2. Dames
(1 km 800, 280 m déniv.) : 1. Ursula
Thœnz (Vais) l '21"0.

• Tête-de-Ran. 46es champ ionnats
jurassiens nord iques (200 concurrents).
Fond 15 km : 1. Georges-André Du-
commun (La Sagne) 46'12 ; 2. Walter
Kuenzi (Bienne) 47'40 ; 3. Claude
Rosat (La Brévine) 47'42 ; 4. Fritz
Keller (Les Cemets-Verrières) 48'04 ; 5.
Roger Botteron (La Sagne) 49'28 ; 6.
Mari o Jeanbourquin (La Sagne) 49'44 ;
7. Will y Huguenin (La Brévine) 50'11 ;
8. Jean-Michel Aeby (La Sagne) 50'44 ;
9. Eric Schertenleib (Chaumont) 50'49 ;
10. Willy Junod (Les Cernets) 51'04.
Dames (7 km 500) : 1. Chantai Bmèche
(Chaumont) 32'43 ; 2. Cosette Quebat-
te (Les Cernets) 33'06 ; 3. Geneviève
Gobât (Crémines ) 34'38. - Relais
4 fois 8 km : 1. La Brévine I , 1 h.
49'37" ; 2. Les Cemets-Verrières 1 h.
50"52"4 ; 3. La Sagne I , l h. 51'52"1 ;
4. La Brévine II , 1 h. 55'22"3 ; 5.
Chaumont 1 h. "59'03"4. Juniors : 1. Les
Cemets-Verrières 1 h. 56'47".

riS

Le champion suisse domine
A Gœschenen, la première épreuve de la

saison de biathlon a été dominée par le
champion suisse Andréas Galli. Voici les
résultats : seniors (20 km , 700 m den.) : 1.
Andréas Galli (Bowil) 1 h. 17"48" ; 2.
Andréas Sucssli (Claris) 1 h. 20'54" ; 3.
Paul Buehlmann (Konolfingen) l h.
25' 11" ; 4. Arthur Schnueri ger (Schindelle-
gi) 1 h. 2603" ; 5. Peter Faessler (Berne) 1
h. 26'36" ; 6. Walter Eichelberger (Cham)
1 h. 30'50". - Juniors (7 km , 300 m den.) :
1. Juerg Schwegler (Coire) 52'42" ; 2. Paul
Brunner (Einsiedeln) 54'06" ; 3. Chris t ian
Danuser (Coire) 57'50OO.

A Mccormark le GP
de Nouvelle Zélande

L'Australien John McCormack, au
volant d'une Elfin , a remporté le
grand prix de Nouvelle Zélande, dont
voici le classement : 1. John
Mccormack (Aus), Elfin , 1 h. 07'41"8;
2. Alan Rollinson (GB), Mcrae, à 0"6;
3. à un tour : Steve Thompson (GB),
Chevron b24 ; 4. Graham Mcrae
(NZ), Mcrae gml ; 5. Gary Pedersen
(NZ), Begg fm4 ; 6. Ken Smith (NZ),
March 722.

La presse sportive
en deuil

Le journaliste sportif vaudois Mau-
rice Capt (59 ans) est décédé à Lau-
sanne dans la nuit de samedi à di-
manche. Il avait été victime d'un ma-
laise au cours du match de hockey sur
glace Lausanne-Bâle. Spécialiste du cy-
clisme, il avait été le collaborateur
consciencieux de divers journaux ro-
mands pendant de longues années. Il
était maintenant correspondant du
journal La Suisse et de Spoftinforma-

Surprise à Sydney
Le vétéran australien Mal Anderson

a créé la surprise en remportant la fi-
nale des champ ionnats de la Nouvelle
Galle du Sud à Sydney. Il a en effet
battu , en trois sets, son compatriote
professionnel Ken Rosewall. Chez les
dames, Margaret Courte et Evonne
Gooiagong se retrouvaient aux prises
pour la douzième fois dans leurs car-
rières. Margare t Courte signa a cette
occasion sa dixième victoire.

Le FC Winterthour tient à Sommer

Le comité du FC Winterthour a prolongé jusqu 'au mois de juin 1975 le
contrat qui le lie à son entra îneur Willy Sommer.
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• ANGLETERRE. - Champ ionnat de
première division (26e journée) : Arse-
nal - Manchester United 3-1 ; Coventry
City - Leicester City 3-2 ; Derb y
County - Norwich City 1-0 ; Everton -
Stoke City 2-0 ; Ipswich Town - New-
castle United 1-0 : Leeds United - Tot-
tenham Hotspur 2-1 ; Sheffield United
- West Bromwich Albion 3-0 ; West
Ham United - Liverpool 0-1 ; Wolver-
hampton Wanderers - Southampton
0-1 ; Crystal Palace - Birmingham City
et Manchester City - Chelsea renvoyés.
- Classement : 1. Liverpool 26/40 ; 2.
Arsenal 27/37 ; 3. Leeds United
25/35 ; 4.- I pswich Town 26/33 ; 5.
Derby County 26/29 ; 6. Newcastle
United 26/28.

• ALLEMAGNE. - Coupe de la li gue ,
demi-finale ; Schalke 04 - SV Ham-
bourg 1-0. Le match retour aura lieu
samedi prochain. - Match amical :
Hertha Berlin - Chacarita Juniors Bue-
nos Aires 4-1.

• ITALIE. - Champ ionnat de premiè-
re division (14e journée) : Atalanta
Bergamo - Fiorentina 1-1, Bologna -
AC Milan 3-2, Internazionale - Juven-
tus 0-2, Napoli - Sampdoria 0-0, à
Bari : AS Roma - Palermo 0-0, Ter-
nana - Lanerossi Vicenza 2-0, AC
Torino - Cagliari 0-0, Verona - Lazio
Roma 1-1. - Classement : 1. Juventus
14/20 ; Internazionale et Lazio 13/19 ;

4. AC Milan 13/18 ; 5. Fiorentina
14/17 ; 6. AS Roma 13/15.
.. Championnat de 2e division (17e
journée) : Arezzo - Mantova 2-1,
Brescia - Bari 1-0, Catania - Varese
1-1, Catanzaro - Brindisi 1-0, Cesena -
Perugia 2-0, Foggia - Novara 3-1 ,
Genoa - Monza 1-0, Lecco - Como 2-1,
Reggiana - Ascoli 3-0, Tarento - Reg-
gina 2-2. - Classement : 1. Genoa et
Cesena 25 ; 3. Catania et Catanzaro
22 : 5. Varese et Foggia 20.

• FRANCE. - Championnat de pre-
mière division (19e journée) : Angers -
Red Star 1-0, Bordeaux - Metz 2-0,
Strasbourg - Ajaccio 6-0, Nice - Reims
2-2, Nîmes - Saint-Etienne 4-0 . Sedan -
Sochaux 1-1, Lyon - Olymp ique Mar-
seille 4-4, Bastia - Rennes 4-0, Paris FC
- Nantes 1-2, Nancy ' - Valenciennes
I I .  - Classement : 1. Nice 29 ; 2.
Nantes 27 ; 3. Nimes 24 ; 4. Marseil le
22 ; 5. Nancy 22.

• GRECE. - Première division (15'
journée) : Aek Athènes - Atromitos ,
1-0; Aegaleo - Kalamata , 1-0; Fostir -
Nicosie, 2-1; Olymp iakos - Volos, 3-0 ;
Paok Saloni que - Panionios , 2-1 ;
Serrai - Panathinaikos , 1-1; Panahaiki
- Heraklis , 2-0; Kavala - Ethnikos ,
0-2; Trikala - Aris Saloni que , 0-0. -
Classement : 1. Paok Saloni que , 42 p. ;
2. Olymp iakos, 40; 3. Panathinaikos ,
39; 4. Panahaiki , 36.

• PORTUGAL. - Première division
(17 1 journée) : Cuf - Montijo , 1-0;
Atletico Lisbonne - Leixoes, 0-1 ;
Benfica Lisbonne - Boavista , 4-1 ;
Vitoria Guimaraes - Beira Mar , 2-0;
Farense - Uniao de Coimbra , 2-0 ;
Uniao de Tomar - Sporting Lisbonne ,
1-1; FC Porto - Barreirense , 4-0 ; Vito-
ria Setubal - Belenenses , 0-0. -
Classement : l. Benfica Lisbonne , 34
p. ; 2. Belenenses, 25; 3. Sporting Lis-
bonne, 21 ; 4. Boavista , Vitoria Setubal
et Guimaraes , 20 p.

• HOLLANDE. - Première division
(17' journée) : FC Utrecht - Nimegue ,
2-0; PSV Eindhovcn - Feyenoord Rot-
terdam , 0-1; Go Ahead Deventer -
Groningue, 0-0 ; FC Amsterdam - Nac
Breda , 0-0; Haarlem - Telstar Velsen ,
1-2; Alkmaar - Ajax Amsterdam , 0-5;
Maastricht - Twente Enschede , 1-0;
Sparta Rotterdam - Bois Le Duc , 3-1 ;
Excelsior - FC La Haye , 0-2. -
Classement : 1. Feyenoord Rotterdam ,
30 p. ; 2. Ajax Amsterdam , 28 ; 3.
Sparta Rotterdam , 25 ; 4. Twente
Enschede, 22.

• BELGIQUE. - Première division
(15l journée) : St-Trond - FC Liégeois ,
2-1; Antwerp - Diest , 2-0 ; Berchem -
Crossing Schaerbeek , 3-0 ; Racing
White - FC Brugeois , 1-1 ; Cercle de
Bruges - FC Malinois , 2-3 ; Beringen -
Anderlecht , 2-5 ; Standard Liège -
Lierse SK, 0-0; Union St-Gilloise -
Beershot , 1-1. - Classement : 1. FC
Brugeois , 25; 2. Standard Liège, 20; 3.
Racing White White , 19; 4. Beerschot
et Anderlecht , 18.

• ESPAGNE. - Première division
(17' journée) : Atletico Bilbao - Real
Sociedad , 2-1; Espanol Barcelone -
Malaga , 1-0; Real Madrid - Celta Vi go,
1-0 ; Betis Séville - Castcllon , 2-0 ;
Oviedo - Gijon , 1-0; Valence - Las
Palmas , 0-0; Saragosse - Barcelone ,
0-2; Grenade - Burgos , 2-0. - Clas-
sement : 1. FC Barcelone , 17/25 ; 2.
Atletico Madrid , 16/22; 3. Espanol
Barcelone, 17/22; 4. Real Madrid ,
17/21; 5. Malaga , 17/20.



Hans Candrian, maitre charpentier
à Flims (34 ans) a enlevé le titre de
champion suisse de bob à deux en
compagnie de l'architecte Heinz
Schenker (30 ans). Candrian avait
déjà été champion suisse de la spécia-
lité , mais comme freineur, de Jean
Wicki en 1968 et de Gion Caviezel en
1970.

Candrian-Schenker ont remporté
une victoire particulièrement nette. Ils
furent les seuls à descendre en moins
de V i, " Dans la troisième manche,
ils om même rè' ŝi l'16"36, ce qui
constitue un nouveau record de la
piste. Derrière eux, René Stadler et
Peter Schaerer ont connu une deu-
xième journée décevante. Ils ont ainsi
rétrogradé de la deuxième à la

H
Echec financier
de la première
réunion « pro » 

La première réunion organisée par la
troupe professionnelle des patineurs de
vitesse , au nouveau stade de glace de La
Haye , a connu un échec financier.  Sur les
26 000 places de la patinoire de la cap itale
hollandaise , 5 000 sièges seulement étaient
garnis , ce qui représente une recette
approximative de 100 000 francs. Les pri-
mes distribuées aux vainqueurs représen-
taient à elles seules plus de 200 000 francs .

quatrième place du classement final
au profit de Luedi Haeseli et
Zurbuchen-Seiler qui , au contraire ,
ont été en s'améliorant.

VOICI LE CLASSEMENT :
1. Hans Candrian-Heinz Schenker
(Flims) 5'07"81 (3° manche
l'16"36/record de la piste - 4"
manche l'16"97); 2. Fritz Luedi/Karl
Haeseli (Uster) 5'11"65 (l'17"74
- l'17"54) ; 3. Kurt Zurbuchen/Heinz
Seiler (Zurich) 5'12"54 (l'18"32) -
l'17"69) ; 4. René Stadler / Peter
Schaerer (Davos) 5'12"97 (l'18"09 -
l'18"55); 5. Hansruedi Mueller / Ru-
dolf Born (Zurich) 5'13"31 ; 6.
Thomas Caplazi/ Beat Brunner (St-
Moritz) 5'13"59 ; 7. Emile Montangero

HpHvv..: 

KLAUS GLAHN ABANDONNE
• Le judoka ouest-allemand Klaus

Glahn , médaille d' argent à Munich el
tri ple vice-champ ion du monde , a décide
d'abandonner la compétition après le
match Ecosse-Allemagne de l'Ouest du
week-end prochain.

/ Fredy Alt (Leysin) 5'13"83; 8. Erich
Schaerer / Werner Camichel (Davos)
5'13"97; 9. Louis Boretti / Christian
Mercozzi (Les Avants) 5'14"08; 10.
Herbert Peretti / Martin Schatz
(Flims) 5'14"40 ; 11. Hans Hiltebrand
/ Heinz Meier (Zurich) 5'14"52; 13.
Aldo Beretta / Jost Thoma (St-
Moritz) 5'14"86; 14. Erwin Brazerol /
Gerhard Kramer (Davos) 5'15"03; 15.
Arthur Leuger / Erwin Juon (Flims)
5'16"57.

Une seule surprise a été enregistrée lors
des championnats suisses, qui se sont ter-
minés à Bâle devant 1 500 spectateurs. En
danse sur glace, Sylvia Bodmer-Beat Steib
n'ont pu en effet conserver un titre qu'ils
ont dû céder aux Zurichois Gerda Buehler
- Mathis Baechi. Pour le reste , les favoris
se sont imposés. Ainsi chez les messieurs,
Daniel Hœner a remporté son septième
titre national , dominant très largement une
compétition qui ne réunissait que trois
concurrents. Chez les dames, la Zurichoise
Karin Iten a finalement pris le meilleur sur
la Grisonne de Davos Donna Walter , suc-
cédant ainsi au palmarès à la quadrup le
championne Charlotte Walter , qui a cessé
la compétition. Après les forfaits de Gra-
ziella Simioni et Prisca Binz , pour mala-
die, neuf concurrentes se sont disputé ce
titre remporté par une Karin Iten pleine
d'assurance dans son programme libre. En

Hennie Kuiper
s'est essayé au cyclocross

Le champ ion olymp ique de Munich
Hennie Kui per a disputé une épreuve
de cyclocross, à Magstadt. Le néo-pro
fessionnel hollandais a p ris la deu
xième place, derrière l 'Allemand Rolf
Wolfshohl. Au temps toutefois , Kui per
a été devancé par de nombreux ama-
teurs.
Résultats :
Professionnels (21 km 600) : 1. Roll
Wolfshohl (Ail) 48'53" ; 2. à un tour ;
Flennie Kui per (Ho); 3. à deux tours :
Karlheinz Kunde (AH). - Amateurs (21
km 600) : 1. Milos Fisera (Tch) 49'53" ;
2. Klaus-Peter Thaler (Ail) à 26" ; 3.
Albert Zweife l (S) à 35" ; 4. Ueli Muel-
ler (S) à 38" ; 5. Teichreber (Ail) à 44"

Le championnat romand
d'hiver

La première manche du champ ion-
nat romand d'hiver , disputée à Orbe
sur un circuit de 1 km 800, a été
remportée par le Genevois Gilles Bla-
ser. Ce dernier a précédé de 19 se-
condes l'Ai glon Marcel Cheseaux.
Résultats : 1. Gilles Blaser (Genève) 6
tours, 10 km 800 en 1 h. 07'00" ; 2.
Marcel Cheseaux (Ai gle) à 19" ; 3. Jean
Vonlanthen (Renens) à 23" ; 4. Jean-
Paul Corminbceuf (Estavayer) à 3'00" ;
5. Jean-Pierre Tirefirt (Nyon) à 3'50" ;
6. Daniel Hafner (Renens) à 4'10" ; 7.
Jean-Marc Morand (Renens) même
temps ; • 8.- Fausto Giorg ionai
(Estavayer) à 4'32" ; 9. Georges De-
bons (Saint-Maurice) ; 10. Daniel
Schwab (Colombier), tous même
temps. - Cadets (2 tours) : 1. Denis
leanmonod (Aigle) 11 '30".

Les Six jours de Brème
La troisième nuit des Six jours de

Brème s'est à nouveau déroulée devant
une salle comble (10 000 spectateurs).
A la neutralisation de dimanche matin ,
les positions étaient les suivantes : 1.
Kemper-Gilmore (All-Aus) 144 p. ; 2.
Pijnen-Duyndam (Ho) 81 ; 3. à un
tour : Peff gen-Fritz (Ail) 136 ; 4. Sercu-
A. Van Lancker (Be-Fr) 118; 5,
Schulze-Renz (AH) 57; 6. à trois tours ;
Louis Pfenninger-Spahn (S) 113.

EPREUVE INTERNATIONALE
A VARESE (23 KM 700)

1. André Wilhelm (Fr) 58'02" ; 2.
Atkins (GB) à l'21" ; 3. Vagneur (l t )  à
1' 37" ; 4. De Deckere (Be) à 2"50" ; 5.
Naert (Be) à 3'11".

Fondation de la Fédération suisse de lutte amateur

Sous la présidence
de M. Ferdinand _àlr''-.'̂ i "*̂ "»̂ .
Imesch , directeur de ê * f É̂ Ĥ  ̂ j^.l'Association natio- i-' ^^^Dt
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le . ¦ Wm MKLÏXHI *%É0ff
la nouvelle orga- «•2Z B=fl É\ ÂMÊf
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Le comité central
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complété par les
membres suivants : Heinrich Kraehenbuehl (Bâle). Denis élus à la commission de l' arbitrage :
Hanspeter Bingelli (Sœltisberg), Franz Perret (Lausanne), Erich Rietmann Jean-Pierre Jutzeler (Neuchâtel), Edgar
Carbonare (Zurich), Peler Her rmann  (Zurich), Oskar Stœckli (Olten) et Schnarrwiler (Hochdorf) et Erwin
(Berne), Raphy Martinetti (Marti gny). Marc Weder (Romanel). Enf in ,  ont été Abderhalden (Rapperswil).
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Championnats suisses a Baie

couple enfin , les Bâlois Karin et Christian
Kuenzle n'ont jamais été inquiétés par
leurs rivaux locaux, Andréa et Roland
Meier , ces deux couples seulement ayant
participé à la conquête du titre.

RESULTATS

Messieurs. Classement final : 1. Danie l
Hoener (Zurich) chiffre de places 7/271 ,10
points - 2. Leonardo Lienhard (Kusnacht)
14/239,22 - 3. Stéphane Prince (La Chaux-
de-Fonds) 21/229,89. - Programme libre :
1. Hœner 7/174 ,50 - 2. Lienhard 14/163,12
- 3. Prince 21/150,59.

Dames. Classement final ; 1. Karin Iten
(Winterthour) 7/265,21 - 2. Donna Walter
(Davos) 14. 256,61 - 3. Danielle Dubuis
(Sion) 25/246,69 - 4. Kaethi Brunner
(Bâle) 30/243,08 - 5. Sylvie Fontaine
(Genève) 33/241,72 - 6. Michèle Haid er
(Bâle) 39/238,66 - 7. Evel yne Reusser
(Berne) 51/230,46 - 8. Evi Koepfli (Berne)
54/228,84 - 9. Nicole Nardini  (Villars)
62/218,68. - Programme libre : 1. Iten
7/ 173,31 - 2. Walter 16/170,01 - 3. Dubuis
25/165,59 - 4. Haider 30/162,96 - 5. Brun-
ner 58 161,98 - 6. Fontaine 41/159 ,52 - 7.
Reusser 43/157,26 - 8. Koepfli 58/149,54 -
9. Nardini 57/152,68.

Couples. Classement final  : 1. Karin el
Christian Kuenzle (Bâle) 7/290 , 53 - 2. An-
dréa et Roland Meier (Bâle) 14/245 ,84. -
Programme libre : 1. Kuenzle Kuenzle
7 235,50 - 2. Meier Meier 1-1 198,90.

Danse. Classement final. Catégorie A : 1.
Gerda Buehler / Mathis Baechi (Winter-
thour Zurich) 6/248, 10 - 2. Sylvia Bod-
mer / Beat Steib (Bâle) 10 243,80 - 3.
Cathy Zbinden / Léo Barblan (Lausanne)
14/238,50 - 4. Nicole Blanc / Jean-Phi-
li ppe Favre (Bulle / Lausanne) 20/227 ,95.
- Catégorie B : 1. Sylvia et Gilberto Hinter-
mann (Lugano) 5/126,85 - 2. Sybille Huber

Christian Senn (Bâle) 10 117 .45 - 3. Syl-
vette et Jean-Michel Pahud (Lausanne)
18. 109,75 - 4. Patricia Adank / Lionel
Focking (Genève) 20/108,65. - Programme
libre : 1. Hintermann Hintermann
5 65,85 - 2. Huber Senn 10,5 60,75 - 3.
Frei Nœlpp 17 , 3 56,55 - 4. Pahud
Pahud 19 36.85 - 5. Adank Focking
23 33.85.

OLYMPISME
Toujours les candidatures

américaines
M. Robert Peacock , maire de Lake

Placid, a assuré que la candidature de sa
ville pour organiser les Jeux de 1976 sera
présentée au CIO par le Comité ol ympique
des Etats-Unis si Sait Lake City, choisie
par les Américains, pour tenter de rem-
placer Denver, se récusait pour quel que
raison que ce soit. « Le choix de Sait Lake
City n'est que provisoire et dépend des res-
sources financières des organisateurs de
l 'Ulah », a-t-il précisé, avant d'affirmer :
« Je sais de source sûre que si le moindre
doute plane sur les possibilités financières
de Sait City, c'est Lake Placid que le
Comité olympique américain présentera
pour remplacer Denver ». Les autres
personnalités de Lake Placid sont moins
optimistes que leur maire, « car, comme le
dit le président du comité d'organisation
de Lake Placid, si après Denver, Sait Lake
City abandonne avant même que sa can-
didature soit présentée au CIO , tout autre
candidat américain n'aura plus la moindre
chance de se voir retenu pour les Jeux
d'hiver 1976 ».

m
Les plus grands

Cinq champions américains , dont deux
professionnels encore en activité - Jack
Nicklaus et Arnold Palmer - ont été dési-
gnés comme les plus grands golfeurs de
tous les temps par les journalistes spécia-
lisés des Etats-Unis. Les trois autres sont
Ben Hogan , Bobby Jones et Aller Hagen ,
ces deux derniers étant décédés. Un étran-
ger a failli de quel ques voix figurer parmi
les cinq grands, le Sud-Africain Gary
Player.



LANGNAU - SIERRE 3-6 (0-3
Langnau : Burkhardt ; Tanner ,

H. Wùtrich ; H.-P. Meier , Luthi ;
Horisberger , Wittwer , Berger ;
Schenk, H. Wiitrich , F. Lehmann ;
Huggenberger, Lengweiler, Tschie-
mer ; Lesyshen, J. Lehmann , A.
Lehmann.

Sierre : Rollier ; Ch. Henzen ,
Dayer ; Oggier, J .-Cl. Locher ; N.
Mathieu , R. Mathieu , Brière ; J. -B.
Debons, Emery , Schroeter ; Don-
dainaz , Imhof , J . -J . Debons ;
Kronig, Voide.

Buts :
8e J.-B. Debons (0-1), lie J.-J .

Debons (0-2), 15e Imhof (0-3),
28e F. Lehmann ( 1-3), 35e H.
Wuethrich (2-3), 48e Tschiemer
(3-3), 55e Oggier (3-4), 57e J . -J .
Debons (3-5), 60e N. Mathieu
(3-6).

Pénalités : 1 fois 2 minutes
contre Langnau et 3 fois 3 minutes
contre Sierre.

L.; CHAUX-DE-FONDS - Les Tessinois ont probablement livré !
AMBRI-PIOTTA 5-0 (2-0 2-0 1-0) leur plus mauvais match depuis qu 'ils
Patinoire des Mélèzes. 4000 specta- appartiennent à la division supérieure .

teurs. Arbitres Gerber (Wichtrach) et Nerveux, sans influx , les joueurs de
Weidmann (Zurich) . Marqueurs ; 6e Coté n 'ont pratiquement rien fait de
Neininoer 1-0. 19e Martel 2-0. 58e valable
Martel 3-0. 40e Henrioud 4-0, 45e KLOTEN - BERNE 7-2 (4-0 2-0 1-2)
Schneider 5-0. - Ambri sans Butti et Patinoire de Kloten. 4300 specta-
Cenci , La Chaux-de-Fonds avec teurs. Arbitres Hosch (Davos) et Vuil-
Schneider pour Berra (malade) . lemin (Neuchâtel). - Marqueurs : 4e P:

Victoire indiscutable des champ ions Luethi 1-0, 9e J. Lott 2-0, 12e U. Lott
suisses, qui ont eu toujours le contrôle 3-0, 13e P. Luethi 4-0, 34e Nussbaumer
des opérations. L'évolution du score 5-0, 40e P. Luethi 6-0, 41e Cadieux
démontre d'ailleurs fort bien cette 6-1, 43e H. Luethi 7-1, 49e Brawand
constance dans la domination démon- 7-2.
trée par la formation chaux-de-fon- Kloten sans Wettenschwiler , Berne
nière. sans Kratochvil. A la 49e minute , l' en-

Uu cote tessinois. le gardien jaeggi . trameur-joueur de Berne Cadieux a du
en excellente forme, a certainement être conduit à l'hôpital. On craint une
limité les dégâts . fracture du bras.
LUGANO - GENEVE-SERVETTE 2-4 Sous la nouvelle direction de Peter
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Patinoire de la Resaga. 2500 specta- battu et il a remporté un succès mérité
teurs. Arbitres Berchten (Kloten) et autant qu 'étonnant par l' ampleur du
ùpnng .(i\.reuzungenj. .viarqueurs . j e score . Les Bernois ont ete etouft es par
Johner 0-1, 7e Johner 0-2, 16e Mathieu le début très rapide des Zurichois et ils
1-2, 26e Henry 1-3. 42e Uttinger 1-4, ne se reprirent que lors de l'ultime
53e Coté 2-4. - Lugano au complet , période, lorsque l'issue du match était
Genève-Servette sans Joris. déjà jouée.

Notes
Patinoire de Langnau. Specta-

teurs : 3000. Arbitres : MM. Kubl i
(Dùbendorf) et Haegi (Zurich).
Langnau s'aligne avec deux « re-
venants », H.-P. Meier et A. Leh-
mann , ainsi qu 'avec un nouveau J ,
Lehmann. Pour sa part Peter Leh-
mann ne joue pas.

FAUSSE JOIE POUR LANGNAU

Au moment où Tschiemer , à la
48e minute, égalisa en marquant le
troisième but (3-3) les 3000 spec-
tateurs se mirent à croire au bon-
heur. Langnau, pour la première
fois dans l'actuel championnat al-
lait-il pouvoir battre la formation
sierroise ?

C'était croire un peu trop vite au
bonheur car les Valaisans sureni
terminer la rencontre aussi hier
qu'ils l'avaient commencée.

