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Etre prêt à toute éventualité

K UHBODEN. - En dépit de toutes les mesures de sécurité prises en vue de parer à d'éventuelles pannes enregistrées sur les
cabines des télép hériques, il n 'en demeure pas moins que ces nacelles aériennes jouent, l'une ou l'autre, de mauvais tours à
leurs usagers. Tel celui, par exemple, de s 'arrêter à mi-parcours pour ne pouvoir repartir qu 'après des heures d'attente.

Il est utile de savoir que les cabines d'une certaine importance sont munies d'un matériel propre à permettre le
débarquemen t des rescapés. Mais encore faut-il savoir utiliser ce matériel.

Le personn el de chaque entreprise de ce genre est tenu de s 'entra îner, même à passer par la « porte de secours » afinqu 'il ne soit pas emprunté en cas de réelle panne. C'est à ce genre d'exercice que se sont livrés l'autre jour, les agents dutéléphérique de l'Eggishom.
Photo NF : Une vue d'un « rescapé » se laissant glisser le long d'un câble, emprisonné dans une culotte de sécurité
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|~ GRINDELWALD : \

! Le doublé !
! Russi - !
! Collombin !
I LE BRASSUS : I

| Kaelin et j
! Schmid .

Le deuxième week-end de janvier
1973 sera marqué en grandes lettres
dans l'histoire du ski suisse, qui fut à
l'honneur tant sur le plan alpin que
nordique. A Grindelwald, tout d'a-
bord, ce sont les descendeurs qui
nous apportèrent deux immenses sa-
tisfactions : par le premier succès de
la saison du médaillé d'or olympique
et champion du monde de la spécia-
lité, Bernard Russi (notre photo cou-
leur ci-contre), et aussi par le second
rang du triomphateur de Val-Gardena
et Garmisch, notre Valaisan Roland
Collombin. Pour 10 centièmes de se-
conde, il ne put arracher la victoire à
son camarade uranais. Il faut souli-
gner également la confirmation du
jeune Philippe Roux de Verbier, qui

par sa 9e place, devient le troisième
meilleur descendeur helvétique, et le
7e au classement de la coupe du
monde. C'est tout simplement magni-
fique et le Valais peut être fier de ses
deux représentants.

Parallèlement à Grindelwald se
disputait au Brassus l'épreuve de
fond des 15 km, où le champion
suisse d'Einsiedeln, Alfred Kaelin
(notre photo ci-contre) réalisait un
grand exploit, remportant la victoire à
la barbe de tous les meilleurs spécia-
listes de l'élite mondiale, (exceptés les
Soviétiques). Malheureusement, le
Valaisan Edi Hauser, grippé, eut
beaucoup de peine à terminer 14e.
Voilà pour la journée de samedi.

Mais en principe les succès sont un
stimulant, et nos skieurs ne se sont
pas arrêtés en si bon chemin. Si
le slalom spécial de la Petite-Schei-
degg fut un véritable « massacre » ,
Walter Tresch fut la révélation de la
seconde manche. Vainqueur heureux
durant quelques instants, il dut rendre
à l'Allemand Neureuther ce qui lui
revenait de droit. Son deuxième rang
n'en demeure pas moins un exploit au
vu des nombreux disqualifies de mar- (VOIR PAGES 11, 13 ET 16)

Contrairement à ce que l'on pouvait supposer à quelques semaines des élec-
tions générales, les grèves continuent ou se multiplient, avec ou sans l'accord de
la CGT. Pour essayer de comprendre cette attitude du monde du travail , attitude
dangereuse qui peut conduire le corps électoral à une réaction d'auto-défense, il
faut admettre que les deux grandes centrales ouvrières apparemment unies ne
poursuivent pas les mêmes buts et n'utilisent que rarement des méthodes iden-
tiques. Alors que M. Séguy est aux ordres du Parti communiste et ne se cache
pas de servir exclusivement ses intérêts, M. Maire de la CFDT se préoccupe
essentiellement du syndicalisme, de gauche sans doute, mais refuse de se mettre
aux ordres d'un parti politique.

C'est pourquoi il ne veut pas tenir
compte des stratégies lénifiantes re-
commandées pour endormir la

méfiance des électeurs. Et puis il y a
(phénomène se retrouvant dans tout
le monde occidental , c'est-à-dire là où
la liberté individuelle existe encore)
les grèves « sauvages » déclenchées
par une jeunesse ne supportant pas
plus l'autorité des syndicats que celle
des patrons. Pour ceux-là , travailler
pour le PC n'a pas plus d'intérêt que
de travailler pour un patro n plus ou
moins capitaliste. Les plus intelligents

que, dont Gustavo Thoeni. Avec
Tresch, l'équipe suisse a retrouvé , en
l'absence du spécialiste Edi Brugg-
mann, un slalomeur pouvant briguer
des places d'honneur dans cette disci-
pline. Pendant ce temps, au Brassus,
sans toutefois rééditer l'exploit de
Sapporo, les « fondeurs » obtenaient
une 4e place fort honorable en relais
après les Scandinaves, mais devant
l'Allemagne de l'Est. L'après-midi sur
le tremplin de la «Chirurgienne», en
présence de tous les meilleurs sau-
teurs (sauf les Soviétiques), le Suisse
Hans Schmid s'adjugeait la victoire
devant les Allemands de l'Est. Ce
succès démontrait bien que les sau-
teurs de l'entraineur Roscher sont
capables de se hisser au niveau de
l'élite mondiale actuelle. Pour les
alpins, la ronde du « cirque blanc » se
poursuit cette semaine avec Adel-
boden (aujourd'hui), puis Megève ,
Saint-Gervais pour les slalomeurs,
alors que le prochain rendez-vous
pour les hommes de la vitesse se
nomme Kitzbuehl sur la plus fameuse
piste du monde, la « Streif ».r Peb

de ces contestataires ajoutent qu 'avec
les patrons on a une chance de sau-
vegarder sa liberté ce qui ne serait
pas le cas si les communistes arri-
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pour votre plaisir!
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jusqu'au 23 1

VONCAFE est l'extrait
de café soluble et
lyophilisé de Migros !
Qualité Migros,
à prix Migros.
Goûtez-le...