Trois buts dans la première p é-

riode et autant dans la troisième
suffirent amplement aux hommes
de Vanek pour battre Langnau de-
vant son public.

L'exemple vint d'en bas pour
une fois puisque le j eune J.-B.
Debons se fit l'auteur du premiei
but sierrois. L'équipe valaisanne
ne se contenta pas de mettre le feu
aux poudres puisque par l'inter-
médiaire de sa deuxième ligne
(par J.-J. Debons et Imhof) elle
terminait le premier tiers avec trois
buts d'avance.

LES RAISONS
D'UNE VICTOIRE

Si le HC Sierre s'est imposé è
Langnau c'est grâce à ses meil-
leures individualités, à sa meil-
leure conception de jeu , à son en-
gagement physique et surtout
grâce à son intelligence.

Le travail des Valaisans fut
certes facilité en certaines oc-
casions par les erreurs défensives
des Bernois. On pourra également
reprocher aux joueurs de

1 TERRIBLE EMPOIGNADE
Villars/Champéry - Davos 2-4

VILLARS-CHAMPERY : G. Croci-Tor-
ti ; Gallaz , Heiz ; Y. Croci-Troti , Giroud ;
Wirz , Berra , J .-L. Croci-Torti ; Zbinden ,
Chappot , Cossetto ; Mariétan , Bruguier ,
Bonzon. - Entraîneur Bernasconi.

DAVOS : Maier ; Schmutz , Muller ;
Hall , Siegrist ; Roffler . Durst , Sprecher ;
Wellenzohn , Flury, Secchi ; Waser , Pluss ,
Kestenholz. - Entraîneur Diethelm.

Arbitres : MM. von Kaenel (La Chaux-
de-Fonds) et Kemmler (Rheinfelden). 2000
spectateurs.

BUTS : 14e Wirz , 15e Muller , 22e Flury,
29e Y. Croci-Torti , 44e Sprecher , 50e
Durst.

Première rencontre de champ ionnat à
Villars , ce match contre Davos a tenu
toutes ses promesses. Le nombreux public
accouru n'a pas été déçu par la prestation
des deux équi pes. Si les visiteurs ont con-
firmé leur brillant début dans ce tour de
promotion , les locaux ne furent pas en
reste. L'engagement déployé par les
acteurs a ainsi hissé le niveau de la ren-
contre à un haut degré .

Dès le départ , on s'est rendu compte que
cette confrontation n 'aurait rien d'amical.

Alors que les 40 premières minutes
furent l'apanage d'un beau hockey et sans
aucun cadeau , certaines failles virent le
jour dans la dernière période. Et par là
même, deux buts qui enlevèrent tout
espoir de retour. Le jeu déjà très rude au-
paravant , tourna à quel ques petits règle-
ments de comptes et manqua ainsi de fort
peu de chose à dégénérer en bagarre gêné-

I ,
| Première ligue |
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I
Saas Grund - Montana 4-2 ¦
Le Locle - Vallée de Joux 4-5 I

I Charrat - Saint-Imier 4-3 I

Classement
1. Martigny 12 10 l 1 52-25 21 I

I 2. Serrières 12 8 0 4 54-44 16 •
I 3. Vallée Joux 12 7 1 4 44-34 15 I

4. Saas Gr. 12 5 3 4 39-34 13 !
5. Le Locle 12 4 3 5 62-47 11 |
6. Charrat 12 5 1 6 45-53 11 i
7. Saint-Imier 10 4 2 4 40-29 10 '
8. Yverdon 11 5 0 6 64-33 10 I
9. Montana 12 4 1 7 35-44 9 JI 10. Chàt.-d'O. l t  0 0 11 17-109 0 [

—-— — — _ _ __ _ __ _̂ _»

raie. Dans cette ambiance houleuse , Davos
sut tirer sjan épingle du jeu , pas toujours
de manière élégante il est vrai. Mais l' anti-
jeu s'avéra payant , et la supériorité ph y-
sique des visiteurs fit le reste.

Sion - Uzwil 6-5 (4- 1, 2-2, 0-2)
Patinoire du Vieux Stand , 300 specta-

teurs , glace en excellent état , très froid.
Equi pes aux ordres de MM. Nieder-

hauser de Wichtrach (BE) et Math is , Bâle

Sion :
Darbellay ; Hoch , Kalbfuss ; Guay,
Senggen ; Dekumbis , Schroeter , Zago ;
Cossetto, Faust , Mathieu ; Métrailler A.,
Métrailler D., Debons ; Zermatten.
Uzwil :
Braun ; Leuenberger Hugo, Heil ; Eggen-
berger , Baumann ; Hildbrand , Gordon ,
Gregori n ; Leuenberge r R., Conte , Kriisi ;
Inhelder , Krapf , Tribelhorn ; Andreoli.
Dintheer.
Buts :

I/lère Dekumbis , 8e Zago, 8c Dekumbis
sur renvoi , 10e Faust , 19e Gordon.

II/7e Gordon , 14e Leuenberger Hugo ,
17e Schroeter , 17e Mathieu.

IIl/2e Leuenberger Hugo , 14e Kriisi.
Les 4 buts acquis par Sion 'au cours

de la première période ont été détermi-
nants. Car durant la troisième période , Uz-
wil , très volontaire , a mis l'équipe locale
en difficulté.

Course-poursuite au score, qui voit les
visiteurs remonter à 4 à 3 pour ensuite
concéder deux nouveau buts dans la même
minute. Sion refait donc le chemin perdu
et le résultat à la fin de la deuxième
période est de 6 à 3 en sa faveur. Tout va
donc se jouer durant la dernière période.
On sent Uzwil , accrocheur , rude sur l'ad-
versaire, emmené de force par Hugo
Leuenberger , son international , prêt à
bousculer Sion dans ses derniers re-

tranchements. 6-4 à la deuxième minute  de
ce troisième tiers , puis 6-5 à la 14e. Sion
aura-t-il la force de « tenir » jusqu 'au bout.
Au prix d'une dépense d'énergie peu com-
mune, il y parvient et bien que le coach
alémanique sorte son gardien durant la
dernière minute , conserve son maigre
avantage .

Cette rencontre a donc été riche en émo-
tions , et il faut reconnaître que le mérite
des Sédunois est grand. Car ce tour de
relégation est d'un tout nouveau « sty le » !
Un tout autre ton marque la rencontre.
Aussi , s'il est étonnant que les spectateurs
aient été si peu nombreux , nous ne dou-
tons pas un instant qu 'ils viendront en
force samedi prochain pour soutenir leur
équi pe !

But

VIEGE - KUSNACHT 4-2 (1-0, 1-1, 2-1]
Patinoire de Viège. Excellentes condi-

tions. Spectateurs 500. Arbitres : MM. Ur-
wyler de Niederbipp et Randin de Villars.

Viège ; Hedner : Roten ,. Clemenz :
Schmidt , Pfammatter : Forny, Harrigan ,
Fryand ; Tscherry, Elsi g, Truffer : B. Zen-
haeusern , Fallert.

Kusnacht : Brunschweiler : Barzee ,
Daendliker : Spoerri , Karp f ; Honegger ,
Monga , Baumgartner : Pfister , Vesely,
Wettstein - Polla , Padrutt , Birrer : Lips.

Buts : 1" tiers-temps : 9l Truffe r sur ren-
voi du gardien après tir d'Elsig. 2' tiers-
temps : 5' Pfister , 8' Bruno Zenhaeusern
(Fallert). 3V' tiers-temps : 4' Honegger
(Baumgartner), 11" Fallert après tir de
Harrigan et renvoi du gardien. 19' Bruno
Zenhaeusern (Fallert).

Expulsions : 2 fois 2 minutes pour Viège
et 3 fois 2 minutes pour Kuesnacht.

VIEGE DESORGANISE

Privé des services de Ludi gri pp é depuis
plusieurs jours , l'entraineur dut modif ier
ses li gnes prenant régulièrement le poste
de centre-avant dans le troisième tiers.
Ces modifications eurent une certaine in-
fluence sur le rendement de l'équipe viè-
geoise qui ne se trouva guère dans un bon
jour. Accrocheurs à l'extrême , les visiteurs
se dépensèrent sans compter en détruisant
régulièrement le jeu de l'équi pe locale par
un for cheking judicieusement appliqué.
Ne pouvant trouver la bonne tacti que , les
Viegeois tournèrent régulièrement en rond
en se créant un nombre impressionnant de
chances réelles de scorer sans toutefois
prendre le meilleur sur le gardien Brun-
schweiler dans un tout grand jour. Ner-
veux surtout les Viegeois gâchèrent
régulièrement le bénéfice de leur domina-
tion territoriale en face d' arrières adverses

qui se signalèrent par leur excellent jeu de
position. Menés par deux fois à la marque ,
les Zurichois ne se laissèrent nul lement
abattre puisque par deux fois ils arrachè-
rent une égalisation leur laissant entrevoir
une lueur d'espoir. Même lorsque Fallert
marqua le 3' but , Kuesnacht ne se laissa
pas impressionner et c'est avec la peur au
ventre qu 'il fallut attendre pendant pres-
que 10 minutes le but libérateur de Bruno
Zenhaeusern alors qu 'il ne restait plus que
85 secondes à jouer.

Sans doute, Viège a remporté le match
qu 'il fallait gagner à tout prix. Mais , dans
quelles conditions et avec quel courage.
Mais avec une nervosité extrême qui tint
compagnie pendant 58 minutes. Toutefois ,
la victoire des Haut-Valaisans est entière-
ment méritée , ceci au vu de leur large do-
mination territoriale et des nombreuses
occasions de buts qu 'ils s'étaient créées.

mm

Les espoirs de Lausanne « s'envolent » !
Lausanne : deux matches et deux
défaites. A l'exemple de Sgualdo (au
centre) qui ne peut rien contre le gar-

dien Schallberger (à gauche) et Boivin
(à droite) est-ce déjà la f in  des espoirs
vaudois ?

2-1, 1-3
l'Emmenthal d'avoir accepte trop
rapidement une résignation qui ne
se justifiait nullement. Cela fut du
reste prouvé au moment de leur
saine réaction au second et au
début du troisième tiers.

L'entraîneur de Langnau le re-
connaissait sévèrement après la
rencontre en parlant de son
équipe : << On peut amener le
cheval à l'abreuvoir mais on par-
vient difficilement à le faire boire
s'il n'a pas soif... ». Autrement dit
Lesyshen reproche le peu de com-
bativité de ses joueurs. Cette re-
marque ne peut que difficilement
ternir le succès du HC Sierre qui
est amplement mérité.

Une fois encore Charly Henzen
a été souverain en défense alors
que Rollier, dans les buts , étin-
cellant par instants, causa certains
soucis en d'autres occasions.

Les deuxième et troisième lignes
d'attaque valaisannes complétèrent
admirablement bien la première
qui avec les frères Mathieu et
Brière contribuèrent au succès
sierrois

--------""I
Aussi fort que Cassius Clay au temps I

de sa période faste , La Chaux-de- |
Fonds élimine tous les challengers. II *
n 'en reste plus qu 'un au terme de la I
16e soirée de championnat. Il s 'agit du _
HC Sierre qui s 'en revient de Langnau |
avec une nouvelle victoire. m

•m A trois poin ts du champion suisse, la ¦
¦ formation valaisanne est la seule à I¦ n 'avoir pas perdu la face. Samedi soir
| Ambri a montré ses limites sur la pati- |
- noire des Mélèzes où une fois de plus il m
| a évité la « catastrophe » grâce à son I
¦ gardien faeggi.

A Langnau, Sierre a immédiate- "
I ment fait part de ses intentions en |

menant par 3-0 à la f in  du premier -
| tiers. Même si son adversaire revin t à I
¦ 3-3 au début de la 3e période, l'équipe I
I valaisanne sut réagir au bon moment.

Face à une formation tuganaise mê- I
" connaisable, les Genevois se sont .
| facilement imposés au Tessin.

Mais le point intéressant de cette I
I dernière soirée est incontestablement la '
¦ victoire de Kloten sur Berne. Repris en I

mains par Peter Luthi les « Aviateurs » _
I ont, semble-t-il, retrouvé le moral. Pour |
¦ l 'instant ils viennent de céder la Ian- m
m terne rouge à Lugano. Ce n 'est déjà pas I
¦ si mal.

| LIGUE NATIONALE A :
. Langnau-Sierre 3-6 (0-3, 2-0, 1-3). .
I Kloten-Berne 7-2 (4-0, 2-0, 1-2). g
¦ Lugano-Genève Servette 2-4 (1-2, 0-1, |¦ 1-1). La Chaux-de-Fonds - Ambri I
| Piotta 5-0 (2-0, 2-0, 1-0).
¦ CLASSEMENT :
! 1. Chaux-de-Fds 16 11 2 3 96-46 24 J
I 2. Sierre 16 10 1 5 74-61 21 |
¦ 3. Ambri Piotta 16 9 - 7 56-63 18 .
I 4. Genève Servette
¦ 16 7 2 7 62-57 16 |¦ 5. Berne 16 6 1 9 52-60 13 ¦
I 6. Langnau 16 5 3 8 61-89 13 I
* 7. Kloten 16 5 2 9 62-64 12 _
| 8. Lugano 16 5 1 10 56-79 11 |

¦ Promotion :¦ déconfiture chez
I les Romands

Cette saison les équipes romandes du ¦
I groupe de promotion souffriront p lus I
_ que jamais. A tel point que l 'on se de-
| mande déjà si Lausanne, par exemple, j
¦ croit encore à la LNA. Après deux ¦
I matches seulement il est un peu tôt I
¦ pour tirer un trait sur ce que l'on a u

« adoré » il y a peu de temps encore. ¦
I Cependant la constatation est con- I
_ f innée : les équipes du groupe « est »
I sont indiscutablemen t plus fortes que |
¦ celles du groupe « ouest ». ¦

A moins de se permettre de considé- I
¦ rer Bienne comme une équipe romande B
" il deviendra difficile de « bâtir des châ-
| teaux en Espagne » en deçà de la j
_ Sarine.

Bienne, Bâle, Zurich et Davos vien- I
| nent de faire la preuve par deux que m
* l'ascension se jouerait entre eux. Nous *
I voilà f ixé.

¦ Relégation :
l les Valaisans relèvent
! la tête

Deux buts d'écart à Viège, un seul à ¦
I Sion : cela signifie que tout n 'a pas été m
¦ aussi facile que prévu.

L'essentiel a tout de même été sauvé
I par les deux équipes valaisannes qui |
_ abandonnent ainsi les deux dernières -I pla ces du classement à leur adversaire I
¦ de la soirée.

Lorsque l'on sait que le dernier... et ¦
I Vavant-dernier du tour de relégation |
_ seront directement relégués en 1ère _
I ligue il vaut mieux s 'y prendre assez I
¦ tôt pour éviter toute surprise dés- m
¦ agréable. II est évident que ce premier m
I succès valaisan ne sera pas suf f i sant  I

mais l'on est en droit d'attendre plus _
I également.

Thoune et Olten se sont imposés m
m pour la seconde fois et se trouvent en m
I tête du classement.

| LIGUE NATIONALE B

POULE DE PROMOTION
Bienne-Fleurier 6-3 (4-1, 1-1, 1-1), s

1 Lausanne-Bâle 6-9 (1-4, 2-2, 3-3). Vil- ¦

I lars Champéry-Davos 2-4 (1-1, 1-1, I
. 0-2), CP Zurich-Fribourg 7-3 (2-0, "
I 3-3, 2-0).
| Classement :
1 1. Bienne 2 2 - - 12- 4 4 I
I 2. Bàle 2 2 - - 16- 9 4 |
' 3. CP Zurich 2 2 - - 12- 6 4 ¦

| 4. Davos 2 2 - - 10- 5 4 I
I 5. Fleurier 2 - - 2 6-11 - Z
I 6. Lausanne 2 - - 2 9-15 - |
| 7. Villars Ch. 2 - - 2 5-11 - ¦
¦ 8. Fribourg 2 - - 2 4-13 - ¦

! POULE DE RELEGATION :
| Olten-Forward Morges 7-6 (2-3, 1-3, |
¦ 4-0), Sion-Uzwil 6-5 (4-1, 2-2, 0-2), .
I I houne-Ncueliàtel Sports 6-5 (2-2, I
¦ 2-3, 2-0), Viè ge-Kusnacht 4-2 (1-0, |1 1-1, 2-1.)
I Classement :
. 1. Thoune 2 2 - - 13- 7 4 \
I 2. Olten 2 2 - - 13- 8 4 I¦ 3. Forward Morges 2 1 - 1  18-14 2 .¦ 4. Neuchâtel Sports 2 1 -111 -11 2 1
I 5. Viège 2 1 - 1  6 - 8 2|
Z 6. Sion 2 1 - 1  8-12 2 ¦

I 7. Uzwi l 2 - - 2 10-12 - I
¦ 8. Kusnacht 2 - - 2 9-16 -

¦¦ i mmM aai BM m mm m nn ni m ¦



Première victoire
de Killy

Le Français Jean-Claude Kil ly .  qui a
repris la compétition cette saison après
quatre ans d ' inactivité ,  a renoué avec
la victoire en enlevant le slalom géant
des épreuves professionnelles du
Vlount Snow (Vermont). Le tri p le
champion ol ymp i que de Grenoble a
battu en Finale l'Australien Malcolm
Milne après avoir éliminé en demi-fi-
nales l 'Américain Sp ider Sabich (sur
des parcours parallèles). ¦ Ça fait du
bien de gagner à nouveau », a déclaré
le champion français après son succès
sur l'Australien. « Il y avait longtemps
que je n 'avais pas ressenti une telle
sensation. J ' espère que cette victoire
sera suivie de beaucoup d'autres » , a
ajouté Killy, qui n 'avait pas gagné de
course depuis l 'hiver 1968, année de
son triomp he ol ymp i que.

Double victoire française
au Mont-Genèvre

Deux Français . Eric Stahl et Ca-
roline Rebattu , ont remporté les
descentes du septième critérium in-
ternational universitaire , disputées sous
un ciel printanier au Mont-Genèvre.
Chez les garçons , le Suisse Pierre Pou-
cet s'est mis en évidence en prenant  la
deuxième place , ù sept centièmes du
vainqueur. Résultats  : garçons : 1. Eric
Stahl (Fr) 2'04"49; 2. Pierre Poni et (S)
2'04"56; 3. Jean-Pierre l' utlncl (Fr)
2'04"S5; 4. Pierre I Iot teguindre (Fr)
2'05"90; 5. Christian Sotlaz (S)
2'06"75; 6. Vittorio Saneio ( l t )  2'07"03.
Puis : 11. Yves Sottaz (S) 2'08"28. -
Filles : 1. Caroline Rebattu (Fr)
l '44"98; 2. Sully Richards (EU)
l'45"69 ; 3. Mart ine Lanctot (Can)
l '46"35; 4. Pascale Tremoulet (Fr)
1 "47"" 13 ; 5. Andréa Tasgian ( l t )
l'47 "34: 6. Uschi Letner (S) l'48"43.

Christian Sottaz 2°
Déjà vainqueur de la descente

samedi , le Français Eric Stahl a réussi
le doublé dans le critérium universi-
taire du Mont-Genèvre , en s'adjugeant
également la victoire dans le slalom
spécial. Eric Stahl s'est à nouveau
imposé devant un Suisse. Christian
Sottaz. Chez les filles , la première
place est revenue à l ' I ta l ienne Anne
Tasgian. Résultats :

Garçons :. 1. Eric Stahl (Fr) 80"97
(40"30 - 40"58) - 2. Christian Sottaz (S)
82"33 (41"27 - 41"06) - 3. Manni  Bac-
cioni ( l t )  82"42 - 4. Sibio Rolandi (It)
84"56 - 5. |eaii-Pierrc l' ut l iod (Fr )
86"6Ï - Puis : 10'. Hanspeter Dcnzlcr
(S) 90"60. - FilleS : 1. A n n e  Tasg ian
( l t )  9Ô"24 (44"86 - 45"38) - 2. Pascale
Tremoulet (Fr) 92"13 - 3. Caroline
Rebattu (Fr) 93"58.

• La Fédération internationale de ski a
fait savoir aux dirigeants du ski-club
Cortina que les épreuves de la coupe
Max Mara qui se dérouleront les 3 et 4
lévrier prochain compteront pour la
coupe d'Europe féminine.

LES SUISSES HANS

Magne Myrmo s'impose a Oslo

#
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Samedi après-midi , la
place de la Planta a vécu la
grande fête de la jeunesse
avec la finale du cours des
Mayens de Sion. En effet ,
les dix-huit cars ont « déver-
sé » les 1000 enfants de re-
tour des pistes blanches de
Thyon-Veysonnaz pour met-
tre un point final à ces jours
de vacances. En présence de
plusieurs centaines de per-
sonnes , spécialement de pa-
rents , le président du SC
Sion , M. Francis Monbaron ,
s'est adressé aux enfants et
moniteurs pour tirer très ra-
p idement un petit bilan ré-
jouissant de ce 40L cours de
ski. Avec une pensée aux
sept accidentés , le président
Monbaron se déclara
enchanté de la réussite de la
manifestation. Puis ce fut
au tour de M. Félix Carruz-
zo, président de la ville de
Sion , qui t int  à s'adresser
aux enfants , en félicitant le
ski-club pour la mise sur
pied impeccable cle ce cours ,
sans oublier le grand dé-
vouement de tous les moni-
teurs. Pour terminer cette
petite manifestation et pour
marquer l' anniversaire du
40° camp, un lâcher de 1100
ballons s'effectua , mettant
un point final haut en
couleurs au cours des
Mayens de 1973. Photo NF

Les Allemands de l'Est ont réussi le
doublé dans la 21" édition de la tournée
austro-allemande des quatre tremplins ,
grâce à Rainer Schmidt et à Hans-Georg
Aschenbach. Ils ne se sont pourtant pas
mis particulièrement en évidence au cours
du dernier des quatre concours , disputé sa-
medi sur le tremplin de Bischofshofcn. Il
est vrai que les meilleurs d'entre eux
avaient une position à défendre au clas-
sement général et qu 'ils n'ont pris aucun
risque. Ce fut le cas notamment de Rainer
Schmidt, qui s'est contenté de la douzième
place.

A Bischofshofcn , la victoire est fina-
lement revenue au surprenant Tchécos-
lovaque Rudolf Hœhnl , auteur de deux
sauts de 101 mètres, devant le Soviéti que
Serge Botchkov , le vainqueur d'Innsbruck.

Les Suisses n 'ont pas confirmé l' excel-
lente impression qu 'ils avaient laissée à
l'entraînement. Avec Walter Steiner (hui-
tième), Hans Schmid (onzième) et Josef
Zehnder (vingtième),  ils ont tout de même
réussi à conserver la deuxième p lace du
classement par équi pes aux dé pens des
Tchécoslovaques , place qu 'ils occupaient
déjà après le concours d ' Innsbruck.  Au
classement individuel  final , Hans Schmid
a pris le quatrième rang et Walter  Steiner
le septième , ce qui const i tue  le mei l leur
résultat d'ensemble jamais enreg istré par
la Suisse lors de la tournée austro-al-
lemande.

Cet ul t ime concours de Bischol ' shofen
s'est déroulé dans d' excellentes condit ions
mais il a laissé une impression d' ensemble
miti gée car p lusieurs des sauteurs en lice
n 'avaient pas toutes les capacités requises

Déjà vainqueur du combiné de la coupe de la Forêt-Noire , l'Allemand de l'Ouest
Franz Keller a remporté un nouveau succès, sur le tremp lin de Langenwald , en s'adjugeant
le saut spécial. A cette occasion , le Suisse Bruno Schoeni a réussi le meilleur saut avec 74
mètres, établissant ainsi un nouveau record du tremp lin. D'autre part , Jean-Pierre Cornuz
a gagné l'épreuve réservée aux juniors. Résultats : élite : 1. Franz Keller (All-O) 225,5 (71,5
- 73) ; 2. Stein Gullikstad (No) 224,2 (73,5 - 73); 3. Sinkko (Fin) 220,7 (73,5 - 73); 4. Chil-
zov (URSS) 215,9 (72 ,5 - 68,5); 5. Schoeni (S) 215,7 (71 - 74); 6. Schcenecker (All-O) 215,1.
- Juniors : 1. Jean-Pierre Cornuz (S) 195,4 (70 - 66).

Médaille d'argent sur 50 kilomètres,
Norvégien Magne Myrmo a remporté
première grande épreuve internationale
la saison disputée sur 15 kilomètres,
« Monolitt » d'Oslo. Magne Myrmo s'est
imposé devant le Finlandais Juha Mieto et
le champion olympique russe du relais
Vladimir Voronkov.

Meilleur Suisse, Alfred Kaelin a pris
pour sa part la treizième place. Classement
de l'épreuve : 1. Magne Myrmo (No)

pour s'aligner sur un tel tremplin.  Rudolf
Hœhnl s'est porté en tête du classement
dès la première manche avec uri saut de
101 mètres qui lui valut  une note de 1 16 ,8.
Au terme de la prerhjère série de sauts , il
devançait  le Japonais Itagaki (115,5/99 m)",
le Soviéti que Botchkov (115 ,4, 100) et les
Allemands de l'Est Aschenbach et Dan-
nenberg. Rainer Schmidt (99 m). Dans la
première manche , Hans Schmid dut se
contenter d' un bond modeste pour lui de
95.5 m. Mais il f i t  oublier  cette contre-per-
formance dans la deuxième manche en se
posant à 102,5 m (p lus long saut de la
journée). D'ailleurs , tous les Suisses ont
amélioré leur résultat au cours de la
deuxième série de sauts.

Parmi les leaders du classement provi-
soire, tant Hœhnl (101 m) et Botchkov
(101,5) confirmèrent leur performance de
la première manche , au contraire du Ja-
ponais Itagaki qui , avec 99,5 m seulement ,
ré t rograda à la cinquième p lace.
• Classement du concours de

Bischofshofcn : 1. Rudolf Hœhnl (Tch)
234,6 (101 + 101 ni) ; 2. Sergei Botchkov
(URSS) 233,4 (100 - 101.5); 3. Hans-Georg
Aschenbach (All-E) 231 ,8 (99.5-  100,5); 4.
Jaromir Lidak (Tch) 231 ,2 (101 ,5 - 102); 5.
Hiroshi Itagaki (J ap) 230 ,7 (99 - 99,5); 6.
Jochen Danneberg (A1I-U) 229 .8: 7. Kare l
Kodejska (Tch) s224,6; 8. Walter  Steiner
(S) 224.3; 9. Mafîfred Wolf (Al l -E)  223,2 ;
10. Reinhold Baciiler (Aut)  222 ,7; 11. Hans
Schmid (S) 222,5; 20. Josef Zehnder (S)
210, 1. puis : 32; Eric Aufaert (S) 201,0; 61.
Ernst Von Grueningen (S) 183.7; 72. Fredy
Guignard (S) 163,9.
• Par nations : 1. Allemagne de l 'Est

ivar runnu ( INOJ iz so o; 3. vassin KOl-
siev (URSS) 42'59"1; 6. Benny Soedergren
(Su) 43'17"1; 7. Einar Sagstuen (No)
43'23"2; 8. Audun Nerland (No) 45'24"9;
9. Gjermund Eggen (No) 43'25"9; 10.
Hans Eliassen (Su) 43'39"9; 11. Pal Tyl-
dum (No) 43'41"7 (champion olympique
des 50 km), puis : 13. Alfred Kaelin (S)
44'02"3.

Dép lacée d'Einsiedeln à Stùden/Euthal.
la traditionnelle épreuve de relais de ("Al-
bis a été remportée , comme prévu , par le
SC. Einsiedeln , avec à sa tête Aloïs Kaelin
et le professionnel cycliste Josef Fuchs.
Classement :

Cat. A » (équipes de huit , 50 km) : I.
SC Einsiedeln (Aloïs Kaelin , Hermann Kae-
lin . Ruedi Kaelin , Josef Fuchs , Karl Marty,
D.*.-..-.., /—_...,„#,.-.„.. t/....» Cl I A..J...1

09' 10". - Cat. B (équi pes de quatre , 25
km) : 1. SC Schwaehdi (Andréas Schiesser ,
Roebi et Jakob Zimmermann , Peter
Schiesser) 1 h 26'29" - 2. SR Hausen 1 h
29' 01" - 5. - SC Einsiedeln 1 h 29' 33". -
Juniors (quatre , 25 km) : 1. SC. Rothen-
thurm 1 h 26'08". - Dames (trois. 18 km
600) : 1. SC Einsiedeln (Heidi Pluess , Ralli
Bedford , Lulu Brunner) 1 h 22' 02".

Champ ion olymp ique en 1968, l'Alle-
mand de l'Ouest Franz Keller a remporté
le combiné nordi que de la coupe de la
Forêt-Noire. Franz Keller a construi t  ce
succès grâce à une excellente performance
dans l'épreuve de fond. Vainqueur du saut ,
le Soviéti que Vouri Chilzov a dû se con-
tenter de la 15 p lace en fond. Résultats  :

Combiné nordi que. - El i te  : 1. Franz
Keller (All-O) 412,85 p. - 2. Stein Gul l ik-
stad (No) 408, 10 - 5. Urban Hettïch (Al l -
O) 406,24 - 4. Youri Chilzov (URSS)
401.93 - 5. Sinkkl (Fin) 393.76 - 6. Rudhar t
(All-O) 388.47. - Juniors : 1. Heiiden (No)
425.68 p, - Fond du combiné. Elite (13
km) : 1. Tom Backman (Fin) 49'01 "9 - 2.
Hettich 49'13"6 - 3. Rudhart  50"53"9 - 4.
Keller 50'44"2. - Juniors (10 km) : 1. Tho-
massen (No) 33'16"5.

• SAANEN. Fond (210 concurrents).  Mes-
sieurs (10 km) : I. Léo Draeyer (La Lenk)
41 '20"8 - 2. Beat Moor (Saanen) 41 '21 "9 -
3. Thomas Wild (Riedern) 41'51"9. - Da-
mes (5 km) : 1. Susanne Luethi (Sp ill gar-
ten) 25'54"7.

4e ET WALTER STEINER (7e)
(Aschenbach, Danneberg. Wolt) 684.8; 2.
Tchécoslovaquie 680,6; 3. Suisse 656,9: 4.
URSS 636,8; 5. Japon 634,3; 6. Autriche
628.4; 7. Pologne 608.7: 8. Finlande 605,2;
9. Yougoslavie 600,3; 10. Norvège 600.0.
• Classement final  de la tournée austro-

allemande des quatre tremp lins : 1. Rainer
Schmidt (All-E) 914,4; 2. Aschenbach (All-
E) 897,5; 3. Botchkov (URSS) 874,2; 4.
Schmid (S) 867,2: 5. Wolf (All-E) 866.1; 6.
Hœhnl (Tch) 858,9; 7. Steiner (S) 855,8; 8.
Glass (All-E) 846,2; 9. Itagaki (J ap) 844,8:

10. Danneberg (All-E) 841 .4: 11.  Kamp f
(All-E) 837,2 ;  12. Bachler (Aut)  831 ,5 :
puis 16. Zehnder (S) 801,9 ; 46e Aubert (S)
728,3 ; 63. von Grueningen (S) 661,0 ; 64.
Guignard (S) 658,3.
• Classement final  par nat ions : 1. Al-

lemagne de l'Est 2705,9 p ; 2. Suisse
2'462,9 ; 3. Tchécoslovaquie 2 '524 ,9; 4.
URSS 2'438.2 ; 5. Japon 2'598.2; 6.
Finlande 2'380,9 : 7. Autriche 2'369,7 ; 8.
Pologne 2'329.3; 9. Allemagne de l'Ouest
2'284.l : 10 Yougoslavie 2'282.8.

Bon comportement des Suisses

de l'Albis

* **

*

aux épreuves de fond a Neukirch
Georges Vianin se classe quatrième

Les jeunes coureurs suisses se sont bien
comportés lors de l'é preuve de fond 15 ki-
lomètres , disputée dans le cadre de la
coupe de la Forêt-Noire , à Neukirch.  Hans

La Tchécoslovaquie gagne
le relais à Bohinj

La Tchécoslovaquie a causé une surprise
en remportant le relais 3 x 10 km des
épreuves internationales de Bohinj.
Résultats :

Messieurs (3 x 10 km) : 1. Tchécoslova-
quie 1 h 40' 13"9 - 2. URSS 1 h 40'53"9 - 3.
Allemagne de l'Ouest 1 h 41 '15"1 - 4. Alle-
magne de l'Ouest « B •> 1 h 41'48"5. - Da-
mes ( 3 x 5  km) : 1. URSS 1 h 16'16"8 - 2.
Etats-Unis 1 h 17' 15"5 - 3. Canada 1 h
17'56"9.

Mueller et Batlesta Albin ont pris respec-
tivement la 7l et la 8' place de cette épreuve
remportée par l'Allemand de l'Ouest Gert
Winkler. Résultats : 1. Gert Winkler ( A i l  -
O.) 37'25"6; 2. Jean-Paul Vandel (Fr)
57'49"8; 3. Hans Buhl (All . -O) 37'55"8: 4.
Salvi (Fr) 37'58"2: 5. Michalko (Tch)
58'04"2: 6. Jeannerod (Fr) 38'05"0: 7.
Hans Mueller (S) 38'12"2; 8. Battesta Al-
bin (S) 38' 15"0. - Juniors  (15 km) : 1.
Lettenmaier (All.-O) 3S'07"6: 2. Egger (S)
39'12"7; 3. Staempfli (S) 39'25"6; 4.
Vianin (S) 3941 "1. - Filles (5 km) : 1.
Afflerbach (All. -O) 16' 16"5: puis : 5. Doris
Petrig (S) 17'22"4 ; 7. Berta Loetscher (S)
17'37"7.

Franz Keller
remporte la coupe
de la Forêt-NoireLe SC Einsiedeln

vainqueur du relais



VOUVRY. - Après Monthey, Sion , Aigle ,
Montreux et d'autres communes de Suisse
romande, Vouvry a créé à son tour son
école des parents. Ecole pas comme les au-
tres, cette association groupe des parents
soucieux de remplir au mieux leur tâche
éducative auprès de leurs enfants.

II est maintenant admis que certaines
connaissances sont mieux assimilées à
l'âge adulte , lorsque certains intérêts se
sont éveillés , que des exp ériences ont été
faites. L'éducation des parents doit s'éche-
lonner sur diverses périodes de l'existence
et fait partie de l'éducation permanente
des adultes.

BUTS DE L'ECOLE DES PARENTS

C'est : informer , instruire , éduquer , sen-
sibiliser les parents aux problèmes des re-
lations au sein de la famille , aux problè-
mes des membres de la famille avec le
monde extérieur. En facilitant les échanges
entre personnes ayant les mêmes pro-
blèmes l'école des parents donne l'occa-
sion d'apprendre à mieux connaître l'en-
fant afin de suivre son évolution.

PULLY. - Comme elle le fait deux fois par
année, la Loterie romande a procédé hier à
un « tirage administratif », c'est-à-dire sans
public , à Pull y. A la suite des améliora -
tions apportées dans le plan de répartition ,
le gros lot a passé de 100 000 à 250 000
francs et les autres lots ont été sensible-
ment augmentés.

Signalons que le prochain tirage aura
lieu le 3 février , à Collonges-Bellerive
(Genève).

Les billets dont les numéros se termi-
nent par : 1 gagnent 10 francs.

Les billets dont les numéros se termi-
nent par : 46 gagnent 20 francs.

Les billets dont les numéros se termi-
nent par : 02 gagnent 30 francs.

Les billets dont les numéros se termi-
nent par : 888 et 125 gagnent 100 francs.

Gagnent 200 francs les billets dont les
numéros se terminent par : 2682 1933 9021
7385 8853 7332 4521 8931 5774 4324.

Gagnent 500 francs les billets dont les
numéros sont : 158260 119681 183886
157326 116941 176350 156541 151935
109624 182936 163648 190476 111058
141955 152762 125581 198758 118395
138233 164699.

Gagnent 1 000 francs les billets dont les
numéros sont : 109352 118974 156587
185796 177594 108275 156323 191745
147994 199507.

Gagnent 10 000 francs les billets dont les
numéros sont : 144358 170380 188114
168716.

Le billet portant le numéro : 142568
gagne le gros lot de 250 000 francs.

Les deux billets de consolation portent
les numéros : 142569 142567 et gagnent
2 000 francs chacun.

Seule la liste officielle fait foi.

Ceci s'adresse à tous ceux qui se préoc-
cupent des problèmes éducatifs , éduca-
teurs, aux parents de très jeun es enfants
ou en âge de scolarité ou encore aux pa-
rents d'adolescents. Les coup les doivent
plus particulièrement se sentir concernés
par de tels problèmes.

QUELS SERONT LES MOYENS
D'ACTION ?

1. Des conférences d'intérêt général , sui-
vies de débats ainsi que des séances d'in-
formations effectuées à l'aide de moyens
audiovisuels seront organisées ,

2. des groupes de discussion et de travail
formés par un centre d'intérêt seront mis
sur pied ,

3. Bibliograp hie : en collaboration avec la
bibliothèque communale , l'école des pa-
rents mettra à disposition de chacun une
liste groupant des iivres et ouvrages à buts
éducatifs , pour les parents et pour les en-
fants.
4. Enfin , pour structurer cette « asso-
ciation de parents qui ont besoin de con-
naissances », des cours de formation d' ani-
mateurs de groupes seront organisés dans
le cadre de la communauté romande des
écoles de parents.

PREMIERES REALISATIONS

Cet hiver encore , deux conférences se-
ront organisées, l'une à fin janvier , l' autre
au début avril. Elles traiteront toutes deux
d'un sujet général d'éducation des enfants.
Ce sera là l'occasion de prendre les pre-
miers contacts entre parents. Très prochai-
nement l'école des parents de Vouvry pu-
bliera les titres et les dates de ces deux
premières conférences.

Il faut se réjouir de la constitution d' une
telle association à Vouvry, association que
préside M. Charles Merminod.

LES DIABLERETS. - Très connu depuis qu 'Hermann Geiger, le premier et le plus grand pilote des glaciers, en a fait
un point important d'atterrissage sur glacier, le cirque du glacier de Zanfleuron peut être atteint aujourd 'hui également,
par le téléphérique des Diablerets dont un embranchement avec point de départ au col du Pillon , l'autre sur la route du
col en territoire bernois. Du restaurant, en direction sud , vos regard s peuvent admire r toute la chaîne des Alpes bernoises
et valaisannes avec le point culminant le Cervin. Photo NF

MONTHEY. - Samedi dernier , sous la
présidence de M. H.-U. Witschi , conseiller
communal , responsable du service de
police et de sécurité de la ville de
Monthey, s'est tenue, aux Cerniers , une
assemblée des membres de la colonne de
secours du chef-lieu.

Dans son rapport de gestion , fait en pré-
sence des membres dont le conseiller
communal Otto Schutz , du chef de la
police locale lt E. Duchoud et de plusieurs
de ses agents, du chef de poste de la police
cantonale le sgt Pannatier , M. Witschi rap-
pelle que le poste de secours de Monthey

Mercredi
'17 janvier
20 h. 30

Saint-Maurice
Grande salle
du collège

avait été constitué suite à une décision du
conseil communal prise après la catastro -
phe de février 1971 qui fit un mort dans la
région de Valerette. Il mentionne aussi les
directives à suivre par les responsables des
stations de montagne pour le balisage des
pistes, l'aménagement de celles-ci , la créa-
tion de postes de secours, entre autres
choses. II reste beaucoup à faire pour trou-
ver des solutions aux problèmes qui sont
encore à résoudre, mais on peut admettre
que Monthey dispose aujourd 'hui d'un
organisme capable , prêt à intervenir immé-
diatement en cas de besoins de secours en
montagne, ainsi que le règlement de l'Etat
du Valais sur les secours en montagne qui
dépendent du département de justice et
police alors que la police cantonale
assume la direction des secours et est res-
ponsable du déclenchement de l'alerte
dont elle assume toutes les liaisons.

COMMENT PRATIQUER
EN CAS DE BESOIN

Pour toute la région montheysanne , en
cas de catastrophe en montagne , que ce
soit en été ou en hiver , l' alerte doit être
donnée à la police cantonale (tél. 027
2 56 56) ou à la police locale (tél. 17), ou
encore au poste de la police cantonale de
Monthey (tél. 025 4 21 21). Ces deux der-
niers postes transmettent immédiatement
l'alerte à la police cantonale à Sion qui
met en branle le système de secours.

A Monthey, le responsable de la station
de secours est M. H.-U. Witschi , assisté du
lt de police Ed. Duchoud. Les chefs de co-
lonnes sont MM. Armand Martenet .
Etienne Pellaud , Gabriel Besson et Jean-
Pierre Voisin.

La station comprend en outre 27 sau-
veteurs et 11 conducteurs de chiens d'ava-
lanche.

II a été aménagé un dépôt de matériel
dans la lanche de Chindonne aux Giettes
(l'étude est faite pour doter la région de la
Pointe de Bellevue d'un même dépôt)
comprenant : raquettes neige, sondes à
neige, luges de secours, couvertures , cor-
des et cordelettes à avalanche , pelles à
neige, lampes, fanions , attelles gonflables
appareil de réanimation.

Le conseil communal a voté un certain
crédit pour permettre la constitution de ce
dépôt autant que pour la formation des
sauveteurs.

OBJECTIFS

Des cours de sauvetage ont été suivis
par les membres dans le domaine de la
formation et du travail d'une colonne de
secours, aux Crosets. Un prochain cours se
déroulera à la Fouly. D'autre part , à la
Carrière de Saint-Tri phon s'est tenu en
juillet dernier un cours régional.

Une commission spéciale a été consti-
tuée en vue de mettre aux points les objec-
tifs de la station de sauvetage de Monthey.
Elle sera constituée de MM. H. -U. Witschi ,
Paul Tornare , Ed. Duchoud , sgt Pannatier ,
A. Martenet , Gianitetti fils , E. Pellaud , J. -
P. Voisin , notamment. Il y sera adjoint un
guide, un médecin , un conducteur de
chien d'avalanche.

Cette commission devra mettre sur pied
l'organisation de cours d'hiver , rechercher
la collaboration avec la colonne de secours
de Champ éry, avoir des contacts réguliers
avec le corps médical montheysan , trouver
les modalités de subsides à verser aux
conducteurs de chiens d'avalanche , mettre
au point les relations avec les autres cen-
tres de secours, organiser le recrutement
de nouveaux membres, etc.

Une discussion libre a permis d'éclaircir
quel ques points de l'organisation tandis
que M. Paul Tornare, représentant du
C.A.S. soulignait combien étaient heureux
les efforts consentis par la commune de
Monthey et félicitait les sauveteurs béné-
voles de leur engagement.

Ainsi , c'est d'une excellente organisation
de secours en montagne dont dispose
maintenant Monthey. 11 faut en louer le
conseil communal qui finance cette action
et M. H.-U. Witschi qui s'est montré un
organisateur dévoué, dynami que , clair-
voyant.

Monthey possède donc un organisme
composé d'une cinquantaine de personnes
prêt à intervenir dans la région et même à
seconder d'autres équi pes engagées ailleurs
qui auraient besoin de renforts.

COSI FAN TUTTE
opéra de Mozart

Solistes-choeur
et orchestre

du Mozartoper
de Salzburg.
Direction :

Frieder Meschwitz.
Places : Fr. 10- à Fr. 22

Bons Migros
Location :

dès le 12 janvier

La paroisse catholique
de Lavey en fête

LAVEY. - Dimanche matin la petite église
de Lavey avait la joie d'accueillir Mgr Sa-
lina , évêque de Bethléem , abbé de Saint-
Maurice qui , au cours de la messe con-
célébrée avec le curé de la paroisse , cha-
noine Pierre Petermann , eut le plaisir de
remettre au nom du Saint Père, la médaille
« béné merenti » à deux membres du
chœur mixte de l'église , Mme Hélène Gex-
Rossier et M. Marius Bochatay.

Cette distinction récompense ceux qui ,
au cours de 50 ans , ont prati qué le chant
sacré.

Soulignons en passant que Mme Gex-
Rossier et M. Bochatay, fu ient  avec le curé
d'alors, le chanoine François Michelet , * Notre photo montre , à l'issue de la
parmi les membres fondateurs de cette Ce- messe les deux nouveaux « bene merenti »
cilia qu 'ils ont si bien servie par leurs près- en compagnie de Mgr Salina et du curé
talions. Petermann.

La cérémonie relig ieuse fut rehaussée
par la présence d' un petit groupe d'instru-
mentistes de la fanfare munici pale de
Lavey-Village qui interpréta un choral.
Cette même fanfare in corpore , dirigée par
M. Jean-Michel Volluz , donna un petit
concert devant l'église à l'issue des offices
et conduisit en cortège, chœur mixte avec
son drapeau , jubilaires et amis , jusqu 'au
lieu de l' apéritif.

Nos sincères félicitations à Mme Hélène
Gex-Rossier et à M. Marins Bochatay pour
la distinction rare dont ils furent  l'objet.

EN HOMMAGE AU BON DOCTEUR LUDE
« Il a vécu en faisant le bien et en se

dévouant pour ses malades » tel est l 'hom-
mage que la population d'Entremont peut
adresser à notre cher et regretté docteur.

ll y a près d'un demi-sicèle , après de
brillantes études , le docteur Lude s'est ins-
tallé au chef-lieu du district , son pays
d'origine. Il était conscient que sa tâche
serait ingrate et pénible , étant données les
dimensions de son vaste champ d' activité.
Il n'a cependant pas craint de le faire ,
guidé par sa vocation , et dès les premières
années de prati que , sa renommée s'est fait
connaître ; ceci grâce à ses solides con-
naissances professionnelles et surtout à
son dévouement sans limites. En vrai
médecin de campagne , il a compris qu 'il y
avait tant de misères à soulager , du récon-
fort à apporter dans les familles. II l'a fait
avec son bon cœur et sa conscience jamais
défaillante.

Dès le début , il a parcouru les vallées
des Dranses avec les moyens de l 'heure
bravant la fati gue et les intemp éries. Nous
le voyons encore, escaladant les chemins
tortueux de nos coteaux , monté sur sa
motosacoche, se moquant parfois des
routes carrossables mais utilisant les rac-
courcis pour arriver plus tôt vers un pa-
tient afin de lui prodiguer ses bons soins.
Que de fois n 'a-t-il pas risqué sa vie le
long de ces parcours. Pour la fami l le  qui
l' avait appelé , quel soulagement , dès son
apparition ! Une bonne poignée de main ,
une parole encouragenate mettaient à
l'aise le malade et le rassuraient. D' un sé-
rieux examen découlait un diagnostic sûr.
Après quelques propos , il sortait son cale-
pin et, en souriant , il énumérait les visites
à faire avant de prendre un peu de repos :
un malade à voir au dernier village de la
vallée ou un autre sur le versant opposé.
Abusant parfois de son dévouement et de
sa gentillesse, on l' appelait à n 'importe
quelle heure du jour ou de la nuit. Tou-
jours il était prêt à répondre à notre appel.
Sa simplicité mettait à l' aise tout le monde
et les familles les plus modestes éta ient
particulièrement l'objet de ses attentions.
C'est à ces gens que le sort avait déshérités
qu 'il (oubliait) parfois d'envoyer sa note

d'honoraires ! Si le temps le lui permettait
il consacrait volontiers quel ques instants â
bavarder avec les membres de la famille ,
adressant quel ques boutades dans son sa-
voureux patois ou racontant quelques bel-
les anecdotes de ses péri péties tout au long
de sa féconde activité professionnelle. II
parlait souvent de l'anxiété de son épouse
restée à la maison , le suivant en pensée
durant les dangereuses et froides nuits
d'hiver sur les chemins de la montagne.

Dans toutes les fonctions inhérentes à la
médecine, le docteur Lude a été un
exemple. II s'est dévoué sans compter
comme médecin scolaire ; la ligue anti-
tuberculeuse du district , qui fut son œuvre ,
lui tenait particulièrement à cœur. Partout
où il y avait du bien ù faire , il répondait
présent. Comme citoyen exemp laire , il ne
se désintéressait pas des affaires publi ques
et des sociétés locales.

La population d 'Entremont lui doit
beaucoup et elle lui a témoi gné sa re-
connaissance en l' accompagnant â sa der-
nière demeure. L'église de Sembrancher
était bien petite pour contenir la foule qui
était venue pour rendre hommage à son
bienfaiteur. Nous sommes certains que
Dieu aura reçu le fervent chrétien et f idèle
serviteur. Il lui accordera la récompense
qu 'il réserve à ceux qui ont soulagé les
plus petits des humains.

A son épouse et à sa belle famille dans
la peine , nous réitérons notre grat i tude et
notre sincère sympathie.

a m



la chute des cheveux sous la loupe
Les savants
du monde entier sont unanimes : la chute
des cheveux est la conséquence d'une
dégénérescence du cuir chevelu. L 'irri-
gation sanguine déficiente qui en résulte
fait s 'étioler la racine du cheveu — jus -
qu 'à nécrose. La calvitie survient, lente
ou rapide. Ne vous faites pas trop de che-
veux : il est prouvé que des mesures effi-
caces prises à temps peuvent opposer à
la calvitie une résistance très active.

Le traitement KRP-2
vient d'être mis au point par Beaufort,
selon les plus récentes découvertes. 9
fois sur 10, il peut prévenir la calvitie.
Cette remarquable efficacité s 'obtient
en fonction de l 'étude de chaque cas per-
sonnel. Pour leurs analyses, les spécia-

fàuv,Muu,M listes du cheveu disposent des moyens
fi[Wlffî$ff techniques /es plus élaborés. Le traite-
>'iiËfà\'.y!ËË ment est appliqué par un personnel
'y9 -̂'̂ -W hautement qualifié.

Les symptômes
d'une calvitie naissante sont aisément
décelables: chute de cheveux, par en-
droits, cheveux rares, pellicules, cuir che-
velu gras, démangeaisons. Si ces signes
apparaissent, téléphonez vite à Beau-
fort. Plus tôt vous entreprendrez le
traitement, plus le succès sera complet.
C'est pourquoi Beaufort vous offre un
examen gratuit: vous saurez tout sur
l 'état de vos cheveux, sur l 'action d'un
éventuel traitement. N'hésitez pas: il y va
de votre aspect, de votre personnalité.
De votre réussite/

Pour l'exécution de divers tra
vaux de secrétariat, correspon
dance, rapports, etc.,

nous cherchons

employée de bureau
habile dactylographe

Les offres sont a adresser sous
pli personnel à la direction.

Société Anonyme Fiduciaire Suisse
Place du Midi 40, 1950 Sion Tél. 027/2 06 91

36-20124

ous offre u
situation

intéressant
Dans son usine de Monthey

en pleine expansion CIBA-GEIGY vous propose
un choix de postes fort attrayants tels que

• surveillance d'appareillage modem
>manutention mécanisée de produit
«fabrication de spécialités chimique

Quelle que soit votre formation,
nous pouvons vous offrir des cours de

ormation vous permettant d'accéder à un post
bien rémunéré, stable, bénéficiant d'avantages

sociaux importants. Ambiance de travail agréable
W. Pour en savoir 

^̂^̂ . davantage 
sur les 

conditions ^̂ M•îç$j 
^̂ ^

cle travail , retournez-nous^̂ J^B 
^̂ ^

le coupon-réponse
^̂

É ^^^
^̂^ Ci-desSOUS. m̂mM

Coupon-réponse
à retourner â

CIBA-GEIGY
1870 Monthe

Nom : -

Prénom

IRue :

Restaurant-hôtel du Soleil
Slon, tél. 027/2 16 25 engage

# 

serveuse
femme
de chambre

©

ED. SUTER S.A.
Fabrique de charcuterie
1844 VILLENEUVE
Nous cherchons pour le service
d'entretien des installations moder-
nes de notre fabrique

mécanicien d'entretien
Atelier bien équipé à disposition,
place stable, bon salaire , excellen-
tes conditions de travail , cantine
d'entreprise. Date d'entrée à
convenir.
Téléphonez-nous, nous vous ren-
seignerons volontiers.
Faire offres :
ED. SUTER S.A.
Fabrique de charcuterie
1844 VILLENEUVE
Tél. 021/60 16 22 

Pour notre bureau d'exploitation à Ver-
nayaz dans le Bas-Valais, nous cher-
chons pour entrée tout de suite ou à
convenir

un employé
de commerce

Nous demandons :
- certificat d'apprentissage ou

d'une école de commerce officielle
- bonne formation générale avec quel-

ques années de pratique si possible
- bonnes connaissances de l'allemand

Nous offrons :
- activité intéressante et variée
- ambiance de travail agréable dans un

petit groupe
- conditions d'engagement modernes

Les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae et certificats sont à
adresser à :

LONZA SA, usines électriques,
« Personnel »
Rue de la Gare, 3930 Viège

Réfection soignée Adfito
Salons - Meubles rembourrés JM
Meubles de style - Literies |̂H W

par les spécialistes

R. REICHENBACH & M. GERMANIER

tapissiers-décorateurs

Nouvelle adresse :

SION
rue de Lausanne 50, sis à
côté du tea-room L'Arc-en-Ciel
Tél. (027) 2 38 73
Confection et pose de rideaux et tapis

meubles

SAXON Tél. 026/6 26 13

ÂEG Lavamat Sj
PHILC0 Ford 0
Z0PPAS OO
CANDY CM
BBC _
FRIGIDAIRE

9SS8T Frères
Appareils ménagers

SION Grand-Pont 24

PhotoTraber
4, rue des Mayenets
le centre d'ac3het,!y \̂iv\du Valais pour /vÉyÉi

Photo Ciné Wh\
Pointer *B3 Discount

Thyon 2000

YOGA
Des cours sont organisés

tous les jours de 9 h. à 10 h.
par l'école Pont-Mùller

Téléphone 027/4 86 17
pour inscriptions

et renseignements

¦

' w^v*»~l««l lalJ A . Q'autre part j'aj |e plaisir de vous
I informer que je continue à exploiter

a I le service excursions.

| Mariaux-
M. Roland Donnet Excursions
qui espère vous donner toute la *
satisfaction que vous attendez. t

.et souhaite que vous continuerez à
Saint-Maurice | m'honorer de votre confiance.
Tél. 025/3 62 97

I Etienne Mariaux
' Saint-Maurice
| Tél. 025/3 78 33

36-100009

fra 
TAPISSIER-DECORATEUR

M. Xs.ts.v V -̂Aé^L 7 - rue Ed-Bille, 3960 SIERRE
MKAlJKïr L.UO Tél. 027/5 64 52

mîï£*-̂  Vente de meubles en tous genres
Installation de rideaux et tentures
murales
Pose de tapis de fond

Etude pour tout problème d'aménagement ou transformation d'Intérieur

BEA
Genève Ruo du Rhône 100 ' 022 257331
Bêle Elisabethenanlage 7 061 233055
Berne Gutenbergslrasse 18 031 254371
Zurich lowenslrasse 29 01 234762
Ouvert sans interruption dès 11 h. samedi de 10 è 14 h

KF3

MOBILIERS
D'OCCASION

à vendre

TRES BON
MARCHE

Pour cause déménagement .

Environ 70 SOMMIERS et 70
MATELAS en bon crin.
QUELQUES LITS
BOIS COMPLETS 1% place.
Des sommiers seuls ou mate-
las seront vendus séparément
Divans, buffets, dessertes, ar-
moires à glace, un lot de
chaises détériorées. 50 bois
de lits seuls. Meuble blanc à
tiroirs.
SALLES A MANGER
CHAMBRE A COUCHER
QUANTITE D'OBJETS
DIVERS A DEBARRASSER
AU PLUS VITE.

S'adresser à
Jos. ALBINI
Montreux

18, avenue des Alpes
Tél. 021/61 22 02

De préférence à vendre par
certaine quantité. Urgent. Prix
très bas.

Chez Germaine
Hôtel Bellevue, Bouveret

informe sa sympathique clien-
tèle que son établissement
sera fermé du 8 au 22 janvier.

36-100007
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Publication 
¦¦¦¦¦¦¦¦ I Fiancés, acheteurs de meubles, une occasion
Remerciement ! I unique d'épargner des milliers de francs !

I Cette chance ne vous est offerte qu'une fois. Même si vous n'avez pas besoin immédiatement d'ameublement, meu-
Je remercie tous mes nombreux clients I ^les et tapis vous pouvez profiter de cette unique occasion. Je réserve et stocke jusqu 'en 1974 contre un acompte mini-
qui m'ont accorde leur confiance. I me suivan>( ,a marchandise.

Par suite d'une rupture de bail, l'immeuble I Je suis dans l'obligation de liquider l'ensemble de mon important inventaire d'une valeur totale (calculée aux prix
devant être démoli , a mon grand regret I normaux de vente) de p|us de -, millions de Fr. selon la devise:
le me vois oblige de renoncer à mon com- I i r
merce de meubles et tapis.

, . . . . I Plutôt vendre à vils prix que d'être submergé d'un coûteux stock de marchandises.
Je me suis toujours efforce de mettre sur
le marché des meubles et tapis de bonne
qualité à des prix abordables. Pourquoi? I I r;__-ie Votre budget d'achat a maintenant double valeur. Vous ferez maintenant une réelle économie
Je bénéficiais de conditions de location I ridtlCfcJb en profitant de notre choix géant pour acheter un ameublement de rêve comprenant des meu-
exceptionellement avantageuses pour ma Dles et ,apis de toute première qualité,
grande exposition de 5 étages dans 2 im-
meubles admirablement situés à Berne.
II en sera tout autre après la démolition. Je I r—— ——^—¦ ——— ———
n'ai malheureusement pas trouvé un autre _ , , ¦ _ ._ ¦ ' _ . " „. „„„
immeuble pouvant me convenir ce qui AmOIlhlomont Hc» rm/O _ Rf)0/, . , seulement Fr. 12 000.- pour Fr. 24 000.—
m'oblige, à mon grand regret , de tout liqui- MITlcU UlCl IlCIl l UB ICVC - \J \J /o et plus par ex.: votre gain Fr. 12 000.— et plus!
der. Sur mes prix normaux déjà très avan- I _ _̂_____
tageux j' accorde encore des rabais de li-
quidation de

Attention!

Je vends exclusivement de la marchandise de qualité, de fabricants réputés aux prix les plus bas

G A  D A M T I C I — une cnance réelle pour tous ceux qui ont besoin de meubles et tapis!
A n A IM I I t I n vaut ia peine de taire le voyage jusqu'à Berne.

par climriŒ Recommandation: vous épargnez réellement des milliers et des milliers
I de francs!

FîpinrPQ I Venez de préférence le matin; l'intérêt éveillé par cette liquidation géante est extraordinaire.__ !__ __ ..„_ ¦ _ I P. S. A la fin de la liquidation, le mobilier du bureau et de l'exploitation de l'entreprise, voiture comprise , sera venduacheteurs de i au PiuS offrant
meubles et tapis, I Livraison partout, paiement échelonné aux conditions les plus
vous pouvez profiter de cette liquidation I "
totfîip pn tOLitP oonfirinpp

I Heures d'ouverture: Lu 14.00 à 18.30 h, Ma à Ve 8.30 à 12.00, 13.30 à 18.30 h, Sa de 8.00 à 17 h sans interruption.

w -I-. r*..\*.rs. I  ̂ Ratbaus-Parkinp. Bus dès gare principale-Schlosshalden-Arrêt ¦¦Rathaus»
VerieZ Ue SUIXe (entre Zeitglockenturm-Nydeggbrûcke/Bârengraben)

laissez-vous convaincre! I , r , F.!*! T^̂ Z  ̂ ^^^%^̂ m \̂A m̂\ r̂^m ~m^ m̂ ^̂  ¦ 1 m̂ m • Ŵ m̂^^Ty m

Cette liquidation totale avec des super rabais de 50 % et plus se trouve dans mes 5 étages
de locaux de vente. Vous trouverez un choix énorme dans presque tous les modèles des
foires d'ameublement internationales de même que de splendides tapis, le tout de qualité,
«je peux y mettre ma main au feu» . Vous comprenez, je ne vends pas une marchandise «bon
marché à bon marché» , ça ne serait pas difficile!OU /o et plus

et maigre tout - ce qui est très important
pour vous - la
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Elle se mordit les lèvres en voyant les deux hommes jeter des
coups d'œil gênés à Eve. Elle corrigea comme elle put :

- Je veux dire qu 'il n 'est qu 'un simple régisseur de ferme.
- Il travaille ici depuis pas mal d' années , fit Victor , et il se

croit un peu tout permis.
- Cela pourrait changer lorsque...
Une seconde fois , Myrtille s'interromp it au milieu de sa

phrase, pour s'affairer à servir le café .
Quand Lewis pri a Eve de venir faire avec lui une promenade

dans le jardin , celle-ci se leva à contrecoeur , se doutant bien de
ce qu'il avait à lui dire.

- Vous ne pensiez pas ce que vous racontiez cet après-midi ,
n 'est-ce pas ? lui demanda-t-elle dès qu 'ils furent hors de portée

des oreilles indiscrètes. Vous ne songez pas à partir ? - Eh bien ! bégaya-t-il tout rouge , je... je ne suis pas certain
- Sur le moment, j' y songeais, mais j' ai été prise dans cette que je ne sois pas...

histoire de bal et je ne peux plus. Mme Belamie serait trop dé- Elle rit franchement :
solée ! Mais je ne continuerai pas ainsi. Il faudra que je lui - Ne dites pas de sottises ! Bien sûr que vous n 'êtes pas
parle. Ou que vous lui parliez. Trouvez quel que motif , une dis- amoureux ! Comment le pourriez-vous ?
pute ou autre chose... J' ai eu le malheur de lui confier que j'étais - Mais , mais... vous êtes charmante Eve !
sans situation et elle en a profité pour m 'inviter à rester , une fois - Mais pas gentille du tout ! Je n 'aurais jamais dû accepter
les autres partis , puisque rien ne me pressait de rentrer à cette sorte de marché , juste pour échapper à la vague de chaleur
Londres. Je ne savais que dire ni comment m 'en tirer , mais il est de Londres.
évident que je ne puis accepter. Au contraire , plus vite je par- Sur ce, elle reprit la direction de la maison et Lewis n 'eut
tirai , mieux cela vaudra ! d'autre ressource que de la suivre...

- Elle vous a priée de rester ? Je savais combien vous aviez
produit bonne impression , mais à ce point ! Eve n'avait pas emporté sa tenue de cheval avec elle , aussi ,

Il était ravi , fou de joie même ! le lendemain matin , sortit-elle simplement habillée d'un
- Naturellement , je n 'en ferai rien ! pantalon gris et d'un sweater jaune. A peu près en même temps ,
- Eve, ne pourriez-vous ?... Ne voudriez-yous pas ?... Félix débouchait d'une allée , monté sur un puissant cheval pom-
- Absolument pas, Lewis ! Ce serait vraiment au-dessous de mêlé et conduisant une jument baie , à l'allure fougueuse,

tout ! Lewis, qui n 'était pas loin , eut tôt fait de se récrier :
- Eve !... Cela va vous paraître bizarre... inattendu et tout , mais - Vous n'allez pas donner cet animal à Eve ?

ces jours-ci , j' ai... je... - Pourquoi pas ? Elle a dit qu 'elle pouvait monter n 'importe
Elle eut un petit rire incrédule : quoi !
- Lewis, si jamais vous vous proposez de me demander en - Est-ce que ce n 'est pas celui-ci qui a fait vider les étriers à

mariage pour de bon , n 'en faites rien ! Vous n 'éprouvez pas plus Hodges , hier ?
d'amour pour moi que moi pour vous. Une bonne chose, c'est - Parce que Hodges n 'a pas su se débrouiller !
que nous n 'avons pas besoin de nous jouer la comédie l'un à - Et vous pensez qu 'Eve saura !
l'autre !

(A suivre)

Vente autorisée
du 2 octobre 1972

La liquidation géante d'ameublement , meu
blés et tapis, offre aux

Fiancés
et acheteurs
de meubles
une chance exceptionnelle et des milliers |
de francs de bénéfice!

Je dois liquider à vils prix mon stock gé- I
ant de meubles de qualité, garantis neufs I
de fabrique ainsi que tapis d'Orient, à fixer I
et autres, par ex.:

— *i (\ "/„ P|us de '0 chambres à 2
OU /O mS| (je qualité choisie, mo-

meilleur dèles divers laqués blancs,
LA bois nobles, traditionnels

marcne et p0ur |es p|us nautes exj.
gences

-— 50 /O plus de 30 meubles de paroi,
mpillpnr armoires à vaisselle, di-
IIIBIIICUI vers é|éments pièces iso-
marcne |ees de style, exécution tra-

ditionnelle et cubique

— 50 / O plus de 30 armoires de stu-
mpillpur d'°> (1 et plusieurs portes)

couche et lits superposés,
marche chambres d'hôtel etc.

Cfi 0/ P'us de 6U garnitures rem-
~~ DU /O bourrées, assortiments va-
meilleur ri^Si Pour toutes 'es exi"

gences en Dralon, velours,
marche tissage main , cuir véritable

et simili. Parmi eux des
modèles classiques de fa-
bricants renommés

— 50 / O plus de 100 tables de salon,
meilleur meubles isolés (de style etmeilleur rustjq Ue) tables de salle à
marche manger et de cuisine, grou-

pes de sièges , chaises en
tous genres, bancs d'angle ,
jetées , literie de qualité et
encore bien d'autres arti-
cles

50 / O grand choix de tapis d'O-
meiileirr 'lent Pour chacun et pourmeilleur |e connaisseur à des prjx
marche de liquidation vraiment sen-

sationnels parmi ceux-ci
quelques pièces rares de
grande valeur. Encore un
grand choix de tapis ma-
chine et tapis parois-parois



ULTRA-PRECISION S.A.
MONTHEY

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

OUVRIERS
pour la surveillance de nos machines automatiques et divers travaux
d'atelier.

Nous offrons :

- salaire intéressant dès le début, indexé au coût de la vie
- avantages sociaux d'une entreprise en pleine expansion
- ambiance de travail agréable

Faire offres ou se présenter au bureau de l'usine
Téléphone 025/4 25 52 (interne 19)

36-7208

SION
A vendre
dans immeuble « La Croisée »
au coeur des affaires et de la ville

magasins de 53 m2

bureaux de 175 m2
de 115 m2
de 55 m2

de 37 m2

appartements
de 3'/2 et 4'/2 pièces . .,.

locaux disponibles
tout de suite

Pour traiter :

Us mmêÊÊmmm
Immeuble « La Croisée » 

36_25Q

ambulance
Opel Olympia 8 ch., bon état mé-
canique, quelques travaux de
carrosserie.

S'adresser au garage Central SA ,
Grand-Rue 106, 1820 Montreux ,
tél. 021 /61 22 46.

maison ancienne
ou grand mazot

région de Branson.

Tél. 026/2 59 04 dès 19 heures

Prêts
express
de Fr. 500.- à Fr . 20000. -

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/22 64 31

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom

Je cherche a acheter
ou à louer

chalet
dans station, préfé-
rence Nendaz.

Faire offres écrites
sous chiffre P 36-
20043 à Publicitas,
1951 Sion.

Perdu le 31 décem-
bre 1972 dans la
région de Verco-
rin (VS)

petite chienne
brune, mince, bout
de la queue blanc,
bas des pattes plus
clair., genre levret-
te, nom : Jakob.

Tél. 021/76 59 12

Récompense :
200 francs.

Toujours
nos machines à laver
le linge automatiques,
livrées à domicile
sans aucun verse-
ment
Paiement par comp-
teur à chaque lessive

G. Vallotton
électricité
Rossettan 3
1920 Martigny
Tél. 026/2 25 60

Tout V3cemerit :

daim - cuir
transformé , réparé
retouché, etc.,
par le spécialiste
N. Pitteloud
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
envois postaux.

V
37111

A louer à Chermignon-d'en-Haut

appartement
3 chambres, cuisine, salle de
bains, cave et jardin.
Libre le 1" mars.

Tél. 027/5 10 39

<4WytER
Fabrique de machines, treuils et cabes-
tans cherche pour son atelier d'usinage

tourneur
tourneur-rectîfieur
outilleur

Travail varié et intéressant
(moyennes et petites séries).

Entrée tout de suite ou à convenir.

Plumettaz SA, 1880 BEX
Tél. 025/5 26 46

CG6

A vendre

Jeep Willys

Tél. 026/7 22 20

36-20192

Renault 4 E

A vendre

Renault 4 L
1965, rouge, moteur
15 000 km, revision
sérieuse, expertisée
en octobre 1972.
2500 francs.

Renault 4 L
1966, blanche, exper-
tisée décembre 1972
très bon état, 1900 fr

1967, blanche, remise
en état général, ex-
pertisée en décembre
1972, très bon état.
3000 francs.

Tél. 027/2 06 72
(heures de travail)

vestons
croisés
en 1 rang
53 fr. 50 et re
touches de

pantalons
R. Pottet, tailleur
Ecluse 10
Neuchâtel
0 (038) 25 90 17

indépendante

A vendre
échelle
tournante
en chêne massif

S'adresser chez
André Dubuis
1961 Grimisuat

près
Sion
suite

Tél. 027/2 56 35

36-20207

A louer à jeune fille

chambre

de la poste
Libre tout de

Tél. 027/2 52 19

36-20195

Après le Comptoir
des arts ménagers I

Profitez de nos

machines
à laver
automatiques, linge
et vaisselle, d'exposi-
tion, garanties com-
me neuves. Bas prix.»*

Tél. 026/2 26 74

On cherche à acheter

vigne de 200
à 300 toises
en bordure de route,
région Sion-Savièse.

Ecrire sous chiffre P
36-20234 à Publici-
tas, 1951 Sion.

bel
appartement
de 5'/2 pièces
confort et tranquillité
dans villa à 5 minutes
Sous-Gare.
550 francs plus char-
ges.

Tél. 027/2 56 21.

36-20146

Prendrait en hiver-
nage

une vache

laitière.

Tél. 027/4 52 81

J^^fL
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Nous cherchons pour notre département
café-restaurant

« LE RELAIS DES CHEVALIERS »

GÉRANTE
Nous exigeons :

Connaissance du métier
(brasserie et restauration)
Sens des responsabilités
Présentation impeccable

Nous offrons :

Salaire intéressant
Semaine de 6 jours (l'établissement étant
fermé le dimanche)
Horaire assez libre
Tous les avantages sociaux des grands
magasins

Kuchler - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. tél. 027/2.16.51

36-3002

jeune fille ou dame

A louer à Sion. centre

chambre ¦ rr—. rr
indépendante On demande
meublée . : .....meublée 

^
une f|||e Qu 

dgme
sans service.
140 francs par mois. rje confiance pour travail dans un
,_ . . ,„ _ kiosque à Sion. Entrée tout deEcrire sous chiffre P .. "'

.36-20173 à Publicitas sul'e'
1951 Sion.

Tél. 3 36 49 des 19 heures.

36-20235

SION-NORD

A louer à monsieur Mise en location ou en gérance

chambre café de ,a Poste

meublée à Charrat.

. . . Demander conditions à la Sociétéepen an e' coopérative de consommation.

S'adresser : Tél. 026/5 36 89
S'adresser :
tél. 027/2 28 97 

36-20200 Cherchons à louer pour tout de suite ou
à convenir •

appartement 2 pièces
pour couple sans enfants, région Lavey,
Bex ou Saint-Maurice.

Offres à la direction Etablissement ther-
mal cantonal, 1891 Lavey-les-Bains, tél.
025/3 60 55.

Les premières bonnes
affaires de 1973

Chevrolet Impala, 1972, limousine 4
portes, air conditionné, seulement 3000
kilomètres

Opel Diplomat , «E», 1972, limousine 4
portes, verte, automatique, 14 ch., injec-
tion, 8000 km, comme neuve

Opel Admirai, 1970, limousine 4 portes,
grise, moteur neuf, garantie OK

Opel Commodore, 1969, limousine 4
portes, automatique, bleue, 50 000 km.

NSU RO 80, 1968, limousine 4 portes,
verte, 50 000 km, impeccable, nouveau
moteur

DAF 55, mod. 1968, verte , 21 000 km,
en parfait état, expertisée ie 21.12.1972

Datsun 1600, limousine 4 portes, blan-
che, 41 000 km, expertisée le 3.1.1973

Fiat 124, mod. 1970, limousine 4 portes,
verte, 50 000 km.

Garage Centrai SA
Grand-Rue 106, 1820 Montreux
Tél. 021 /61 22 46

A louer à Slon, vieille
ville

appartement
de 5 pièces
sans confort , avec
cave et grenier. Libre
tout de suite.

S'adresser à la chan-
cellerie bourgeoisiale
1950 Sion
Tél. 027/2 89 51

36-20210

Particulier vend

Opel Rekord
¦i-?r\r\

A vendre

VW 1200

expertisée, bon état.
Prix intéressant.

Tél. 027/2 59 56
(heures des repas)

36-20211

parfait état, bas prix,
expertisée.

Tél. 027/2 05 94
dès 19 heures.

36-20212

Qui céderait à bas
prix

commode
pour layette
avec rallonge.

Offres sous chiffre P
36-20204 à Publicitas
1951 Sion.

CARROSSERIE
de Platta S.A., Sion

18, chemin de la Poudrière
Tôl. (027) 2 20 75, appart 2 21 50

Marcel ROCH-ROSSETTI

Exécution prompte et soignée
Travaux garant's 6 mois

Prix modérés

Magasin d'alimentation
René Birchler, Martigny

cherche

aide-vendeuse
Débutante acceptée

Tél. 026/2 23 80.

Serrurier
nationalité suisse, ayant quinze ans de
pratique, cherche place dans la bran-
che ou ses dérivés, à Sion ou environs.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-
300018 à Publicitas, 1951 Sion.

Institut S,ERREIII9IIIUI Tél. 027/5 05 66

Renaissance
engage

esthéticienne
Entrée : date à convenir.

36-3806

i P R Ê T S  "
11 sans caution
A de Fr. 500.— à 10,000.-
m^Ê m - Formalités simpli-
'.l^m j|—iMfc 'TlB flées' RaP' di,é -
.'¦)>' V î ff^T^El Discrétion
-jj fciy ;«««|ww6S absolue.Bil B̂ i V̂wiU

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité JI I



LE ROULEAU COMPRESSEUR DE GRAND-PAPA
Mart igny. - Le degré de civilisation d' un
pays peut être évalué d'après son réseau
routier , dit-on. Si c'est le cas , le « il n 'y en
a point comme nous » des Suisses fait
partie de l'histoire ancienne.

Certes , la construction d'une route est
une tâche longue , pénible : il faut souvent
niveler le terrain par apport ou retrait de
matériaux , creuser des tunnels , élever des
murs de soutènement et de revêtement ,
construire des ponts.

Mais dans tous les cas, les différentes
phases des travaux doivent être parfaite-
ment synchronisées, sans erreur dans l' exé-
cution ou la répartition de ces matériaux
dont nous avons parlé plus haut. Afin de
ne pas interrompre l'action en chaîne des
machines de chantier.

Parmi les plus anciennes , on trouve 'le
rouleau compresseur.

Vers 1830, il se composait de cylindres
de pierre , de fer ou de fonte traînés par

des chevaux. Trente ans plus tard ap-
paraissait le premier rouleau compresseur
à vapeur auquel , en 1925, s'est substitué le
rouleau compresseur à huile lourde mais
qui n'avait ni la souplesse , ni la puissance
du second.

Maintenant , nous possédons des rou-
leaux compresseurs vibrateurs , des rou-
leaux compresseurs à pneus , des rouleaux
à pneus et à roues oscillantes , enfin , as-
surant un meilleur compactage.

Mais revenons à ceux de la fin du siècle
dernier et du commencement de celui-ci.
Ils avaient la forme générale d' une loco-
motive à vapeur , avec une longue
cheminée, deux volants pesants. Et le
machiniste devait être sur place chaque
matin à quatre heures afin d'allumer le
Foyer, chauffer l'eau de la chaudière pour
que la machine soit en état de servir dès la
reprise du travail des ouvriers sur le chan-
tier.

La transformation de ces ancêtres , en
1925, le remplacement du moteur à vapeur
par un diesel fut une révolution. Quel ques
engins de ce genre sont encore en état de
fonctionnement. Tel celui qu 'on peut
voir sur notre photo : il s'agit d' un rouleau
compresseur construit à la fin ,du siècle
dernier qui appartenait à l'Eta t de Vaud.
Transformé , équipé d' un moteur diesel , i,
a encore fait les beaux jours de nom-
breuses équi pes de cantonniers chargés de
l'entretien des routes.

Mais tout a une fin.
Au lieu de le laisser partir  à la démoli-

tion , M. Robert Chabbey , entrepreneur en
génie civil , de Charrat. l'a récup éré car il
tourne encore. On va le monter sur un pié-
destal , tel un général vainqueur de grandes
batailles .

Pour montrer aux générations futures
avec quoi on faisait les routes à l'é poque
où vivait grand-papa.

AU PAYS DES PHARAONS Semaine de prière
pour l'unitéMartigny. - Samedi matin , onze membres

de la classe 1943 de Martigny se sont em-
barqués pour Zurich où ils prirent l' avion
à destination du Caire pour une pro-
menade de cinq jours.

Une manière originale et sympathique
de fêter les trente ans.

Nous voyons ici le petit groupe sur le
quai de la gare de Martigny.

Mart igny. - Du 18 au 25 janvier , les Mar-
tignerains vivront la semaine de prière . Le
programme préparé par la commission
œcuméni que prévoit trois rencontres
ouvertes à tous :
- le jeudi 18 janvier , à 20 heures , au

temple protestant ;
- le dimanche 21 janvier à 10 h. 15

(culte œcuménique en l'église paroissiale)
- le jeudi 25 janvier , à 20 heures , en

l'église du Bourg.
Deux soirées seront réservées aux foyers

mixtes et à la jeunesse.

Elections cantonales du 4 mars 1973
CONSEIL D'ÉTAT ET GRAND CONSEIL
MARTIGNY. - Les citoyennes et citoyens de Marti gny sont informés que la liste élec-
torale, conformément à l'article 16 de la loi sur les élections et votations du 17 mai 1972,
sera à leur disposition , du 13 janvier jusqu'au 4 mars 1973, au bureau de la police muni-
cipale , à l'hôtel de Ville , où elle peut être consultée en permanence de 8 heures à 22
heures.

Les réclamations contre la liste électorale doivent être adressées par écrit au conseil
communal , avec motifs à l' appui , dans les dix jours dès son dépôt officiel , à savoir jus-
qu 'au 23 janvier 1973.

Les citoyennes et citoyens qui ne sont pas en possession de leur carte civi que peuvent
en tout temps s'adresser au greffe communal.

I.* Administration

LA FETE DE LA POLICE AOSTAINE
AOSTE. - Les agents de police de la cité
d'Aoste avaient coutume , jusqu 'ici de fêter
l'anniversaire de la fondation de leur corps
au mois de février. Il n'en sera p lus ainsi
depuis 1973 car cette journée commémora-
tive est reportée au mois d'avril. Pour-
quoi ?

On vient de découvrir dans les archives
régionales un ancien règlement de police
« de la ville et ,du bourg d'Aoste », précédé
de lettres patentes du roi datées du 30 avril

1776. Les documents ont été enregistrés au
Sénat de Savoie le 22 mai 1778. Ce règle-
ment est sorti des presses dt; M. Gorrin ,
imprimeur du roi à Chàmbéry .

L'ancien règlement précise que la police
de ville avait pour but de contrôler les
boulangeries , les boucheries et les
cheminées des maisons qui devaient être
ramonées tous les six mois pour éviter les
dangers d'incendie.

750 000 TRUITES
PECHEES EN 1972

Aoste. - Les pêcheurs valdotains disposent
pour prati quer leur sport , de 600 kilo-
mètres de torrents et de 300 lacs. Au cours
de l'année qui vient de s'écouler , si l'on en
croit |e rapport du consortage régional de
la pêche , ils auraient sorti de l' eau 750 000
truites de mesure. Parmi ces pêcheurs on
dénombre 5671 autochtones et 6317 vacan-
ciers.

Mais on a aussi songé au repeup lement
des lacs ct rivières. Le consortage cité plus
haut y a fait déposer 310 000 œufs de
truites , 1 180 000 alevins , 216 000 truitelles
de 6 à 9 centimètres , 311 000 autres de 9 à
12 centimètres. Dix mille ombres ont
également pris le chemin des torrents
valdotains , ainsi que 453 quintaux de
truites de mesure.

MESSAGE GOUVERNEMENTAL
AU PAPE

Le président de la rég ion , M. César Du-
jany a envoyé au pape l' adhésion du val
d'Aoste à la journée mondiale de la paix.
« La voix d'une petite communauté
comme la nôtre - dit le document - n 'est
pas l'expression du nombre et de la puis-
sance, mais de la volonté d' un peup le qui
s'adresse à vous parce que le respect de la
paix et de la justice trouve chez lui sa con-
sécration. >

NOUVELLES BREVES

Aoste. - Dans le courant du mois de jan-
vier , une campagne de lutte contre la carie
dentaire sera entreprise dans toutes les
écoles valdotaines. Plus de 13 mi l le  é tu-
diants recevront gratuitement des pastilles
fluorées. C'est l' asscssorat de la santé
publi que qui a pris l ' ini t iat ive de cettt
campagne.

Les présidents de la Junte M. César Du-
jany, et du Conseil de la vall ée , M. )oseph

Montesano, se sont rendus au Sénégal
pour partici per - à Dakar - à la quatrième
assemblée générale de l'Association inter-
nationale des parlementaires de langue
française. Cette assemblée s'est terminée le
lundi 8 janvi er.

Un enfant de deux ans , André Mino ,
domicilié à Saint-Vincent , a été em-
poisonné en absorbant des pastill es médi-
cales qu 'il avait prises pour des bonbons.
Il a été hospitalisé à Aoste dans un état
grave.

L'ACTIVITE DES GARDES
DES FINANCES

EN VAL D'AOSTE

Aoste. - On a enreg istré au cours de
l'année 1972, une importante activit é dans
le corps des gardes des finances du val
d'Aoste. Le rapport du commandant pré-
cise qu 'il a été constaté une évasion d' im-
pôts pour 135 millions de lires et signalé
aux bureaux compétents des affaires fi-
nancières se montant à 44 milliards de
lires.

Les agents ont séquestré 16 quintaux de
tabac de contrebande , 13 voitures utilisées
pour ce trafic illicite et dénoncé 1578 per-
sonnes au tribunal d'Aoste.

Dans le secteur de la drogue , les gardes
des finances ont saisi 250 grammes de co-
caïne et arrêté deux personnes. Deux
autres personnes furent mises sous les ver-
rous pour être en possession de troi s fusils
un revolver et de la munitio n.

Il faut aussi rappeler la découverte d' un
important trafic de beurre se montant  à
2 460 000 kilos.

Ce corps d'élite a également partici pé à
la protection de la nature en séquestrant
1400 kilos de plantes médicinales dont la
cueillette est interdite en val d'Aoste ; à
des actions de secours en haute montagne.
A la suite d'une intervention particulière-
ment délicate sur le glacier du Ventina , le
garde Gianpietro Chiea a reçu une
médaille de bronze.

Trente ans de service
pour un scieur de long

n
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Martigny. - Vendredi soir , la direction et
les cadres de la scierie Bompard , au cours
d'une joyeuse agape, ont fêté l'un des leurs
pour trente ans d'activité dans la maison.

II s'agit de M. Pierre Lusier , entré dans
l'entreprise en qualité d'ouvrier à la scie
multi ple. Quel ques années plus tard , il
était nommé machiniste-scieur au ruban à
grumes et, actuellement , cet excellent
collaborateur occupe le poste de chef
d'équipe à la scierie.

11 a été congratulé et a reçu la ré-
compense d'usage dans la maison.

Aux félicitations de la direction , à celles
de ses collègues, nous joignons les nôtres.

êÊÊÊ Mr̂ if 
J'aime le son

du cor...
Martigny. - Depuis un an , la section mart i -
gneraine de la Diana possède un groupe
de sept joueurs de cor de chasse diri gé par
le chef de fanfare Jean Monod.

Samedi , en fin d'après-midi , il s'est pro-
duit à Martigny-Croix , fief du président
Yvon Saudan. Ce concert inhabituel a fort
plu à la population .

Les joueurs de cor de chasse se sont en-
suite produits dans le quartier de la Gare ,
en ville.

Merci à ces musiciens et à leur directeur
pour cette sérénade.

A DEFAUT DE NEIGE...
VIVE LA GLACE

Verbier (Set). - C'est très certainement ce
que se disent tous les amateurs de sport
d'hiver et plus spécialement encore les
adeptes du curling.

Dans tous les cas huit  équi pes s'étaient
donné rendez-vous dimanche sur les ma-
gnifi ques pistes ensoleillées de Verbi er
pour y disputer la traditionnelle Coupe du
Grand Combin. La compétition très bien
organisée par le Curling-Clu b de Verbier

s'est déroulée par un temps idéal et a vu le
classement suivant :

1. Equipe Mayor (Mayor , Corthey, Jous-
son), 2. Equi pe Neezer (Ascona), 3. Equi pe
Rey (Morges), 4. Equi pe Gardoil (Genève).
5. Equi pe Guanziroli (Verbier).
Notre photo vous montre l'équipe vain-
queur en compagnie du nouveau président
du Curling-Club de Verbier.

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

SEMBRANCHER (Set) . - La semaine
dernière le conseil communal de Sem-
brancher sous la nouvelle présidence de
M. Roger Métroz s'est réuni pour la pre-
mière fois et a procédé à la répartition des
charges de la manière suivante :

Equipements publics : Roger Me'troz et
Gilbert Luy.

Finances : G ration Pittier.
Agriculture : Pierre Voutaz
Tourisme et affaires sociales : Adolphe

Ribordy.
Culture : Odette Droz.
Le conseil a d'autre part procédé à di-

verses nominations dont voici le proto-
cole :

Secrétaire-comptable et caissière de la
munici palité , de la bourgeoisie et de,
l'hôp ital : Mlle Domini que Delasoie.

Facturation de l'énergie : Mme Lea Ter-
rettaz.

Garde-forestier : Jean Meunier.
Directeurdestravaux : pour Sembran-

:her René Ribord y, pour la garde et le-
Disse de Champex Armand Metroz.

Commandants du feu : pour Sem-
brancher Gilbert Luy, pour Chamoille Luc
Formaz , pour la garde Bernard Metroz.

Taxateurs officiels : Clément Metroz et
Edmond Moulin.

Conciergerie : Maison bourgeoisiale :
Denise Paccolat , hôpital : Fernand Vernay,
écoles : Marie Rosset , Bernadette Metroz.

Voirie : Maurice Terrettaz.
Surveillant des abattoirs : Ferdinand

Puippe.
On constate avec plaisir que la

commune de Sembrancher a fait une large
place aux dames dans son administration.
En effet les postes de secrétaire comptable
et de facturiste ont été repourvus à une de-
moiselle et à une dame. Nous avons eu le
p laisir de rencontrer la nouvelle secrétaire
Mlle Domini que Delasoie qui est la se-
conde femme à occuper ce poste dans la
région puisque à Bovernier il est l' apanage
de Mlle Noëlle Sarrasin.

Cours
de gymnastique
pour les aînés

Marti gny. - Après les excès gastronomi-
ques des fêtes de fin d'année il est bon de
reprendre l'exercice. Non pas celui de la
fourchette , mais des bras et des jambes.

C'est pourquoi les cours de gymnastique
pour les aînés reprendront le mercredi
10 janvier : à 14 h. 45 pour les dames ; à
17 h. 30 pour les messieurs , à la halle de
gymnasti que , derrière le collège com-
munal de Marti gny.

Signalons que les messieurs habi tant les
environs , les villages " de la périphérie , sont
cordialement invités à se joindre aux
Martignerains.

serruriers
chauffeurs poids lourd
secrétaires
sténodactylos



UNE DELEGATION CHINOISE DE SPECIALISTES
DE L'ENERGIE A ETE L'HOTE DU VALAIS

SION. - Une délégation de la République
populaire chinoise , formée de vingt spé-
cialistes de l'énergie et d' un interprète ef-
fectue actuellement un grand voyage
d'études à travers le monde. Elle a été
l'hôte du Japon , puis se rendra en Alle-
magne et dans d'autres pays pour étudier
sur place les solutions diverses retenues
pour la production et la distribution de
l'énergie sous toutes ses formes (électrique
ou atomi que).

La délégation chinoise visite actuelle-
ment la Suisse. Samedi , par un temps
splendide, elle a été prise en charge par
« Airs-Glaciers » pour le survol des bar-
rages, des lacs d'accumulation et autres
grands travaux de l'aménagement hydro-
électri que en Valais. Les savants , ingé-
nieurs et techniciens chinois se sont dé-
clarés enchantés de cette promenade
aérienne qui leur a permis une vue d'en-
semble très instructive de la princi pale
source d'énergie électrique que constitue
notre canton pour la Suisse.

Flatteuse confiance
Pour ses études dans notre pays , la délé-

gation chinoise s'est approchée plus spé-
cialement d' « Electrowatt - Ingénieurs -
Conseils », organisme spécialisé de la
grande entreprise bien connue chez nous ,
avec laquelle sont en cours des pourparlers
pour de grands travaux en Chine con-
tinentale. Il convient de souli gner cette
flatteuse confiance dont est l'objet une so-
ciété de notre petit pays.

A Binii , sans baguettes...

Au terme de leur péri ple aérien , samedi ,
la délégation chinoise et ses accompag-
nants suisses d' « Electrowatt - Ingénieurs-
Conseils » se sont retrouvés à Savièse, au
restaurant de Binii , où l' ami Héritier avait
préparé ses spécialités que les convives
asiati ques dégustèrent fort bien sans l'aide
de leurs traditionnelles baguettes ! La so-
ciété suisse était représentée par M. Ram-
bert administrateur-délégué et plusieurs
chefs de départements et ingénieurs , au

nombre desquels nous soulignerons la pré-
sence de deux authentiques Valaisans ,
MM. Louis Wuilloud , ingénieur et Miguel
Simonetta - Martignerain né en Espange -
vice-directeur , sous-chef du département
étranger.

Impressions très favorables

C'est la première fois qu 'une délégation
technique chinoise effectue un tel voyage
en Suisse. La semaine prochaine , elle se
rendra à Miihleberg visiter la centrale
atomique. Par l'intermédiaire de M. Si-
monetta , nous avons pu apprendre que la
délégation chinoise appréciait beaucoup
notre pays, particulièrement le Valais et
ses montagnes. Nous avons également
appris que nos hôtes de la grande nation
asiatique estiment particulièrement la
bienfacture du travail suisse et l'ouverture
d'esprit de la population , favorisée par des
institutions à la mesure de son désir de
paix et de collaboration internationale.

gr.

« VERSER DES LARMES »
Un petit rien s u f f i t  parfois  po ur

faire p leurer certaines personnes.
Elles sont hypersensibles.

D'autres par contre, dures
comme du granit, ne versent pas
de larmes. Elles sont insensibles
même devant un événement tragi-
que ou un deuil cruel. \

Je ne pense que la peine et le
chagrin se mesurent au nombre de
larmes versées. Je ne pense pas
qu 'il soit également possible de dé-
terminer l 'intensité du chagrin
chez les unes p lus que chez les
autres.

Mais il y a un certain art de sa-
voir pleurer. J 'associe aux larmes,
les gestes, l 'attitude, les simagrées.
Les larmes, les lamentations sont
parfois fonction d'un but précis. Je
m'explique.

Celui qui mendie, qui sollicite la
générosité du prochain applique
des règles indispensables pour ga-
rantir à sa démarche le maximum
de succès. En parlant de sa femme
malade depuis de longs mois, de
ses enfants recueillis ici et là, si
ses larmes coulent, il attendrira
plus facilement.

La générosité de la personne vi-
sitée sera plus large, plus spon-
tanée, ll faut  savoir « pleurer »
pleurnicher. Même lors d'une com-
pétition sportive le principe reste
valable.

Deux joueurs se bousculent.
Celui qui sait crier, se plaindre,

se tordre de douleur, aura p lus de
chance que la faute soit s i f f lée
contre son adversaire, même si
celui-ci est absolument innocent.

En politique, le p hénomène sem-
blable se rencontre. Le candidat
qui sait solliciter des voix, parce
qu 'il craint pour sa réélection aura
p lus de chance que celui qui se
déclare élu d'avance. C'est un art
de savoir pleurer.

La vie quotidienne nous f o urnit
de très nombreux exemples pour
illustrer ces considérations.

Chacun a pu une fois ou l'autre
en faire l'expérience.

ll n 'y a pas de formule précise.
Il faut  savoir s 'adapter à chaque
circonstance.

Savoir pleurer est un art qui, très
souvent, rapporte quelque chose.

gé
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Une nouvelle génération...
au café-bar « Arlequin » à Sion

Après avoir exploité notre établissement durant plus
de 15 ans, pour raison de santé nous venons de le
remettre à une nouvelle équipe jeune.

Nous remercions notre aimable clientèle pour la
confiance témoignée et la prions de la reporter sur nos
successeurs

M. et Mme A. Gianesini-Matthey-Doret nos entants.
Sion, janvier 1973 M. et Mm" Matthey-Doret

... mais rien ne sera changé !

Comme par le passé, vous trouverez chez nous des
marchandises de toute première qualité et un service
prompt et soigné.

Votre visite nous fera toujours plaisir.

M. et M™ A. Gianesinl-Matthey-Doret

S.O.S. TERRE DES
HOMMES - VALAIS
Imprimerie Moderne - Sion
CCP : 19-6666

Piéton renverse
par une auto

EVOLENE. - Hier vers 15 heures, M. Léo-
nard Uberti , né en 1954, domicilié à Marti-
gny, circulait au volant de la voiture
VS 5154, de Sion en direction d'Evolène. A
l'intérieur de cette localité, il renversa le
piéton Raphy Beytrison, né en 1949, domi-
cilié à Evolène, qui cheminait sur le bord
de la chaussée, à gauche par rapport au
sens de marche de la voiture.

M. Beytrison a été blessé et hospitalisé.

Découvrir le territoire communal
PRENDRE CONSCIENCE DE CERTAINS PROBLEMES
GRIMISUAT. - Le territoire communal tagne, n'est pas d'une très grande super-
qui ne touche ni à la plaine , ni à la mon- ficie. Toutefois faut-il encore le connaître ?

9K ÏT bapHHK

Le nouveau conseil communal , tout feu
tout flamme, est entré en fonction. Lors de
sa séance du 2 janvier les dicastères ont
été répartis. Le nouveau conseil a réservé

la journée de samedi pour visiter le terri
toire communal.

Les 7 conseillers avec le secréta ire com-
munal , le juge et le vice-juge ont ainsi pris
conscience de certains problèmes.

L'INFRASTRUCTURE
EST EN PLACE

Le nouveau Conseil bénéficie d'un ex-
cellent travail accompli par l'ancienne ad-
ministration.

L'infrastructure du territoire est en
place. Le réseau routier a été grandement
aménagé et amélioré. Le réseau d'égoûts
est terminé. Un système d'arrosage fixe
dessert presque la totalité du vignoble.

Mais il y a encore des problèmes à ré-
soudre ?

En 1928, l'eau potable était amenée dans
les ménages de Grimisuat. En 1932, le vil-
lage de Champlan était alimenté en eau
potable. A cette époque les autorités
avaient vu grand et loin.

40 ans plus tard , les besoins en eau po-
table ont décuplé.

Demain donc, il faudra songer à cons-
truire des réserves plus importantes d'eau
potable afin d'assurer la consommation
aux heures de pointes.

Le problème de l'eau potable sera donc
le problème à résoudre pour les autorités
en place eu égard aux nombreuses habi-
tations qui se construisent jour après jour.

IL FAUDRA PENSER AUSSI...
Dans l'immédiat des problèmes de dé-

tails attendent des solutions. Des routes se-
condaires devront encore être améliorées.
Le projet de zones présenté par l 'Etat et la
Confédération appelle une étude appro -
fondie. Il , sera indispensable d'intervenir
pour changer quelques limitations ou dé-
placer quelques autres.

Au point de vue social et des loisirs il
reste encore beaucoup à faire. La
commune attend aussi sa salle de gymnas-
tique.

NE PAS OUBLIER...
La population devra faire un effort

particulier en faveur de la protection de
l'environnement et de la pollution.

Grimisuat, en fonction de sa s i tuat ion
géogra phi que , est appelé à se développer.
U est indispensable de trouver de l'ordre ,
de la discipline et de la propreté sur tout
son territoire. L'autorité communale prend
un bon départ.

Nous en sommes très satisfaits. gé

Quelques nouvelles
des missionnaires valaisans

Noël 71. La petite équipe sacerdotale de Giteranyi. Noël ensoleillé grâce au don du Noël
missionnaire valaisan.

Un très chaleureux merci à toutes les Monseianeur Perraudin. - Rwanda
personnes qui ont particip e a notre action
« Noël du missionnaire Valaisan » . Les
missionnaires qui travaille nt au loin appré-
cient ce geste de solidarité :

« Quelle aubaine en ce temps où la
misère s'étend de plus en plus : réfugiés ,
bébés abandonnés , orphelins , vieillards dé-
laissés, etc. et pour couronnement... l ' in-
ondation qui compromet sérieusement la
moisson du riz. Par conlre-coup, l'escalade
des prix est effrayante !

Les pauvres sont bien malheureux !
Nous prions le Seigneur de bénir spéciale-
ment ceux et celles de nos compatriotes
qui nous aident ainsi à soulager tant de mi-
sères. Merc i à tous. Cette somme servira à
l'achat de riz pour les plus pauvres. »

Sœur Marie-Lucie Duay - Laos
« Ce geste de mes compatriotes me

touche profondément : il est aussi un en-
couragment et une aide substantielle. Oui
merci à vous et à tous les donateurs
nnnnunif»: »anonymes

Monseigneur Perraudin , - Rwanda
« Je dois dire que je suis émerveillé par

la générosité de mes compatriotes et je les
en remercie de tout cœur, priant Dieu de
récompenser leur bon cœur. J'ajoutera i
que les missionnaires des autres cantons
sont jaloux de nous et envient cette manne
qui tombe pour ainsi dire du ciel. Ell e est
pour nous une source de j oie parce que de
temps à autre elle sert à restaurer frère le
corps et qu 'elle nous permet d'aider notre
prochain. »

Père Justin Barman
Iles Seychelles

Vous qui n 'avez pas encore répondu à
notre appel , par manque de temps ou par
oubli , il est encore temps ! Pensez à ces
missionnaires qui comptent sur nous pour
que leur Noël soit ensoleillé !

« Noël du Missionnaire valaisan »
CCP 19-4504

Première dame de buffet
à 81 ans

SION. - Madame Maria Piler est âgée
de 81 ans. Elle assure régulièrement le
service de 1ère dame de buffet  au
Buffet de la gare de notre ville, et
cela depuis 18 ans.

Elle est connue. Elle est surtout très
appréciée.

On a pour elle un grand respect.
Elle accomplit toujours son service

avec une rare conscience. D' autre
part, guidée par une longue et riche
expérience, elle est devenue une spé-
cialiste dans la branche.

Sa fidélité , son souci d'assurer un
service impeccable, sont un précieux
gage pour son employeur et surtout
pour la fidèle clientèle de l 'établisse-
ment.

Madame Piler est née à Altstâtten
dans le canton de Saint-Gall.

Aujourd'hui encore, elle trouve le
moyen, durant ses journées de congé
de tisser des tapis d'une grande va-
leur.

Le travail c'est sa vie. Le travail
c'est sa santé.

Mme Piler nous donne un bel
exemple de volonté et de fidélité.
Avec plus de personnes de cette
trempe, le problème du personnel, ne
serait plus aussi crucia l qu 'il est ac-
tuellement.

La performance de Mme Piler -
c'en est une - méritait d'être relevée.

Nous la félicitons chaleureusement
et pour ne pas rompre avec la tradi-
tion nous lui disons bonne route1

encore pour des années de santé et de
bonheur.

Notre photo :
Mme Maria Piler derrière le comptoir



UN SIERROIS NOMME DIRECTEUR

LA RESCAPEE DU GLACIER DU THEODULE NOUS DIT...

«Je ne savais pas que le glacier
était si profond... »

wi

M. Jean Sauthier, nouveau directeui
des Coopératives fusionnées de Sierre

SIERRE. - C'est effecti f dès la fin de
décembre 1972 : les Coopératives (ma-
gasins COOP) de Sierre et Sion ont
fusionné. Cette fusion, qui entre dans
le cadre d'un plan à long terme élaboré
par Coop Suisse, unit les destins des
Coopératives de Sion et celui des
Coopératives réunies de Sierre et en-
virons.

Cette fusion met en commun les di-
verses succursales de Sierre, Chippis,
Montana,' Grône, Chalais, Venthône,
Noës, les magasins City et de la Matze ,

ILS SONT DEUX...

Veillée d'armes, MM. Oggier et Laub consultent leur plan de voyage, avant le grand départ
SIERRE. - Ils sont deux , en effet , formant
la classe 1923 de Sierre , à partir en ce petit
matin de janvier pour un grand voyage.

MM. Georges Laub et André Oggier ,
tous deux quinquagénaire , avaient décidé ,
afin de fêter dignement leur entrée dans le
demi-siècle de faire un voyage. Leurs com-
pagnons de 1923, avaient eux décidé le
contraire.

à Sion, soit un chiffre d'affaires de
plus de 35 millions de francs annuelle-
ment.

Cette réunification des diverses so-
ciétés coopératives sur le plan suisse,
avait été décidée en juin 1969, par l'as-
semblée des délégués réunie à Zurich.
Jusqu'en 1975, cette réunification se
poursuivra pour arriver à un total sur
le plan national de 30 à 35 sociétés.

Sur le plan valaisan, le premier pas a
été franchi dans le Haut-Valais. Il se
poursuit dans le Valais central, avec la
fusion Sierre-Sion et continuera dans
le Bas-Valais, avec cependant une for-
mule différente pour cette dernière
région.

A la présidence de la nouvelle so-
ciété du Valais central a été appelé
l'actuel président des Coopératives de
Sierre et environs, M. Paul Grosclaude,
alors que la direction en sera assurée
par l'actuel directeur des Coopératives
de Sierre et environs, M. Jean Sauthier

il faut encore ajouter que le poste de
premier vice-président sera assumé par
M. Joseph Williner, celui de 2e vice-
président par M. Pierre Pralong. Ils
seront accompagnés de M. René Zuf-
ferey et forment avec le président
Grosclaude le comité de direction,
comité élu par le Conseil d'administra-
tion.

Félicitons M. Jean Sauthier, person-
nalité sierroise bien connue, pour cette
nomination à l'important poste de di-
recteur de cette société coopérative,
tout comme le président et les
membres du comité de direction.

Et c'est ainsi qu 'ils se retrouvaient , deux
compères - accompagnés d' un troisième ,
M. Hubert Lathion - à prendre le train en
ce samedi matin en direction de Genève ,
de Las Palmas ensuite , pour continuer leur
péri ple en bateau par Ténérife , Dakar ,
Bathurst puis retour sur Las Palmas. Et ,
ma foi tant pis, les absents auront - tou-
jours - tort.

VIEGE. - Dans son édition de same-
di, le NF relatait l'accident survenu
sur le glacier du Théodule. Une jeune
skieuse - Aase Vibeke, 24 ans, de
Bergen (Norvège) - pratiquant son
sport favori - disparut soudainement
dans une profonde crevasse de la Mer
de Glace. Elle s'était éloignée de la
piste habituelle en compagnie de
deux de ses amis lorsqu'un pont de
neige céda subitement sous son poids.
Elle se retrouva donc subitement à
plus de 30 mètres de profondeur,

tre d parois de glace.
' vivante grâce à
alisèrent un véri-

coincee
Elle put
ses sauvi
table exploit. Il nous a paru
intéressant de faire la connaissance
de la rescapée qui se trouve actuelle-
ment à l'hôpital de Viège, et surtout
de connaître ses impressions après
son séjour de quatre heures dans une
position aussi angoissante que terri-
fiante.

Sympathique, très jolie avec ses
yeux bleus et ses cheveux sombres, la
patiente nous reçoit avec son large
sourire. « Puisque vous êtes journa-
liste - nous dit-elle - je ne consens à
répondre qu'à une condition : que
vous précisiez tout d'abord que là-
haut, tout près de la frontière italo-
suisse, la piste n'était pratiquement
pas balisée. La preuve est que - à la
suite de cet accident - le nécessaire a
été enfin fait. Ce sont mes amis qui
me l'ont appris. J'estime en outre que
des affiches devraient être fixées le
long du parcours et qu'elles devraient
indiquer la présence de crevasses
ainsi que leur profondeur approxi-
mative. Franchement, j'ignorais qu'un
glacier suisse pouvait être aussi pro-
fond... ».

C'ETAIT SI TERRIBLE
QUE J'AI MEME INSULTE

MON SAUVETEUR...
Mise en confiance, elle nous narra

son aventure qui se termine avec des
gelures sans gravité ainsi que des
blessures au visage. « Dire, poursuit-
elle, que, sans la rapidité des se-
cours, je ne serais certainement pas
là. Je serais encore dans cette crevasse
où j'eus si peu que j'insultai même
mon sauveteur, car j'eus un moment
l'incroyable impression qu'il allait
m'abandonner à mon sort. Ce n'est
qu'après avoir été libérée que je me
suis rendue compte de l'exploit réalisé
par les guides René Arnold et Sté-
phane Zurniwen. Ils m'ont tout sim-
plement sauvée d'une mort certaine.
Quand je songe que ce sauvetage

s'est encore réalisé à la lueur des lam-
pes électriques, j'en ai encore les
frissons. Dans mon trou, j'eus le
temps de réfléchir et de me dire que
si les sauveteurs n'arrivaient pas
avant la nuit, j'étais perdue. Je pres-
sentais qu'ils ne percevaient même
pas mes cris de désespoir. Vraiment
je dois une fière chandelle à tous
ceux qui ont volé à mon secours, aux
guides, aux pilotes d'Air-Zermatt
ainsi qu'aux médecins et au personnel
de l'hôpital de Viège à qui je mani-
feste ma plus profonde gratitude. »

Après lui avoir souhaité un bon et
prompt rétablissement, nous avons
quitté cette charmante créature qui -
avouons-le - revient de loin.

lt.
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Dynamisme et tradition
à la Société de développement de Muraz

SIERRE. - Hier , dimanche , la Société de gares à toute l'assemblée , encore selon la car Zuffe rey. Il sera remplacé par M
développement de Muraz tenait son as-
semblée générale annuelle au café de la
Contrée à Muraz.

Cette société - plus que quinquagénaire
- n'est, bien sûr , pas une société de dé-
veloppement tel qu 'on l' entend , au sens
touristi que du terme. Elle n 'encaisse pas
de taxe de nuitées et le touriste , à Muraz
est prati quement inconnu. Son action est
dirigée vers l'amélioration de la situation
économique du hameau de Muraz-Sierre
et vers l'établissement et le maintien d'un
lien amical entre ses membres , tel que cela
ressort des statuts. La devise de la société
est : « Union et progrès ».

Démolition de Granges , élargissement
de la route traversant le hameau , dé-
placement d'une fontaine , relations avec
l'autorité communale sierroise , telles ont
été les tâches qu 'a menées à bien le
comité , au cours de l'année écoulée.

Et dimanche - traditionne llement - le
premier dimanche après les Rois - cette
société se retrouvait pour son assemblée.
Celle-ci débute - toujours selon la tradi-
tion - par le repas, composé - depuis tou-
jours de rôti de veau , accompagné de riz et
de pommes purée, tout cela miton-
né par le maître-q ueux Jean Pont. Au
dessert , le président , M. Clément Salamin
fait un rapport détaill é des activités de la
société, avant que les nouveaux membres
admis - cinq au total - n 'offrent les ci-

tradition.
II faut encore signaler que la société

possède une vigne et qu 'elle a organisé
durant l'été un concours de balcons fleuris.
Celui-ci a été remporté par MM. Jean el
Luc Antille , suivis de MM. Robert Salamin
et Floribert Salamin.

Au sein du comité , nous notons la dé-
mission , du poste de secrétaire de M. Os-

A la table du comité, nous reconnaissons "de gauche à droite M M .  Oscar Zuf ferey  ClémentSalamin, André Pont, Oswald Emery et Roland Monnet.

Georges Bourdin. Outre ce membre pré-
cité, le comité se compose de MM. Clé-
ment Salamin , président: André Pont , cais-
sier, Roland Monnet et Oswald Emery,
membres.

Signalons pour terminer que cette as-
semblée était réhaussée de la présence du
rd Père Noël Salamin , et de M. Victor
Zufferey, ancien conseiller communal , tous
deux membres de la société.

La jeunesse est au premier plan. Le
monde du commerce s 'efforce de pré-
venir et de satisfaire tous ses désirs.
Les hommes politiques sont soucieux
de recueillir ses suffrages. Les adultes
en général sont désorientés devant
elle.

On lui fait  mille promesses. On ou-
blie cependant que la jeunesse n 'est
pas une catégorie à part , mais un état
momentané dans la vie de chacun. Ei
durant cette période, il faut  atteindre
un but fondamental , dont peu de res-
ponsables semblent se préoccuper : la
formation de personnalités conscien-
tes, volontaires, saines de corps , et
d'esprit indépendant.

Mon propos n 'est pas de m 'étendre
sur tous ces problèmes. J e ne veux
esquisser que la question de l'édu-
cation physique et sportive. Chacun
doit être conscient de son importance
grandissante du fait de l'augmentation
des loisirs et de leur éventail.

Il semblerait logique de tout mettre
en œuvre pour que nos jeunes se re-
trouvent en masse sur les places de
sport p lutôt que dans les bars. Comme
entraîneur de juniors au sein du Foot-

ball- Club-Sion, j 'ai pu me rendre
compte que la réalité est loin de
correspondre à ce désir légitime : dès
l'âge de neuf ou dix ans, faute de ter-
rains et de vestiaires, des enfants vi fs
et enthousiastes doivent être renvoyés.
Il ne faut pas s 'étonner si, plus tard ,
désoeuvrés, ils traînent sans but dans
les rues et les établissements publics.

Mais la société est ainsi faite : des
sommes importantes ont été gaspillées
pour la présentation de J eux Olympi-
ques qui ne sont plus rien qu 'une
vaste entreprise commerciale. Dès
qu 'il s 'agit de terrains de sport, par
contre, on nous rétorque qu 'il n 'y a
pas de crédits disponibles.

Il faut que ces contradictions dispa-
raissent et que l'on s 'attaque aux pro-
blèmes de fond. Je me permets de citer
l'exemple qui m'a incité à écrire le
présent article : le mercredi 3 janvie r
à 16 h. 30, je me suis retrouvé avec
une quinzaine de juniors devant une
salle de gymnastique de la ville de
Sion. Peu importe laquelle. Je précise
que cette salle nous est réservée à
l'heure et au jour indiqués. Le con-

cierge était présent, mais refusa caté-
goriquement de nous laisser entrer,
prétextant des ordres supérieurs.

L'entraînement a pu avoir lieu dans
la halle de sport de l'école normale
des garçons, grâce à la gentillesse et à
la compréhension du directeur M.
Truffer , et de M. Hygin Luyet, que je
tiens à remercier publiquement , tant
une telle attitude devient rare.

Est-il conceva ble que des choses
pareilles se produisent ? Nos salles
sont-elles faites pour être utilisées, ou
soigneusement cirées, avec la mention
« défense d'entrer » ? L'important est
que les jeunes puissent se distraire
sainement, spécialement durant leurs
vacances scolaires. Et tant pis si le
plancher ne brille plus. Ce petit fai t
n 'est pas isolé. J 'ose espérer qu 'il ne
se reproduira plus.

Seulement lorsque nous aurons
accordé à la jeunesse la satisfaction
de ses besoins essentiels (je souligne
bien : essentiels), nous pourrons
exiger d'elle des sacrifices et de la
discipline. Pas avant.

Jean-Michel Gaspoz , avocat

Un traitement énergique pour
le « Turkenbund » agonisant

BRIGUE. - S'il est vrai que l'on a
l'âge de ses artères , cela devrait donc
être également valable pour la con-
frérie du « Turkenbund » qui vient
d'entrer dans sa 70" année.

Cette société a été fondée le 6 jan-
vier 1903 et donna de sérieux si gnes
de défaillance à l'issue de son assem-
blée nationale de samedi dernier. Il
fallut d'ailleurs toute l'énergie de son
membre le plus écouté, M" Gaspard
de Stockalper , l'intelligente interven-
tion du conseiller communal Paul
Schmidhalter ainsi que la décision
définitive d'une partie des membres
du ministère pour que l'agonisante
reprenne des couleurs » et laisse
prévoir qu 'elle surmontera ce mauvais
pas. C'est d'ailleurs pour atteindre cet
objectif qu 'une commission a été
constituée sur le champ. Elle se réuni-
ra jeudi prochain pour poser les bases
d'un programme où figure notamment
l'organisation du carnaval 1973. Par
la même occasion on envisage la re-
prise des pourparlers entrepris en vue
d'apporter de sérieuses réformes aux
structures de la société dont les mem-
bres se distinguent en arborant le tra-

ditionnel fez et en mult ipl iant  cour-
bettes et bonnes manières en période
carnavalesque surtout. Après cette
énergique et salutaire intervention ,
encore stimulés par l'excellente situa-
tion de la caisse commune , les sujets
de sa majesté le grand Vizir « firent
honneur à un copieux repas servi de
main de maître par le haut ministère
culinaire « Buffi ben Brati » (H. Zur-
briggen du buffet). En guise de di-
gestion , on s'entraîna sérieusement à
redonner vie et vigueur à ce vail lant
« Turkenbund » qui ne saurait d' ail-
leurs disparaître de la mecque haut-
valaisanne sans créer de sérieuses
complications d'ordre diplomatique
avec les puissants voisins qui sont et
les «tueurs de dragon» de Naters et
les « paisibles bûcherons » de Glis.



Gigantesque explosion
à l'Alusuisse de Steg
Un mort - Très importants dégâts matériels

_ * ......' •
STEG. - Dans le courant de la
matinée de samedi, la population
de Steg a été mise en émoi par
une forte déflagration provenant
des usines de l'Alusuisse de la
localité. On apprenait qu 'une ex-
plosion s'était produite dans le
secteur réservé à la fabrique des
électrodes et qu'elle avait fait un
mort en la personne de M.
Mathias Dirren, né en 1909, rési-
dant à Agarn, employé dans la
fabrique depuis de nombreuses
années déjà, marié et père de six
enfants dont le dernier vient d'at-
teindre sa majorité. Une enquête a
été ordonnée afin de connaître les
causes de cet accident qui aurait
pu avoir des conséquences bien
plus graves encore et qui a fait
des dégâts pour plusieurs centai-
nes de milliers de francs.

Un secteur de l'usine a littéra-
lement volé en éclats à la suite de
cette déflagration. On suppose
que les causes sont à rechercher
dans une défection possible d'une
conduite de gaz. Le communi qué

è-

laconique de la direction de
l'entreprise ne nous permettant
pas d'en dire davantage, force a
été de nous en tenir à la rumeur
publique. Les avis diffèrent toute-
fois à ce sujet. D'aucuns préten-
dent en effet qu 'une dizaine
d'ouvriers se trouvaient dans la
halle au moment de l'accident.

Certains d'entre eux ne devraient
leur vie sauve qu'à un miracle.
D'autres avançaient d'incontrôla-
bles hypothèses sur les causes.
Bref , chacun y allait de ses affir-
mations pour commenter cette
tragédie. Tous sont d'accord pour
affirmer qu'elle aurait pu se ter-
miner par une véritable catas-
trophe. On n'en doute pas lors-
qu'on a vu dans quel état a été
réduit le secteur dévasté. Dans le
but de couper court à tous les
faux bruits, il aurait été souhai-
table que l'on nous donne de plus
amples renseignements que ceux
qui ont été fournis par l'intermé-
diaire de l'ATS.

r 'Jgm

De toute façon , cette trag édie a
jeté la consternation parmi la
population qui souhaite ardem-
ment être renseignée sur ce qui
s'est réellement passé. Nous com-
patissons à la douleur de la famil-
le Dirren et lui présentons l'ex-
pression de notre sincère sympa-
thie.

LE COMMUNIQUE DE L'A.T.S.

Une violente exp losion s'est pro-
duite samedi matin vers 10 h. 30 à
l'usine d'a luminium Alusuisse à Steg
dans le Haut-Valais. Cette exp losion
serait due au manque d'étanchéité
d'une conduite de gaz. Un ouvrier , M.
Mathias Dirren , âgé d' une soixantaine
d'années et père de p lusieurs enfants ,
a été tué. C'est la seule victime de
l' explosion qui a fait  d ' importants
dégâts matériels.

Le juge-instructeur de Viège s'est
rendu sur place pour ouvrir l' enquête.

Notre photo : une vue de la
halle dans laquelle l'explosion
s'est produite.

Le nou»eau centre spor.it de Ueche-.es-Ba.ns ,

devant 1973
LOECHE-LES-BAINS. - Quelle est la
deuxième station du pays qui jouit d'un
développement pareil à celui enreg istré à
Loèche-les-Bains depuis quel que deux
décennies ? En 1950, en effet , on y dénom-
brait quel que 50 000 nuitées au total. L'an
dernier , on en comptait plus de 750 000.
Dans ce domaine , elle se place au deuxiè-
me rang dans le concert touristique valai-
san. Cette situation en dit long sur l'évolu-
tion constante de ce centre de villégiature
par excellence. Ses promoteurs ont été, en
outre , et le sont encore, absolument cons-
cients des impératifs qui en découlent.
Aussi , n 'est-ce pas d'aujourd'hui  que la
commune peut se targuer d'être dirigée sur
la base d' un plan d'aménagement qui lui
sert de gouvernail au même titre que sa
planification financière. Il s'agit en somme
des deux poutres maîtresses sur lesquelles
reposent différentes œuvres d' util i té publi-
que réalisées ou en voie de réalisation.
Ainsi , il convient de souligner la mise sous
toit d'un centre sportif , propre à faire
rougir d'envie n 'importe quelle autre sta-
tion.

UNE HALLE AUX MULTIPLES
UTILITES

Il s'agit en fait d' une halle sous laquelle
patineurs et joueurs de curling n 'ont p lus à
se soucier des conditions météorolog iques
pour s'adonner à leur sport favori. Les
spectateurs , grâce aux tribunes et buvette
fort bien conditionnées , sont également
gâtés. Cet emplacement couvert offre en
outre quatre pistes où , en cette journée
inaugurale , les membres du club sierrois
notamment ne cachèrent pas leur satisfac-
tion de pouvoir s'ébattre dans de pareilles
conditions. Attenant à l ' immeuble princi-
pal , vestiaires et douches constituent un
heureux complément de ces installations
uniques dans le canton. La surface s'étend
sur 46 m de long et 20 m de largeur. Le
patinage et le hockey peuvent se prati quer
encore sur un emplacement at tenant repré-
sentant une patinoire de 40 m de largeur et
60 m de longueur.

Lorsque les sports d'hiver ne seront plus
de mise, il suffira de laisser fondre la glace
et de recouvrir la surface bétonnée d'un
tap is synthéti que , pareil à du gazon , pour
y donner libre cours au tennis , à la lutte
ou autres sports de saison. Cette halle
pourra également servir à l' organisation de
diverses manifestations publi ques. Sous la
grande patinoire un garage pouvant abriter
100 voitures. Il ne manque donc plus rien
pour que celte réalisation soit vouée au
plus grand succès.

Quelque 3,5 millions de francs ont été-
consacrés pour la mise sous toit de cette
œuvre à laquelle commune , bourgeoisie ,
sociétés locales ainsi que l'office du tou-
risme sont particulièrement intéressés. Sa-
medi dernier , les représentants de la presse
- accompagnés de M. Renato Pacozzi di-
recteur de la SD et Guy Rey-Bellet , chef
de presse de l'UVT - eurent l'occasion de

e glace
curling

s pistes
lesquelles les joueurs de
donnent à cœur ioie.

faire amp le connaissance avec la première
halle de curling et de tennis que compte
le Valais. Puisse-t-elle donc y faire école et
jouer le rôle que l'on attend d' elle.

lt.
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« personne ne gagne et personne ne
perde ». L'essentiel est qu 'on se quitte sans
rompre !

On comprend mieux pourquoi la 27e As-
semblée générale a pris fin , sans même
que l' opinion publi que le sache. N ' ayant
eu aucun éclat , contrastant étrangement
avec la précédente qui admit la Chine et
rejeta Formose, celle de 1972 ne laissera
aucun souvenir. On y évita tout af f ron-
tement , on entérina beaucoup de rapports
dont très peu sont importants , et l' on ren-
voya les problèmes trop brûlants... à l'an-
née suivante. Faute d'une majorité forte ,
stable, cohérente , à la merci de rassemble-
ments raciaux ou idéolog iques éphémères ,
les débats se terminèrent sur un sentiment
d'impuissance et cle lassitude.

DE COMPROMIS EN COMPROMIS

Le plus retentissant échec enregistré fut
l'impossibilité de voter une résolution con-
damnant le terrorisme et mettant au point
des mesures capables d'y mettre fin.  Trop
d'Etats dits « non-alignés » firent bloc con-
tre le projet. Ils en rendirent impossible
l' adoption. Il fallut se contenter d' une
vague déclaration de princi pe sans effe t
prati que, préconisant l'étude du problème.
La route était barrée à une action interna-
tionale pourtant indispensable.

Bien que quatre-vingt-dix Etats mem-
bres aient voté l'admission du Bengladesh ,
dont la structure constitutionnelle est
conforme aux stipulations de la charte , par
un artifice de procédure visant les prison-
niers de guerre , l'admission fut  différée.

A la suite des accords américano-sovié-
ti ques du SALT, on envisageait de réunir
une conférence mondiale du désarmement.
De fil en ai guille le généreux projet ini t ia l
se réduisit à la nomination d'un « comité
d'étude dont la convocation ne fut  même
pas indi quée, qui examinerait la possibilité

i future » d'une telle conférence. En re-
vanche on sait que , sur la pression de

l'URSS, l'OTAN et les adhérents au Pacte
de Varsovie vont tenter , dès la f in de ce
mois, de désarmer l'Europe. Comme si l' on
pouvait agir sur un continent et pas sur les
autres , laissant aux puissances qui ont
pied sur deux d'entre eux . de jouer habi-
lement de cette situation.

Ce n'est pas pour rien que les Africains
ont baptisé 1972 « l' année de la libéra-
tion ». Toute une série de mouvements
plus ou moins clandestins , plus ou moins
reconnus , ont été officieusement mis en
contact avec certains organismes interna-
tionaux qui dépendent de l 'Organisation
des Nations unies. Ils en ont reçu assis-
tance techni que et aides diverses. C'est
aussi pourquoi ces mêmes Africains se
sont farouchement opposés à toute action
contre le terrorisme qui aurait pu ressem-
bler à une condamnation.

Que des centaines de milliers de Vietna-
miens , tant au Sud qu 'au Nord aient pu
mourir à cause du confli t  qui sévit là-bas
sans que l'ONU parvienne à élaborer un
texte susceptible d'être voté par une majo-
rité, même relative , démontre à satiété son
impuissance dans le domaine de la paix
dont elle devrait être la gardienne. A ses
yeux , aux yeux de ses juristes et autres
observateurs , il n 'y a pas de guerre dans le
Sud-Est aisatique ! Le sujet ne l' intéresse
pas.

II lui est tout aussi égal que l'on soit en
état de « non-guerre, non-paix » au
Moyen-Orient. L'ONU tenta bien une mé-
diation , mais - ironie suprême ! - les par-
ties mêlées au différend refusèrent , toutes,
sa compétence. Décidément l'ONU n 'esl
utile que lorsque tous ses membres ou
presque, le veulent bien ! Même dans ce
cas elle cède à des pressions. Ainsi si elle a
décidé de tenir une « Conférence mondiale
sur l'environnement ct l'écolog ie », elle a
permis que le... Kenya en soit le siè ge
Pourquoi pas le Labrador ou la Terre de
l'eu '.' Comme commodités et installations '

L'affaiblissement constant ^'ï i n j u s t i f i é
tle l'ONU démontre qu 'elle
qu 'un " forum sans pouvoir
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BRIGUE. - Dans la journée de samedi
s'est éteint à Brigue , à l'âge de 72 ans , M.
René Delaloye, ancien fonctionnaire aux
CFF. Il quitte ce bas monde après une
longue maladie chrétiennement supportée.
Fils de l' ancien chef de gare de Bri gue , M.
Louis Delaloye, le défunt avait également
embrassé la carrière ferroviaire en qual i té
de déclarant en douane. Avant de bénéfi-
cier d' une pension bien méritée , il exerça
cette fonction durant quarante années
rant et y laisse le souvenir d' un fidèle
fonctionnaire ainsi que d'un excellent col-
lègue de travail. Originaire d'Ardon mais
né à Brigue , M. René Delaloye n 'avait ce-
pendant pas oublié ses origines paternelles.
Fréquemment , il se plaisait à se rendre aux
bords de la Lizerne où il comptait encore
des parents et de nombreux amis. Paisible
citoyen que l'on reconnaissait bien loin à
la ronde à son éternel cigare , M. Delaloye
avait un violon d'Ingres qui le fit égale-
ment connaître parmi les agriculteurs du
secteur : la taille des arbres fruitiers. Il
avait en outre un profond respect du pro-
chain ainsi qu 'une véritable dévotion pour
sa fidèle épouse et ses enfants qui le pelu-
rent aujourd'hui. Son ensevelissement aura
lieu mardi à 10 h. 30 à Bri gue.

/ •  ̂ \ Tg
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A la famille ainsi qu 'à tous ceux que
cette mort affli ge le NF présente l' expres-
sion de sa profonde sympathie.

Seit dem Triump hzug des Bildschirmes
in die Haushaltungen , wurde viel iiber das
Fernsehen geschrieben und gesprochen.
Man sagt ihm unter anderem nach , dass es
einen « gefahrlichen » Einfluss auf die
offentliche Meinungsbildung, im beson-
deren bei der noch nicht kritischén, d.h.
begeisterungsfâhigen Jugend , ausiibe.

Diesmal geht es aber nicht direkt um
solche Fragen. Wir môchten einen Blick
hinter den Bildschirm tun. Zwei erfahrene
Fachmânner werden uns erklâren , was sir
dort zu sehen bekommen :

Heute Montag, den 8. J anuar  1973
spricht Herr Régis de Kalbermatten , Di-
rektor der Rechtsabteilung der Schweizer-
ischen Radio- und Fernseh gesellschaft in
Bern iiber :
- Satellitenfernsehen

- Rechtsordnung des Radios und des
Fernsehen der Schweiz

- Radio- und Fernsehfreiheit
- Autorenrechte usw.

Am Montag, den 15. Januar  1973 spricht
Herr Marco Volken , Radaktor des In-
formationsdienstes des Schweizer Fern-
sehens, Zurich ùber
- das Femsehprogramm :

seine Gestaltung und Kontrolle.
Die Vort râge finden jeweils im \ I a d -

chensekundarschulhaus Petit-Chasseur 39
um 10 Uhr 15 statt. Dazu sind aile
Deutschsprechenden hcrzlich eingeladen.

Un chalet anéanti
par le feu

BLATTEN. - Dans le courant de
l'après-midi de samedi, un incendie
s'est déclaré dans un chalet sis à
Blatten et appartenant à la famille
Meier, résidant à Breitenbach. En dépit
de la prompte intervention des pom-
piers, l'immeuble a été comp lètemenl
détruit. On ne connaît pas encore les
causes de ce sinistre. Les dégâts sont
évalués à plusieurs milliers de francs.
Ce sinistre est survenu peu après que
des villégiaturants aient quitté
l'immeuble qu 'ils avaient occup é
durant les fêtes de fin d'année.

Une voiture sort
de la route

3 blessés
Hier, vers 19 h. 30, une voiture portant

plaques italiennes, circulant de Gampel en
direction de Rarogne, est sortie de la route
sur la droite, au lieu dit Schnydrig. Le con-
ducteur a été blessé ainsi que deux passa-
gers. Les familles n'étant pas avisées pour
l'instant, l'identité des intéressés ne peut
être communiquée.



APRÈS LE REFUS DU PEUPLE
Nouveau projet pour l'Institut

agricole de Grangeneuve

Un hôtel
de Vitznau
en flammes

FRIBOURG. - « Dans le respect de la vo-
lonté du plus grand nombre », le Conseil
d'Etat fribourgeois présente , dans un mes-
sage au Grand Conseil , un nouveau projet
concernant les constructions destinées à la
formation professionnelle en agriculture et
en industrie laitière à Grangeneuve. Le
peuple fribourgeois avait rejeté en juin
1971, par 23 666 voix (52 %) contre 21 653
(48 °o), les crédits de 22 millions néces-
saires aux nouvelles constructions.

LUCERNE. - Un incendie s'est déclaré en
fin de semaine dans un hôtel de la station
luccrnoise de Vitznau , au bord du lac des
Quatre-Cantons. Le feu , qui a été provo-
qué par l'échauffement d'un fourneau , a
détruit les combles. Les dégâts causés par
le feu et l'eau sont considérables.

A Reussbuehl (Lu) ce sont des entrep ôts
de meubles qui ont pris feu. Il y a eu pour
100 000 francs de dégâts matériels.

Le nouveau projet , déclare le Conseil
d'Etat fribourgeois , est conforme non seu-
lement à la prise de position de ceux qui
ont dit « oui », mais également aux vœux
de ceux qui , ayant di «non» , auraient
approuvé le projet ramené à de plus mo-
destes proportions. Le coût du programme
de construction est maintenant devisé à 22
millions sur la base de l'indice des prix du
1" avril 1972. La Confédération prend en
charge 45 °o du coût de construction sub-
ventionnable , soit 8,55 millions. II est im-
pensable de priver la jeunesse agricole des
moyens de formation qu 'elle attendait de-
puis deux décennies et que la réorgani-
sation de l'enseignement professionnel
agricole de 1969 avait rendu indispensable

Rappelons que l'institut agricole groupe
deux écoles professionnelles agricoles
d'expression française et allemande , deux
écoles d'agriculture d'expression française
et allemande , des cours de formation de
chefs d'entreprise dans les deux langues ,
une école ménagère agricole et des cours
professionnels ménagers , six stations can-
tonales agricoles et laitières. Quel que 650
jeunes gens et jeunes filles suivent présen-
tement des cours, à Grangeneuve même , et
plus de 2 300 adultes fréquentent en hiver
des cours de perfectionnement profession-
nel organisés par l'institut.

Madame Camille ORLANDO-SARTORETTI , à Monthey ;
Monsieur et Madame Adrien ORLANDO-TSCHERRY et leur fils Christop he ,

à Monthey ;
Monsieur et Madame Charl y ORLANDO-MARTENET et leurs enfants Nathalie

et Pascal , à Troistorrents ;
Monsieur et Madame André ORLANDO-DONNET-DE SCARTES et leur fils

David , à Monthey ;
Monsieur et Madame François ORLANDO et leurs enfants , à Lyon (France) ;
Madame veuve Antoinette ORLANDO , ses enfants et petits-enfants , à

Montreux ;
Madame veuve Rachell e ORLANDO , à Montreux ;
Monsieur Eugène MISCHLER- ORLANDO , à Monthey ;
Monsieur et Madame Pierre POLLI et leurs enfants , à Monthey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Josep h ORLANDO ;
Messieurs Jean et Henry SARTORETTI.  en Italie ;
Madame veuve Llisc . M A R C H A N D ,  ses enfants  et pe t i t s -enfants , en Haute-

Savoie (France) :
Madame Marguerite MARCHAND , ses enfants et petits-enfants , en Haute-

Savoie (France) ;
Les enfants et petits-enfant s de feu Charles ANGILLA , en France :
ainsi que les familles parentes et alliées GIARDINA , ROCCADORO , PEILLEX
CHESSEL , DEFFAUGT , MARANI , PIROSETTI , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Camille ORLANDO

leur très cher et regrette époux , père , beau-père , grand-pere , frere , beau-frere ,
oncle, grand-oncle , cousin , parrain et ami , décédé subitement à Monthey, le
dimanche 7 janvier 1973, à l'âge de 63 ans , muni des sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le mercredi
10 janvier 1973, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : rue Pierre-Guil lot

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui !

Madame Joséphine D I R R E N - S C H M I D T , à Agarn
Monsieur René DIRREN , à Agarn ;
Mademoiselle Doris DIRREN et Monsieur Markus
Madame et Monsieur Henri F U X - D I R R E N  ct leurs
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
ainsi que
du décès

et Madame Léo D I R R E N - W I T S C H A R D
et Madame
et Madame

Antoine DIRREN-MATTER , à La Souste ;
Herbert D I R R E N - T S C H E R R Y  et leurs enfants , à Agarn

Antoine SCHMIDT , à Gamp inen ;
les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
de

BENEY , à Agarn ;
enfants , à Loèche-les-Bains
et leur enfant , à La Souste
à La Souste :

Monsieur
Mathias DIRREN

leur cher époux , père , beau-père, beau-fi ls , grand-père , frère , beau-frère , oncle
et cousin , survenu ù la suite d'un tragique accident de travai l , à l'âge de 64 ans ,
muni des saints sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Agarn, le mardi 9 janvier 1973 , à 10 heures.

Cet avis ti ent lieu de faire part.

Monsieur et Madame Francis DELA-
LOYE-FAVRE , à Ardon ;

Monsieur Didier DELALOYE , à
Ardon ;

Mademoiselle Augustinc DEL1TROZ ,
à Ardon ;

Monsieur Lucien PLANET :DELl-
TROZ, ses enfants et petits-
enfants , à Ardon et Lausanne ;

La famille de feu Ami-Louis DELI-
TROZ-DELALOYE , à Ardon ,
Lausanne et Châteauneuf ;

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

Monsieur
Fernand DELALOYE

leur très cher frère , beau-frère , oncle ,
neveu et cousin , enlevé à leur affec-
tion après une courte maladie , dans
sa 52e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

Domicile mortuaire : hôp ital de Sion.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale à Ardon , le mardi 9 janvier
1973, à 10 h. 30.

Le corps sera exposé devant l'église
dès 10 h. 15.

On est prié de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

¦

Madame Robert MOOS-FROIDE -
VAUX , à Genève ;

Mademoiselle Delphine MOOS , à
Genève ;

Monsieur et Madame Gustave
MOOS-BLANC , leurs enfants et
petits-enfants , à Ayent ;

Madame et Monsieur Candide
MORARD-MOOS , leurs enfants et
petits-enfants , à Ayent , Marti gny
et Uvrier ;

Monsieur et Madame Rémy MOOS-
MORARD, leurs enfants et petite-
fille , à Genève ;

Monsieur et Madame Martial MOOS-
MORARD et leurs filles , à Ayent ;

ainsi que les familles MOOS ,
FROIDEVAUX. CHABBEY . R I A N D ,
CONSTANTIN , AYMON , DELI-
TROZ, BETRISEY , BRUTTIN ,
RAPHOZ, MORARD , BLANC ,
GAUDIN , REY , BENEY parentes et
alliées , ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Robert MOOS

leur très cher époux , père , frère , beau-
frère, oncle , parrain , cousin et ami ,
enlevé à leur tendre affection , après
une courte maladie , à l'â ge de 54 ans ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Genève.

Messe à l'église Saint-Josep h (Eaux-
Vives), le mardi 9 janvier 1973, à
13 h. 30.

Domicile mortuaire : rue Pictet de
Rochemont 19.

Un car partira de Saint-Romain à
9 heures , avec arrêt à Botyre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
L'Harmonie municipale de Sion

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
Berthe BONVIN

maman de son membre actif Auguste.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église paroissiale de Lens, aujour-
d'hui lundi 8 janvier 1973, à 10 heu-
res.

La Confrérie des Joseph

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph REYNARD

Chandolin-Savièse

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

Madame Lily DELALOYE-ZENKLUSEN , à Bri gue ;
Monsieur et Madame James DELALOYE-von ARX et leurs enfants , à Stein-

hausen (ZG) ;
Madame et Monsieur Georges KAMAR-DELALOYE et leurs enfants , à

Beyrouth (Liban) ;
Madame et Monsieur Herbert MOCK-DELALOYE et leurs enfants , à Bienne ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre WYDEN-DELALOYE et leurs enfants , à

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

Monsieur
René DELALOYE

fonctionnaire retraité des CFF

leur très cher et regretté époux , père , beau-père , grand-père , frère , beau-frère ,
oncle, cousin , parent et ami, survenu à l'hôp ital de Brigue , le 6 janvier 1973, à
l'âge de 72 ans , après une maladie chrét iennement supportée , muni  des saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Bri gue , le mardi 9 janvier
1973, à 10 h. 30.

Il a plu au Seigneur de rappeler à lui son fidèle serviteur

Monsieur
Joseph REYNARD

Banneret de Chandolin

décédé à l'hôp ital de Sion , le 7 janvier 1973, dans sa 73" année , leur cher père,
beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle , grand-oncle , neveu , cousin et
parrain.

Vous font part de leur peine :

Monsieur et .Madame Albert R E Y N A R Q - V A R O N E  el leurs en fan t s , à Savièse ;
•Madame et Monsieur Anto ine  D E B O N S - R E Y N A R D  et leurs enfan t s ,  à Savièse "̂
Madame et Monsieur Edouard D E B O N S - R E Y N A R D  et leurs enfan ts , à •

Savièse ; .
Madame et Monsieur Henri D E B O N S - R E Y N A R D  et leurs enfants , à Savièse ;
Monsieur et Madame Martin R E Y N A R D - R E Y N A R D  et leurs enfants , à

Savièse ;
Les enfants de feu Germain R E Y N A R D - R E Y N A R D  ;
Madame veuve Germain REYNARD-VARONE et ses enfants ;
Les enfants de feu Catherine VARONE-DELACOMBAZ-REYNARD ;
Madame veuve Joseph D U B U I S - R E Y N A R D  et ses enfants ;
Madame et Monsieur Joseph COUPY-REYNARD et leurs enfants  ;
Monsieur Valentin COUPY-REYNARD et ses enfants  ;
Les enfants de feu Joseph V A R O N E - R E Y N A R D  ;
Les enfants de feu G A N G O U M - R E Y N A R D  ;
Les enfants de feu Joseph REYNARD-ROTEN ;
Les enfants de feu Germain V A R O N E - R E Y N A R D  ;
Madame veuve Jérôme REYNARD-DUBUIS-DEBONS et leurs enfants ;
Madame veuve Josep h DEBONS-REYNARD et ses enfants ;
Madame et Monsieur Marc H E R I T I E R - R E Y N A R D  et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse , le mardi  9 janvier 1973, à 10 h. 30.

Prière de n 'apporter ni fleurs ni couronnes , mais de penser à la mission du père
Marc Reynard , à Madagascar.

Visites jusqu 'à 23 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Emile VOIDE-MAYOR , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis PRALONG-MAYOR , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Adrien BEYTRISON-MAYOR , leurs enfants et petit-

enfant ;
Madame veuve Alice MAYOR-CLIVAZ et ses enfants  ;
Monsieur et Madame Pierre MAYOR-VVEBER ;
Monsieur et Madame Emile MAYOR-PRALONG et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel PASQUIER-MAYOR et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Jean-Baptiste MAYOR

leur très cher père , beau-père , grand-père , arrière-grand-père et parent , enlevé à
leur affection le 7 janvier 1973, dans sa 93' année , muni  des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Mart in , le mard i 9 janvier 1973, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



TRADITION BIEN SYMPATHIQUE FETE DES ROIS A CHANDOLIN
CHANDOLIN - LES ROIS. - Une
fête bien oubliée, maintenant que les
impératifs du calendrier économique
obligent à la repousser à un diman-
che, elle la dern ière des fêtes de la f in
de l'année.

Mais il est un village qui marque de
belle manière la tradition de l 'Ep ipha-
nie. Chandolin, le petit village haut
perché sur ses 2000 mètres, fê te
chaque année les Rois selon une tra-
tion bien établie.

Tout commence par une messe, dite
en l'église paroissiale par le Rd curé
Henri Comina. En procession ensuite
- en traîneau lorsque l'enneigement le
permet - les trois rois mages, Mel-
chior, Gaspar et Balthasar, accompa-
gnés du desservant de la p aroisse et
de tous les hôtes et habitants se ren-
dent sur la place de Chandolin où a
lieu la traditionnelle bénédiction des
pains et leur distribution a chacun ,
grand ou petit. La bourgeoisie, par la
même occasion, ouvre sa cave et
of fre  le verre de l 'amitié.

Comme le relevait, dimanche , le Une tradition bien sympathi que ,
président de la société de développe- certainement l'une des dernières du
ment de Chandolin, M. . Yves-G. genre dans notre canton.

Piaget, cette coutume permet a tous
les vacanciers, à tous les résidents de
se retrouver l 'espace de quel ques
heures, pour partager un verre de vin ,
sur la p lace de ce si typ ique village
valaisan. Cela permet de garder le
contact, de créer cette ambiance, si
importante dans le cadre d 'une station
qui se veut jeune, dynami que, mais
surtout tournée vers une f o rme de tou-
risme que l'on pourrait appeler « per-
sonnalisé ».

A l'occasion de cette fête , M. Yves-
G. Piaget, eut l' occasion de saluer les
hôtes et habitants de Chandolin et de
fo rmuler des vœux pour cette char-
mante station, ouverte dep uis quel-
ques années au tourisme d 'hiver.

Les rois mages avaient noms Jean
Frily, conseiller communal ; André
Crottet et Pierro t Putallaz. Ils ont eu
le p laisir de distribuer 250 pains de
seigle, frapp és aux armes de Chando-
lin et quelque 150 couronnes des
Rois.

Sur la p lace du village, où la fou le  des vacanciers et des habitants s 'était rassemblée, le Rd cure Henri Comina -
accompagné des trois rois mages d'un jour et du préside nt de la société de développement, M. Yves-G. Piaget - procède à
la bénédiction des pai ns, avant que ceux-ci ne soient distribués. (Photo NF)Mort d'une personnal ité saviésa nne

Mort tragique
d'un skieur

SAVIESE. - En ce beau dimanche de jan-
vier 1973, M. Joseph Reynard , président et
banneret du village de Chandolin-Savièse ,
né en 1900, qui était l'objet des soins
attentifs du personnel de l'hôpital de Sion
et de sa famille, rejoignait Hélène , son
épouse chérie, dans la Maison du Père.

Homme actif et entreprenant , M. Rey-

nard était vigneron. Il appartenait à la race
de ces terriens courageux aimant le pays et
ses traditions mais ouverts au progrès.

Métrai apprécié, M. Reynard donnait en-
tière satisfaction à ses patrons tout en cul-
tivant un beau domaine viticole dont il
était propriétaire. Son hospitalité était pro-
verbiale et il aimait partager le verre
d'amitié avec ses concitoyens et ses vins
étaient fort prisés des connaisseurs.

Affable et dévoué, M. Reynard donna le
meilleur de lui-même à sa famille mais se
dépensa aussi sans compter au service de
la communauté.

BERNE. - M. Hans Wyer, conseiller
national, avocat et notaire à Viège , est
actuellement le seul candidat en lice à
la présidence du Parti démocrate-
chrétien de Suisse (PDC), dont les
délégués, qui se réuniront vendredi
prochain à Sion, auront à élire le suc-
cesseur de M. Franz Josef Kurmann.
C'est ce qu'on a appris à la fin d'une
séance du praesidium du PDC, qui
s'est tenue samedi à Berne.

M. Hans Wyer, qui a été promu ré-
cemment au grade de colonel à l'état-
major général, est né en 1927. C'est
un des quatre parlementaires que la
direction du PDC a contacté au sujet
de la présidence du parti. Les con-
seillers nationaux Léo Schuermann,
Olten, et J ulius Binder, Baden , et le
conseiller aux Etats Franz Muheim ,
Altdorf , ont décliné l'offre qui leur
était faite.

A Sion, le conseiller national Wyer
sera présenté par le PDC du Valais , le
praesidium du PDC et le bureau du
parti ne présenteront aucun candidat.
Il est toutefois possible que d'autres
noms seront proposés par les délé-
gués. Tous les partis cantonaux ont
été invités à chercher des candidats à
la succession de M. Kurmann et à
proposer des noms. Jusqu 'ici , seul le
PDC valaisan a fait usage de cette

Les villages de Sav.ese ont une activité
économique indépendante de la commune.
Nommé président de Chandolin en 1932,
M. Reynard fut fêté et honoré d'une façon
particulière par les villageois en 1967. Mais
cette manifestation ne mit pas un terme à
son activité. Banneret depuis 1935 , il
portait haut le drapeau de Chandolin dans
toutes les manifestations officielles et spé-
cialement à la parade de la Fête-Dieu dont
il était le chef.

Membre de l'administration de la
Caisse-maladie de Savièse pendant 33 ans
ainsi que de nombreux comités s'occupanf
d'améliorations foncières et d'exploitations
d'alpage, M. Reynard laisse le souvenir
d'un administrateur intègre et persévérant.

Le banneret n'est plus mais son souvenu
demeurera car il a marqué Savièse de sa
forte personnalité et parce que ceux qui
ont eu le privilège de le connaître et de bé-
néficier de son amitié et de ses conseils ju-
dicieux, ne l'oublieront pas.

Nous présentons à sa chère famille nos
condoléances sincères et émues.

LES DIABLERETS. - Samedi
un accident mortel de ski s'est
produit dans la région des Dia-
blerets. La victime est M. Jean-
Pierre Messerli, 44 ans, domi-
cilié à Genève. Les pilotes
d'Air-Glaciers ont ramené son
corps dans la vallée.

possibilité. (Voir NF du samedi 30 dé-
cembre 1972).
LES DEMOCRATES-CHRETIENS

PRÉSENTENT
UN CONTRE-PROJET

A L'INITIATIVE DES SYNDICATS
SUR LA PARTICIPATION

Le Parti démocrate-chrétien suisse
a élaboré un contre-projet à l ' init ia-
tive des syndicats sur la participation.
Ce document sera soumis au Dépar-
tement de l'économie publi que au
cours de la procédure de consultation
qui se termine le 15 janvier prochain.
Le contre-projet a été rédigé vendredi
au cours d'une séance du praesidium
du parti et pourra être remis au
département ces prochains jours.

S.O.S. TERRE DES
HOMMES - VALAIS
Imprimerie Moderne - Sion
CCP : 19-6666

Coup d'œil sur le petit écran
SAMEDI

DIMANCHE

A louer à Sierre

appartement 41/2 p

La grille des programmes a été quel que
peu perturbée avec le commencement de
la nouvelle année. Ainsi AFFAIRES
PUBLIQUES , émission qui passait le ven-
dredi a été déplacée au samedi. Les acci-
dents de travail en étaient le thème. Une
sorte de préparation à la TABLE
OUVERT E du lendemain consacrée au
même sujet.

A VOS LETTRES a également subi un
changement de jour de diffusion puisque
c'est désormais en lieu et place des CHER-
CHEURS D'OR que ce jeu paraîtra.

Après le jeu ,sur un commentaire de
Georges Hard y, c'est à la découverte des
SECRETS DE LA VIE ANIMALE que
nous étions invités. C'est toujours avec
intérêt que le téléspectateur suit ce genre
d'émission. La télévision l' a compris qui
nous propose assez fréquemment des sé-
ries consacrées à la nature.

L'ENCYCLOPEDIE BETA porte à juste
titre son nom. Le département spectacle de
la chaîne romande avait depuis longtemps
l'intention de nous offrir une émission hu-
moristi que. Reconnaissons-lui le mérite
d'en avoir consenti l' effort. Cependant , si
certains sketches prêtaient à sourire ,
l'impression laissée était celle du déjà vu ,
ou du déjà entendu. Ainsi reprendre les
mêmes qui sévissent le samedi à une heure
de l'après-midi à la radio , avec les aven-
tures de Oin-Oin dans cette émission n 'est
pas une idée très heureuse. Relevons ce-
pendant le film du Tour de France cycliste
pris dans son côté gastronomi que qui nous
offrait des images amusantes. L'imitation
de Vico Regassi , par un ancien concurrent
de la « Grande Chance », sauf erreur , était
par contre moins bien réussie. En résumé
une émission où il y avait du bon et du
moins bon. Il faudra voir ce qu 'elle nous
réservera par la suite... Pour terminer la
soirée de samedi , rendez-vous au festival
de jazz de Montreux , à la place du diman-
che soir.

Somme toute , c'est surtout des change-
ments dans la grille des programmes que
nous subissons. Le fond reste le même.

PAL

LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Samedi , dans une émission « Affaires

publi ques », la télévision présentait une
enquête sur les accidents du travail dans
les entreprises et industries suisses. Pour y
donner suite , ce dimanche 7 janvier , M.
Gaston Nicole dirige une « Table ouverte»
sur ce même thème , avec la partici pation
de MM. Degoumois , inspecteur du travail ,
Genève, Albert Coudray, ingénieur , Bruno
Marti, de la CNA , Bésuchet , secrétaire
syndical et André Reymond , industriel ,
Genève.

En 1971, 2 800 cas d'accidents du travail
ont été signalés à la CNA , dont 400 mor-
tels. Aussi , se demande M. Nicole pour-
quoi ceux-ci sont-ils moins perçus par
l' opinion publi que , alors que les accidents
de la circulation retiennent si fortement
l' attention ? D'une part , les accidents de
la route sont en général plus graves , et se
passant au milieu du public , ils sont plus
spectaculaires ; d'autre part , à notre épo-
que , nous sommes tous concernés par la
voiture. La presse s'en empare volontiers ,
vu , entre autres , son rôle d'inform ation.

Les causes de nombreux accidents pro-
fessionnels tiennent à un manque de ren-
seignements , de formation au niveau de
l'école et de l' apprentissage. On insiste
pour que chaque travailleur soit mieux
attentif aux dangers que représentent
certaines tâches sur le chantier et à l'ate-
lier , et utilise les moyens de protection
adéquats. Il s'agit d'éduquer pour une
sorte d' auto-disci p line , préférable à toute
coercition (amende , emprisonne ment , etc.).

Les protections (lunet tes , casque) ont été
grandement améliorées au cours de ces
dernières années , mais elles doivent
certes, être encore perfectionnées , rendues
plus efficaces , plus confortable s. Les acci-

dents attei gnent souvent les manœuvres
qui nous arrivent du Sud , ces derniers
n 'ayant aucune formation de base , et assu-
mant surtout des travaux «de force» . Ici , le
devoir d'information s'avère très urgent ; il
faut les rendre conscients des risques inhé-
rents à un emploi déterminé.

Si la faute est due parfois à l 'homme qui
utilise telle machine , celle-ci peut , en elle-
même, être dangereuse à l'emploi. Ces
machines dites « dangereuses », nous les
importons et aussi les fabriquons. Les
prescriptions de la CNA exi gent qu 'elles
soient munies d'un dispositif de sécurité ,
mais la meilleure sécurité est celle qui est
intégrée : la machine sera construite de fa-
çon à ce que d'autres précautions ne soient
pas nécessaires.

Une législation est en cours à ce sujet ,
et , nous l'assure-t-on , elle constituera un
réel progrès. Elle obli gera les importateurs
à acheter des machines « sûres », régle-
mentaires ; les fabricants en améliorant la
construction. Cette législation veut faire
penser, simultanément , à l'homme , à la
machine et à l'organisation du travail. Au
sein des entreprises , les cadres moyens
seront soucieux et fermes, afin que les
ouvriers sous leurs ordres prennent les pré-
cautions requises.

Les inspecteurs du travail , qui sont des
ingénieurs et des techniciens , des gens
d'expérience , aptes à déceler les failles ,
ont un rôle capital à jouer , s'ils agissent
avec suffisamment de régularité et
d'autorité , en étroite collaboration avec les
chefs d'entreprise. De plus, la collabora-
tion entre le syndicat et le patronat pour-
rait prendre une autre dimension portant
sur les méthodes de prévention et sur
l'h ygiène du travail , et non seulement sur
des questions de salaires et de congés.

HORIZONS
Une émission intéressante qui apporte

des informations sur le travail accomp li
par les envoyés de la Coopération techni-
que suisse dans les pays en voie de déve-
loppement. Celle-ci dispose de 275 mil-
lions , Helvétia de 56 millions , s'y ajoute
l'apport des cantons et des communes ,
cela pour deux ans et demi d'investisse-
ment. Cinquante Suisses sont engagés dans
les centres agricoles financés en grande
partie par notre pays. Quatre experts , de
retour chez eux, nous exposent leurs réali-
sations , témoignages très attachants. Leurs
efforts ont surtout porté sur la formation
de jeunes agriculteurs , à qui il faut incul-
quer des méthodes de travail , l' emp loi de
machines , qu 'il faut initier à l' emp loi des
engrais , à l'irri gation. Un soin particulier
doit être voué aux cultures vivrières , à
l'élevage du bétail , aux produits laitiers
procurant vitamines et protéines.

LEYSIN. - Un groupe de six jeunes
spéléologues d'Yverdon, âgés de 17 à
19 ans, a terminé dimanche une expé-
dition dans le gouffre du Chevrier ,
une grotte située au-dessus de Leysin.
Pour parvenir jusqu'au fond de la
grotte, les jeunes ont dû surmonter
des difficultés d'alpinisme du 5'
degré. Ils sont restés sous terre durant
quinze jours consécutifs , ce qui leur a
permis d'étudier également le com-
portement de l'homme.

Le gouffre du Chevrier a une pro-
fondeur de 524 mètres et une lon-
gueur de 2 kilomètres. Le groupe , qui
entend poursuivre l'exploration du
gouffre , devra s'initier à la plongée
sous-marine, pour franchir le lac et la
cascade qui se trouvent au fond. Le
club de spéléologie Rouler-Bouler.
d'Yverdon, qui existe depuis dix ans ,

Mission qui exige patience , car on ne
peut brusquer les mentalités ; ces change-
ments doivent s'opérer progressivement ,
avec la confiance des populations qu'on
veut aider à sortir de l'impasse. Les jeunes
quittant ces centres d'apprentissage onl
besoin d'être suivis et encadrés pendant
longtemps. En définitive , ce qui compte
n'est-ce pas de faire en sorte que ces gens ,
encore éloignés du progrès, trouvent leurs
solutions , comme nous avons découvert les
nôtres.

Ces efforts qui paraissent parfois mo-
destes à l'échelle d'immenses pays, tel
l'Inde , porteront , dans une région déter-
minée d'abord , des fruits tang ibles et
appréciables qui , comme le dit un des coo-
pérants , gagneront du terrain , lentement ,
mais sûrement.

LE SCIENTIFIQUE
RESPONSABLE ?

La science poursuit ses recherches in-
lassablement ; de nouveaux sujets d 'in -
vestigation s'offrent à elles , on ne peut
dire, avec précision , quelles en seront les
limites, car ce qui paraissait inexplicable ,
impossible hier , est aujourd'hui démontré.
La biologie traite , avec combien de succès ,
de toutes les manifestations de la vie ,
tandis que la médecine recule les échéan-
ces de celle-ci.

Trois physiciens , spécialistes au CERN .
en informati que et en énerg ie atomi que
(fission nucléaire) s'entretiennent , au cours
de l'émission « Présence catholique » sur le
privilège du scientifique et le privilège du
croyant : la foi.

Certes, la science ne peut tout exp li quer.
Elle comporte ses limites. Cependant , le
scientifi que , une fois soustrait à l'emprise
de la mathémathi que d'école , se rend
compte que sa démarche est faite de
patience , d'imag ination , d'humilité , d'es-
prit d'accueil et de remise en question. Et
cette remise en question d'ordre profes-
sionnel , quoi que s'opérant sur un autre
plan , est favorable à la croyance religieuse ,
puisque celle-ci , également , exige appro-
fondisssements et espérance renouvelés.

L'absolu de la science et le merveilleux
absolu de la foi se concilient en tout
homme désireux de connaître toujours
mieux le vrai but de son existence et
par le fait meme, les finalités de la science
et de la techni que. Deux domaines dis-
tincts : la religion n'a pas à s'occuper de
la science ; la reli gion est le moteur qui
nous fait avancer sur le plan humain , glo-
balement compris. Athée ne veut pas dire
scientifique et vice versa. Au fond , que
chacun prenne , généreusement et sereine-
ment , en charge son petit cercle à lui !

Aloys Praz.

a déjà à son actif l'exploration d'une
centaine de grottes en Suisse. C'est la
première fois qu'il a entrepris une
expédition de cette ampleur.

dans immeuble résidentiel neuf
La Caravelle, à la route de
Sion 22

Place de jeu pour enfants.
Garage collectif avec portes auto-
matiques. Date d'entrée tout de
suite ou à convenir.

S'adresser au garage des Alpes
Arthur Zwissig,
Route de Sion 20, Sierre
Tél. 027/5 14 42



La « Missio canonica » retirée définitivement
au père Pfurtner

Depuis longtemps le maître général
des dominicains avait pris la décision
de faire cesser l'enseignement du père
Pfurtner. Mais, se souvenant des con-
séquences malheureuses de la publi-
cation de « l'accord » qu'il a eu avec
le père Pfurtner au début de février
dernier, il a voulu ne pas communi-
quer au père Pfurtner le retrait de sa
« missio canonica » avant d'avoir eu
l'assurance que cette décision pourrait
être immédiatement mise à exécution.

Tant que ce retrait n'était pas com-
muniqué au père Pfurtner, il n'avait
aucune valeur sinon celle de nous
indiquer les intentions du supérieur
du père Pfurtner. Or, au début de
cette année, le maitre général des
dominicains a écrit au père Pfurtner
pour lui annoncer qu'il lui retirait
définitivement la « missio canonica » .
Il ajoutait que cette mesure ne portail
aucun préjudice au dialogue de ce
professeur avec les évêques suisses el
que l'on a mal interprété la portée de
ce retrait de la « missio canonica » . II
a également écrit à la faculté de théo-
logie pour lui faire part de cela.

On attend avec intérêt les consé-
quences de cette mesure prévue
depuis longtemps. Le directeur de
l'instruction publique, soucieux de ne

pas manifester d'opposition à l'Eglise ,
a souvent promis que dès que la
« missio canonica » serait enlevée à
un professeur de théologie , il le révo-
querait (la dernière fois à la confé-
rence de presse du 5 décembre).
Effectivement, le 27 novembre,
d'après l'avis du maitre général , il est
décidé de révoquer le père Pfurtner.
Mais le 28, il revenait sur sa décision.
On sait les conséquences de cette
temporisation.

Quant à nos évêques, dans leur
dernier communiqué, ils ont affirmé
que « l'union au Saint-Siège est une
condition essentiellede l'exercice de la
mission des évêques ». Mais ils ajou-
tent aussitôt après cette rassurante
déclaration de principe une désappro-
bation de la décision prise par le
maitre général des dominicains à la
demande de la congrégation pour la
doctrine de la foi. Cette désapproba-
tion parut d'autant plus surprenante
qu'elle est motivée, non pas par des
raisons doctrinales (heureusement !),
mais par un souci de dialogue ; or ,
Mgr Adam a déclaré que les évêques
suisses n'ont autorité dans cette
affaire que pour se prononcer sur la
qualité d'une doctrine (Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais du 2/3 dé-

cembre), ce qui est parfaitement vrai.
Quelle sera donc maintenant l'atti-

tude de nos évêques face à la décision
définitive du maitre général des
dominicains ?

GARDE PERMANENTE
DES MEDECINS

Le central télé phoni que des médecins ,
garde permanente pour les cas urgents
mise sur p ied à Lausanne par la Société
vaudoise de médecine , est à disposit ion
24 heures sur 24. II a été par t icul ièrement
sollicité durant les l'êtes de l' an , puis qu 'il a
enreg istré en moyenne quel que 700
appels par jour entre je 22 décembre 1972
et le h janvier 1973.

GAINS DE LA LOTERIE SUISSE
A NUMEROS ET DU SPORT-TOTO

Les gains pour le premier tirage de la
Loterie suisse à numéros attei gnent
1 525 412 francs, alors qu'ils sont de
244 046 francs pour le concours N" 1 du
Sport-Toto.

L'augmentation des mises de 50 "ii pour
le Sport-Toto ct de 100 'tu pour la Loterie à
numéros a amené une augmentation à
peine sensible des gains. Pour la loterie à
numéros, l'augmentation a été de 272
francs par rapport au dernier tirage de
1972. Pour le Sport-Toto, elle a été de
29 664 francs. II faut toutefois remarquer
que les tirages 42 ct 49 de la loterie à nu-
méros de l'année dernière ont appporté
des gains plus importants que le tirage 50.

METHODES DELOYALES
D'UNE AGENCE DE VOYAGES

ZURICHOISE

Une enquête pénale est actuellement en
cours contre le propriétaire d' un bureau de
voyages de Zurich-Oerlikon, qui , à deux
reprises, a considérablement augmenté ses
prix juste avant le début du voyge.

Au mois de novembre , un groupe de
personnes qui voulait se rendre à Paris et
qui fut choqué par la soudaine élévation
des prix , se sentit lésé et déposa plainte.
Le 30 décembre , près de 200 personnes qui
s'étaient inscrites pour un vol en Tunisie ,
eurent elles aussi la mauvaise surprise de
voir le prix du voyage majoré de manière
importante. Une trentaine de personnes
refusèrent de payer ul renoncèrent au
voyage. Elles entendent réclamer des dom-

mages-intérêts pour plusieurs dizaines de
milliers de francs.

AU CONSEIL DES PATOISANTS
ROMANDS

Réuni à Lausanne, le 9 décembre, le
Conseil des patoisants romands, en assem-
blée de ses délégués, a reconstitué son
bureau pour les quatre prochaines années ,
de la manière suivante : président : M.
Louis Page, ch. du Bry 247 - 1680
Romont ; secrétaire : M. Jean Brodard ,
Chalet des Neiges - 1634 La Roche ; cais-
sier : M. Paul Burnet , av. de Morges 43 -
1004 Lausanne.

La conduite du bureau est donc confiée
au canton de Fribourg.

L'assemblée a décidé d'organiser , en
1973, une Fête romande des patoisants , qui
se déroulera dans le canton de Fribourg,
dans une localité qui sera déterminée pro-
chainement. A cette occasion , un concours
de patois sera organisé, sous le patronage
de Radio Lausanne , dans le bul
d'alimenter l'émission « Un trésor natio-
nal : nos patois » , et d'enrichir les « Archi-
ves sonores des parlers romands ». Les
précisions sur ce concours sont contenues
dans le règlement, qu'on pourra obtenir
auprès du président romand ou de M.
Ernest Schule, chalet Combation - 3963
Crans/Sierre. Une grande année pour les
patoisants romands qui se donnent ainsi
rendez-vous à leur fête et au concours qui
se veut être, comme les précédents, écrit el
parlé. Ecrivains patoisants romands, à vos
machines et à votre magnétophone.

Auto contre un arbre :
un mort

FARVAGNY (Fribourg). - Samedi , peu
avant minuit , un peintre en bâtiment de 24
ans, M. Albert Repond , habitant Villaz-
Saint-Pierre, a perdu la maîtrise de sa voi-
ture ct est allé se jeter contre un arbre , à
l'entrée de Favargny. Grièvement blessé , le
conducteur a été transporté à l'hôpital can-
tonal de Fribourg où il est décédé peu
après son admission.

Comme le NF l' a annoncé , sel.on une in-
formation de l'agence Reuter, M. Abba
Eban , ministre israélien des affaires é t ran-
gères , se rendrait prochainement en Suisse
dans le cadre d' une collecte de fonds.

La date du voyage n 'a pas été publiée
pour des raisons de sécurité. Ce voyage
aurait  lieu à t i t re  privé et le département
politi que fédéral n 'en est pas informé.

Le temple de Chavornay
sera restauré

Le temple de Charvomay sera bientôt
restauré. Ce bâtiment , qui date du X I I I '
siècle, est p lacé sous la protection de la
Confédération, lin l%ô la municipalité de
Chavornay avait sollicité de la commission

des monuments historiques une
expertise sommaire du temp le. Une étude a
élé faite et la restauration du monument a
été divisée à 2<S'5 000 francs. Des subven-
tions fédérale et cantonale, la participation
de la paroisse permettront à la commune
de réaliser ce projet.

Notre photo montre le temple de
Chavornay qui date tlu X I I I  siècle.

A Noël, les italiens ont boudé le Tessin
LUGANO. - Est-ce le brouillard ou la si-
tuation économi que incertaine qui  ont
tenu les Italiens éloi gnés du Tessin à la
veille de Noël V On a en effet enregistré un
phénomène auquel on ne s'a t tendai t  pas ,
qui a touché la région proche de la fron-
tière de Chiasso et qui a été ressenti jus-
qu 'à Lugano. II n 'y a pas eu les foules
d'Italiens venant de Milan , Côme , Varese
pour les achats de Noël comme les autres
années. Les petits et grands magasins si-
gnalent une nette diminution des ventes à
celte clientèle , qui vient en Suisse pour
acheter des objets allant de l 'habi l lement
(avant tout des vêtements de fourrure et
des sous-vêtements de laine), aux produits
alimentaires , aux jouets et aux montres.

Par sa proximité de la frontière , Chiasso
a une clientèle encore plus part iculière :
un journal tessinois signale que pour cer-
tains articles , tels le tabac , le café , le bouil-
lon et les médicaments , les Ital iens repré-
sentent le 90 "o de la clientèle.

II est difficile de faire remonter cette
nouvelle att i tude des Italiens à des causes
déterminées. Dans les princi paux magasins
de Lugano qui dépendent de cette clien-
tèle , on dénote le même phénomène et ,
comme à Chiasso , on l' a t t r ibue aux bancs
de brouillard qui se sont installés sur la
plaine lombarde . et qui ont rendu la
circulation difficile. Mais on estime aussi
que la conjoncture actuelle a joué clans
une certaine mesure un rôle de frein.

En revanche , les affaires réalisées avec-
la clientèle tessinoise , qui a af f lué  dans les
centres de Locarno , Beilinzone et Lugano ,
ont été excellentes , supérieures à celles cle
Noël 1971. Le treizième mois de salaire
dont ont bénéficié diverses catégories de
personnes a encouragé les achats , et les
appels à réduire les dépenses qui  sont
venus de Berne n 'ont pas été suivis avec
beaucoup d' enthousiasme.

A L'ECHELON EUROPEEN
On ne dispose pas encore de s ta t i s t i -

ques, mais celles-ci sont-elles toujours cré-
dibles ? On peut se le demander si l ' on
pense aux informations qui c i rcu lent  ces
jours-ci à propos du mouvement  cle la
main-d 'œuvre i tal ienne vers l'étranger et
du sud dans les rég ions du nord proches
de la frontière , de régions qui fournissent
au Tessin un nombre important  de fron-
taliers.

Selon le sous-secrétaire i tal ien aux affa i -
res étrangères , qui a tenu une conférence .
de presse à Rome , le nombre des Italiens
obli gés à se rendre à l'étranger pour tra-
vailler est en constante baisse : 182 000 en
1969, 152 000 en 1970 et 136 000 en 1971.
Le sous-secrétaire a ajoulé qu 'il y avait
actuellement 5 millions de travailleurs à
l'étrange r , mais qu 'on espérait en une solu-
tion favorisée par le fonds social de la
CEE pour les interventions dans les zones
défavorisées , de manière à mainteni r  sur
place la main-d' œuvre locale.

Une réunion à ce sujet aura lieu en ju in
1973. Le programme en cours est si vaste

qu 'il ne touche pas seulement l ' I ta l ie , mais
toute la Commuunuté européenne. En ce
qui concerne la Suisse , le sous-secrétaire a
démenti les bruits courant en I ta l i e  selon
lesquels 50 000 travailleurs rentrés dans
leur pays pour les vacances de Noël ne
pourraient plus retourner à leur lieu de
travail.

Outre ces informations , les journaux  ita-
liens en publient d'autres concernant le
déplacement des populations du Sud en
direction du Nord de l 'I talie.  Et c'est là
que se pose la question de savoir jus qu 'à
quel point on peut se fier aux statisti ques.

« II Giorno > de Milan , dans une corres-
pondance particulière , a f f i rme  que le
« train de l' espérance » , c'est-à-dire le t ra in

qui vient du sud , a de nouveau transporté
durant 1972 plusieurs mill iers d 'émi grants
dans la cap itale lombarde. Les chiffres
sont sibyllins. Durant les dix premiers
mois cle l'année , 35 330 méridionaux se-
raient  arrivés à Milan et 56 547 en seraient
repartis. Le journal  a t t r ibue  au récent
recensement un changement de la situa-
tion qui ne permet plus de considére r les
faits comme des réalités. En fait , ne sont
plus considérés comme « Milanais  » les
méridionaux qui ont dû s'installer dans les
communes de la périphérie de la ville en
raison de la vie chère, du chômage , la
construction d'habitations populaires en
dehors de ville.

Ces déplacements ma in t i ennen t  clans
leur acuité les éternels problèmes sociaux
posés par cette arrivée continuel le  de
forces de travail provenant du sud , pro -
blèmes que nul , pour le moment  ne par-
vient à résoudre.

Mort de M. Paul Rossy
Ancien directeur général de la Banque nationale

Première
hivernale

GENEVE. - M. Paul Rossy, qui fut direc-
teur général et vice-président du directoire
de la Banque nationale suisse de 1937 à
1950 et joua un rôle en vue dans la vie
économique et financière du pays , est mort
à Genève dans sa 77' année.

Originaire de La Chaux-sur-Cossonay
(VD), commune dont il fut  fait bourgeois
d'honneur en 1969, M. Paul Rossy était né
en 1896 à Cossonay. Licencié es sciences

CHAMBERY. - L'aspirant guide cle Cour-
chevel Jacques Maurin , 19 ans , et Marc
Lubin , 21 ans , d'Annecy ont réalisé la pre-
mière hivernale de la voie « Demai son » de
l 'Ai guille de la Vanoise.

L'escalade très difficile a nécessité 9 h.
50 d'efforts : partis à 8 heures samedi,  les
alpinistes ont débouché au sommet de
l'Aiguille à 17 h. 30.

économi ques de l' université de Lausanne
en 1917, il obtint de la haute école vau-
doise le titre de docteur honoris causa en
1939. II publia plusieurs ouvrages de tech-
nique bancaire.

C'est en 1921 que Paul Rossy entra à la
Banque nationale suisse. Après avoir été
supp léant du directeur du siège cle Berne ,
il accéda au directoire en 1937 et assuma
la direction générale durant treize ans.
Expert financier du Conseil fédéral , il éla-
bora en 1932 la nouvelle loi sur les ban-
ques et fut appelé en 1935 à la vice-pré-
sidence de la commission fédérale de con-
trôle des banques. Il fut  aussi admin i s t r a -
teur et délégué de la Suisse à l 'Union euro -
péenne des paiements , et il représenta la
Suisse à la conférence économi que de
Londres.

Après sa retraite , M. Paul Rossy présida
la Société financière italo-suisse et siégea
au conseil d'administration de l'« Oleodotti
Internazionali » . En cette quali té , il
partici pa activement à la création ck
l' oléoduc Gênes - Aig le el de la Raff iner ie
de pétrole de la plaine du Rhône à Col-
lombey.

Samedi, à la maternité de Genève , Sop hia Lorcn a donné le jour à un deuxième fils.
Une césarienne a dû être prati quée.
Voici Carlo Ponti fort entouré par les reporters à son arrivée à la m a t e r n i t é  de

Genève.

Deux arrestations
après une folle poursuite
SPREITENBACH (Ag). - A près unechasse
à l'homme entre Spreitenbach et Allstetlen
( / . I I )  une patrouille do police argovienne ,
secondée par la police zurichoise , est par-
venue à arrêter , vendredi matin , un Argo-
vien de 28 ans et un ressortissant autr i -
chien de 26 ans. Certains signes indi quen t
que les deux hommes avaient l ' i n t en t ion
de s'attaquer à une banque de Spreiten-
bach.

Les malandrins qui étaient armés
avaient intensément observé l ' immeuble  en

question et , à la vue de la patrouil le , ils
prirent la fuite à bord d' une voiture volée.
Duran 1! la poursuite qui s'engagea , ils ten-
tèrent de serrer contre la glissière de sécu-
rité centrale de la N 1 la voiture de police
qui voulait les dépasser. Ils qu i t t è ren t  l' au-
toroute à la sortie d 'Altstellen et arr ivèrent
bientôt dans une impasse. A par t i r  de là , la
poursuite continua dans les champs ct les
jardins. Grâce au concours d' un détache
ment de la police zurichoise , qui avait  été
mis sur pied entre-temps , les deux fuyards
purent finalement être arrêtés.

Les PTT mettront sur le marché dès ie
15 février 1973 de nouveaux timbres-pos-
te.

Voici la série architecture et t ravai l  a r t i -
sanal , qui ouvriront cette série rendue né-
cessaire par l ' introduction de nouvelles
taxes postales.

Les projets sont l' œuvre du grap histe
Hans Hartmann de Kôniz. Albert Yersin ,
de Saint-Sul pice VD a exécuté la gravure
sur acier en vue de l'impression en taille-
douce unicolore.
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Tout dépend de Hanoï!
Dans un scepticisme plus ou moins

apparent, les négociations américano-nord-
vietnamiennes s'apprêtent à repartir , ce
matin, à Gif-sur-Yvette , au niveau des
conseillers spéciaux. M. Le Duc Tho est
arrivé samedi à Paris, après des escales à
Pékin et Moscou. Donnant sa propre ver-
sionde l'échec des précédentes discussions,
il a averti Washington d'abandonner ses
« modifications déraisonnables » au projet
d'accord conclu en octobre dernier.

LA POSITION DE DEPART
M. Henry Kissinger , qui est arrivé hier

soir dans la capitale française, s'est entre-
tenu une dernière fois samedi matin à
Camp David, avec le chef de l'Exécutif
américain. Vendredi , M. Kissinger avait
reçu deux envoyés du président sud-viet-
namien, M. Nguyen Van Thieu , lequel
s'oppose toujours aux termes de l'accord
d'octobre. Les membres républicains de la
Chambre des représentants ont approuvé
samedi par 135 voix contre 7 une résolu-
tion de soutien à la politique vietnamienne
de l'administration Nixon. Le vote des
républicains fait écho aux deux résolutions
adoptées ces derniers jours par les repré-
sentants et les sénateurs démocrates en
faveur de la suppression des crédits mili-
taires en cas d'échec avant le 20 janvier.

LE NORD A-T-IL PEUR ?
Dans l'optique de Washington , le point

fondamental qui décidera de la réussite ou
de l'échec des négociations est de savoir si
les dirigeants de Hanoi redoutent une

reprise des bombardements ou s'ils ont la
conviction que Nixon n'a plus les mains
libres. La réunion de 7 heures des experts
américains et nord-vietnamiens de Gif-sur-
Yvette n'a pas permis d'apporter des
éclaircissements. On note le retour à

Hanoi du vice-ministre nord-vietnamien de
la défense qui s'est entretenu durant
5 jours à Pékin avec son collègue chinois.
Le Vietnam du Sud, lui , s'est adressé à
l'ONU pour accélérer le processus de libé-
ration des prisonniers de guerre malades.

Les combats se poursuivent

• TEL-AVIV. - Plusieurs dizaines d'obus
ont été tirés dimanche soir vers 21 heures
(locales) depuis le territoire syrien en
direction du secteur centra l des hauteurs
de Golan .

L'aviation américaine a lancé une nou-
velle fois dimanche ses chasseurs-bombar-
diers et ses « B-52 » contre la partie méri-
dionale du Nord-Vietnam , déclare-t-on de
source informée à Saïgon. La radio de
Hanoï a annoncé dimanche qu 'un appareil
américain (le 4 165* sans pilote a été
abattu samedi au-dessus de la province de
Song La, au Nord du 10" parallèle , qui
marque la limite septentrionale de la zone
de bombardements américains « autori-
sés » depuis la suspension des raids géné-
ralisés sur le Nord. Hanoï a accusé en
outre le gouvernement américain de violer
l' engagement pris par Washington de ne
pas poursuivre l'escalade au-delà de ce 20'
parallèle , soit de se rapprocher de plus
d'une centaine de kilomètres de la cap itale
nord-vietnamienne. Accusation qui n 'a été
ni confirmée , ni démentie par les porte-pa-
roles militaires américains. Quant au
porte-parole de Saïgon , il fait état de la
poursuite de combats sporadiques au Sud-
Vietnam.

ATTAQUE COMMUNISTE

Les communistes ont attaque samedi la
ville de Kontum , sur les hauts-plateaux ,
des accrochages sont signalés au Sud de
cette ville , située à 400 kilomètres de
Saïgon, non loin de la base d'appui feu 41,
protégeant la route nationale 14 qui relie

Kontum à Pleiku. Des combats se sont
aussi déroulés près de la vallée de Que
Son, voie d'infiltration communiste me-
nant du Laos à la province de Quang
Nam. L'infanterie sud-vietnamienne a subi
des escarmouches au Sud de la ville de
Que Son, ainsi que près de la ville de Duc
Duc. Dans la province septentrionale de
Quang Vam, deux engagements ont oppo-
sé fantassins gouvernementaux et miliciens
aux forces communistes. Plus au Sud , le
long de la côte, dans la province de Binh
Dinh , à 400 kilomètres au Nord-Est de
Saïgon, unités communistes et gouverne-
mentales se sont accrochées autour de la
ville de Hoai An.

15 MISSIONS B-52 EN 24 HEURES

Durant la période allant de vendredi à
minuit à samedi à minuit , le commande-
ment américain a annoncé que 15 missions
de «B-52» avaient été effectuées sur les li-
gnes de ravitaillement des maquisards. 115
raids de chasseurs-bombardiers ont en
outre été perpétrés dans le même temps
entre le 17° et le 201' parallèles , bien que le
princi pal objectif de l' aviation américaine
au Sud-Vietnam soit demeuré la rég ion des
hauts-p lateaux , autour de Kontum.
Vendredi , le porte-parole militaire à
Saïgon faisait état de 106 incidents , dont
82 bombardements.

Timothy Leary « séjourne » a Vienne

BERNE. - Le professeur américain Timo-
thy Leary, souvent appelé « l'apôtre de la
drogue », se trouve depuis le 3 janvier à
l'hôtel Impérial, à Vienne. Il est arrivé
dans la capitale autrichienne à bord d'une
« Porsche » jaune immatriculée en Suisse.
M. Leary, qui résidait en Suisse depuis le
printemps 1971, avait été invité à quitter le
pays jusqu'au 31 décembre 1972. Cette
date passée, M. Leary était toujours dans
notre pays et déclarait qu'il ne trouvait pas
de pays qui accepte de l'accueillir. De son
côté, le Département fédéral de justice et
police étudiait sérieusement la possibilité
d'interner administrativement le professeur
américain.

Selon l'agence de presse autrichienne
APA, M. Leary s'est rendu à Vienne avec
sa fille Joanna, sur l'invitation de la
« Wiener Filmkollektivs », afin de collabo-

rer à un film sur la lutte contre la con-
sommation de stupéfiants.

M. Robert Horn, copropriétaire de
« Filmkollektivs », a en effet déclaré à
APA que le professeur américain se trou-
vait actuellement en Autriche pour coopé-
rer à la réalisation de ce film intitulé
« Release ».

On apprenait samedi matin que M.
Leary devait quitter sa chambre d'hôtel ,
réservée à l'avance par d'autres clients ,
mais qu'il resterait sans doute pour l'ins-
tant dans la capitale autrichienne.

Un porte-parole du Ministère autrichien
de l'intérieur a déclaré que M. Leary
était en possession de documents de
déplacement valables et qu'il avait par
conséquent le droit , comme tout autre
touriste, de séjourner en Autriche pendant
trois mois.

Depuis son séjour en Suisse, on sait que
M. Leary possède un passeport valable des
Etats-Unis.

Scène de folie a La Nouvelle-Orléans

TROIS MORTS -DIX BLESSÉS
LA NOUVELLE ORLEANS. - Un groupe
d'hommes ont mis le feu aux derniers éta-
ges d'un grand hôtel du centre de la Nou-
velle Orléans dimanche, tué trois person-
nes et blessé une dizaine d'autres avant de
se retrancher dans le bâtiment en flammes
avec un nombre encore indéterminé d'ota-
ges.

Les pompiers ont combattu l'incendie
sous la protection de policiers qui avaient
pris position sur les toits des immeubles
voisins. Un porte-parole de la police s'est
déclaré incapable de dire le nombre d'ota-
ges retenus par les forcenés.

A l'hôpital de la Charité, où les blessés
avaient été transportés, un porte-parole a
déclaré que deux policiers avaient succom-

bé à leurs blessures et qu'un client de l'hô-
tel avait été tué dans une cage d'escalier
de l'hôtel. Cinq autres policiers, deux pom-
piers et trois autres personnes sont blessés

Le porte-parole de la police a déclaré
que les forcenés avaient allumé plusieurs
foyers d'incendie sur plusieurs étages de
l'hôtel , qu'ils étaient armés de carabines et
avaient un important stock de munitions.

Mme Meir
aux Etats-Unis

en Mars
JERUSALEM. - Mme Golda Meir qui doit
rencontrer le 1" mars prochain le président
Nixon sera accompagnée dans son voyage
aux Etats-Unis par deux de ses conseillers ,
M. Simha Dinitz , futur ambassadeur
d'Israël à Washington , et le généra l Israël
Lior , indique un communiqué du ministère
israélien des affaires étrangères.

Le communiqué précise aussi que Mme
Meir rencontrera M. William Rogers , le se-
crétaire d'Etat , et d'autres personnalités
officielles américaines.

Deuxième congrès des mouvements palestiniens au Caire

Dix-huit années d'existence. II congrès
qui s'ouvre au Caire. Les mouvements
palestiniens se cherchent encore.

Chassés de Jordanie après de rudes
combats, contenus au Liban, tenus en
laisse en Syrie, les feday in sont coincés
contre Israël qui les matraque dès qu'ils
pointent le bout du nez et les Etats arabes
qui les utilisent. Querelles personnelles et
idéologiques secouent les organisations
terroristes.

Le Fatah, avec 7000 hommes, la plupart
stationnés au Liban et en Syrie , reste le
groupe le plus puissant. Vient ensuite
l'Armée de libération de la Palestine : 6000
hommes dont la moitié en Syrie , 200 au
nord de la Jordanie et de petites unités
dispersées en Egypte , au Liban et en Irak.
L'ALP compte dans ses rangs de nom-
breux officiers qui ont servi naguère dans
les armées arabes. A ces forces s'ajoutent
les 1200 hommes de la S'aika sous l'étroit

contrôle du gouvernement syrien et des
groupes de gauche dont le « Front popu-
laire pour la libération de la Palestine »
qu'anime le docteur Georges Habache , un
arabe chrétien, mais qui souffre d'une
grave maladie du cœur et dont l'autorité
est fort diminuée. Ceséléments de gauche
ont d'étroits contacts avec les mouvements
terroristes internationaux. Ils reçoivent une
aide matérielle de la Chine et de l'URSS.

Leur combat reste essentiellement terro-
riste et idéologique. Ils reprochent au
Fatah ses liaisons avec les frères musul-
mans. Secte ultra-relig ieuse et réaction-
naire ainsi qu'avec l'Egypte, alliée ambiguë
de l'URSS. En apparence les trois princi-
paux mouvements se sont unifiés sur le
plan de l'information , et des finances : il
existe même un commandement unique
sous l'autorité suprême de Yasser Arafat.
Celui-ci , bien que fortement contesté,
demeure le seul leader palestinien avec

lequel les Etats arabes entendent discuter.
Le gouvernement égyptien exerce une
forte pression sur les mouvements pales-
tiniens afin qu'ils s'unissent réellement.
Cela permettrait un plus grand contrôle
sur les mouvements palestiniens et para-
doxalement cela les libérerait aussi d'un
sérieux embarras. En effet , les Palestiniens
critiquent véhémentement la politique
attentiste des Etats arabes qui , eux , font

douter de leur sincérité lorsque, poursui-
vant une politique classique, ils paraissent
soutenir les terroristes. Un mouvement
unifié voire un gouvernement palestinien
en exil, dégagerait leur responsabilité.
Sadate presse les Palestiniens de mener la
guerre en Israël même. Khadafi leur a
assigné ces tâches : que le Fatah s'attaque
aux intérêts économiques d'Israël tandis

que Sadate se préparera pour une guerre
conventionnelle. Sur le papier cela parait
très simple, sur le terrain il en va tout
autrement. Les Israéliens sont parfaite-
ment capables de tailler en pièces les
Palestiniens. Se pose aussi le problème du
sanctuaire, de la base de départ ! La seule
solution serait de transformer la Jordanie
en un Etat belliqueux palestinien , mais les
Israéliens ne resteront pas inpavides si le

roi Hussein s'écroule.
Quoi qu'il en soit , les Etats arabes, en

prônant l'unification des mouvements
palestiniens, jouent avec des allumettes
sur un tas de paille. Certes, ils masqueront
ainsi l'impuissance de leurs armées mais
ils renforceront aussi les forces implaca-
blement hostiles à toute forme de règle-
ment avec Israël.

«Le bonheur des Français, et l'honneur de la France»
PROVINS. - Le premier ministre français , M. Pierre Messmer, a donné
dimanche le coup d'envoi de la campagne électorale de la majorité pour
les prochaines élections législatives qui seront organisées au mois de
mars.

Dans un long discours-programme pro-
noncé à Provins (à l'est de Paris) à l'occa-
sion d'une « journée nationale » organisée
par l'UDR (parti gaulliste), M. Messmer a
sévèrement criti qué le programme
commun de la gauche qu 'il baptise « coali-
tion socialo-communiste » et présenté un
catalogue d'objectifs que la majorité se
propose de réaliser au cours de la pro-
chaine législature « sans surcharge fis-
cale» , par le simple jeu de la plus-value
issue du développement économique.
Selon le premier ministre , le programme
commun de la gauche se répartit en trois
catégories : « des réformes que nous avons
déjà réalisées , des projets que nous réali-
serons, des bouleversements que nous
refusons ».

M. Messmer a accusé la gauche de vou-
loir annihiler le rôle joué par le président

de la République dans les institutions fran-
çaises. Il a d'autre part estimé que le pro -
gramme économi que de la gauche abouti-
rait à un « véritable suicide économi que »
et que de nouvelles nationalisations se-
raient « inutiles pour la France, néfastes
pour les finances publiques et spoliatrices
pour les épargnants ». Enfin , M. Messmer
a critiqué la proposition d'abandon de la
force de frappe nucléaire et qualif ié  la
politi que de défense de la gauche de « plus
absurde que celle qui a conduit la France
aux désastres de 1940 ». Le premier mi-
nistre a enfin insisté sur l'absence d'accord
entre socialistes et communistes dans les
princi paux domaines de politi que
étrangère.

En contrepartie . M. Messmer s'est atta-
ché à présenter un bilan des réalisations et
des objectifs de la majorité qui groupe ,

rappelle-t-on , l'UDR (gaullistes), les répu-
blicains indépendants présidés par le mi-
nistre des finances , M. Giscard d'Estaing,
et le CDP (centristes) présidé par M. Jac-
ques Duhamel , ministre des affa i res cultu
relies. Ces deux leaders étaient du reste
présents à la « journée nationale » du parti
gaulliste.

EN PLEIN CAREME
PAS DE PRIVATIONS

Après avoir souli gné que la France avait
connu un taux de croissance de 6 "o et
obtenu une couvert u re bénéficiaire à 105 °o
de ses échanges extérieurs en 1972, le pre-
mier ministre a présenté une longue série
de mesures à prendre. Parmi ces objectifs ,
on note l'abaissement de l'âge de la retrai-
te à 60 ans avant 1978, l' abaissement de la
majorité électorale de 21 à 19 ans , la cons-
truction de 600 000 logements par an , la
mise en service de 6000 km d'autoroutes
en 1978, et la scolarisation des enfants à
partir de deux ans.
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i La nouvelleLa nouvelle Europe, ou
«l'Europe des jeunes neuf»i
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LE DOYEN
DES CONCOURT

EST MORT
I¦' PARIS. - L'écrivain français Alexandre
B Amoux est décédé vendredi à Paris à l'âge
_ de 88 ans. Ses obsèques auront lieu mer-
£j credi dans la plus stricte intimité.

Journaliste, écrivain , Alexandre Arnoux
a est l'auteur de nombreux romans dont
¦ « Carnet de route du juif errant » , et de
g pièces de théâtre comme « L'amour des

trois oranges ». II était doyen et trésorier
| de l'académie Concourt, commandeur de
-, la Légion d'honneur et croix de guerre
i 1914-1918.

I

La « passation des pouvoirs » entre
la commission européenne présidée par
M. Sicco Mansholt (Pays-Bas) la
« Commission des Six » - et celle que
préside désormais M. François-Xavier
Ortoli (France) - la « Commission des
Neuf » - a eu lieu samedi matin à
Bruxelles. S'adressant à la presse, le
nouveau président a rappelé l'apport à
la cause européenne du président sor-
tant et a souligné le tournant politi que
qu'entend prendre la CEE au lende-
main du sommet de Paris.

COMPOSITION DE LA NOUVELLE
COMMISSION

La nouvelle commission « des
Neuf » (pays membres) comprend en
réalité treize membres, soit quatre de
plus que dans la précédente commis-
sion dite « des Six ».

Elle vient en effet d'accueillir deux
Britanni ques, un Irlandais et un
Danois. Les deux Britanniques sont Sir
Christopher Soames, l'un des cinq
vice-présidents , chargé des relations
extérieures et de la conduite des négo-
ciations du « GATT », et M. George
Thomson , chargé de la politi que rég io-
nale. L'Irlande est représentée par Sir
Patrick Hillery. qui est chargé des
affaires sociales, enfin le Danemark
par M. Finn-Olav Gundelach , qui
s'occupera de la réglementation du
marché communautaire , de l 'harmoni-
sation de la législature , et de l'adminis-

tration de l' union douanière.
Six des neuf membres de l'ancienne

commission se retrouvent dans la nou-
velle, trois sont remplacés ; ainsi la
commission compte-t-elle sept nou-
veaux membres, parmi lesquels M. Or- |
toli. Avec une moyenne d'âge de 46
ans et demi, la commission , qui com-
prend quatre socialistes , deux libéraux ,
cinq conservateurs et deux di plomates-
hauts fonctionnaires , est la plus jeune ¦
que l'Europe ait jamais connue. Son
doyen est M. Altiero Spinelli (I talie),
64 ans, son benjamin M. Henri Simo-
ne! (Belgi que) 40 ans.
NOTRE PHOTO : M. Mansholt à
droite et M. Ortoli , deux sourires.
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