Pour toutes

sur des artic

198.— soldés 80.—
198.— soldés 100.—
248.— soldés 150.—
298.— soldés 180.—
298.— soldés 200.—

Manteaux daim doublé
698.— soldés 400.—

Manteaux mouton retourné
698.— soldés 600.—
Complets

Vestons
118.— soldés 60
198.— soldés 100
Vestes sport
dès 40.—, 50.—, 60.—
Vestes daim
285.— soldées 200

soldées 120
Vestes cuir

Manteaux d'hiver
dès 60.—, 80.—, 100.—
Imperméables
doublés chauds
dès 60.—, 80.—, 100.—

rème pour le café /Tjj^
-ik-Pack V. de litre W

\ferœde100g
maintenant

3.-
seulement
(au lieu de 4.-)
Une économie de 1 franc!

Après le Comptoir
des arts ménagers !

» a» • cw tm t̂ *à. ' -i*'' Profitez de nos

annonces : Publicitas B 7111 «*•»3 laupr
.uiiivmr;. . r»um iia> o/ ixx ™<*^a laver

automatiques, linge
et vaisselle, d'exposl-

_^^_^____^__  ̂ "on' Garanties
BM |̂ ^̂ M|Ha | UÊ

Tél. 026/2 26 74
17-300124

ws

A vendre à Sion

berger
allemand
4 mois

Tél. 027/2 08 71

36-20525

A louer à Salins

Particulier vend

Alfa Romeo

"̂̂ ¦D \\\\̂ -—-̂  ^B Dame âgée désire
O O / l̂ PO ^^2____________l____\ ^B 

acheter 
un 

petit

'™"™u Grande action REDIFFUSION
ZZ Feu vert pour la stéréo
Tél. 027/2 73 94

36-300054

REDIFFUSION
Notre prix choc__«i ___. ^

Sensationnel «Magnasonic» 2600, pour les
jeunes. Installation stéréo Hi-Fi
complète avec tourne-disques Hi-Fi auto-
matique, Tuner dans un coffret moderne
avec réception OUC - M et L ainsi que
2 colonnes sonores de 20 watts. A écouter

autorisée
du 15 au 27 janvier 1973

_ . ^B appartement
ss rabaiS 

 ̂

de 
2 pièces

3 £\3 9 DU /O ^Ê André Baech 1er
WJ Salins

- ¦ ¦ . #• V Tél. 027/2 75 93es de qualité 1

49
98

118MO.— =,u,uCa ou.— absolument! M ******Chemises 1 DRO
dès 12.—, 15.—, 18.— On cherche à acheter PHx REDI F FUSIOIM Fr. lVWl

PUIIS I » *-«- - "— 007dès 15.—, 20.—, 25.— ¦ 
terrajns Prix action à emporter Fr. W W W  U

Gilets M Garantie complète REDIFFUSION: une année
dès 25. , 30.—, 35. M (même marécageux) 

^̂

POUR IMAGE ETSON
REDIFFUSION

de 20 000 m2 ¦ .

Vos annonces par Publicitas
Ecrire sous JT cw _¦»-_! -4 -4
chiffre P 36-300055 à -I / IPublicitas, 1951 Sion. W / J

Pantalons
soldés
soldés
soldés

soldés
soldés
soldés
soldés

soldés
soldés
soldés

50 % de rabais sur Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300056 à
Publicitas. 1951 Slon.

pyjamas
robes de chambre
peignoirs
trainings A vendre à Martigny REDIFFUSION SA

Rue du Scex 19,1950 Sion, tél. 027/2 0422
terrain Magro Uvrier, 3958 St-Léonard, tél. 027/9 67 42

1600 Super
année 66, 72 000 km
bleue-blanche
non expertisée

Prix à discuter

Tél. 026/8 11 87
(heures des repas
le soir)

repas et

36-20511

Blue-jeans
25

70

40.—
30.—
30.—

25.—

49.50
69.—
52.—
55.—
Fuseaux



Tout pour
la construction

Planches, plateaux, carrelets-panneaux, lattes-
EntrepreneiirS lambourdes, bois ronds, perches, etc.

Menuisiers- Sciage sec, qualité I et l/ll, toutes épaisseurs
CharoentierS Sapin mélèze, chêne, frêne, hêtre, érable,

*  ̂ noyer, cerisier, poirier, charpente sur liste.
Rayonnages. Produits rabotés.

i M* J Wenger & Cie, Villeneuve
^________^^L-__---^ Tél. 021 /60 15 02

à Fr. 50
à Fr 100

49.-Fr.

1 lot de manteaux de pluie
1 lot de manteaux d'hiver
1 lot de blousons et vestes
1 lot de vestons
1 lot de complets
1 lot de pullovers
1 lot de pullovers de ski
1 lot de jeans
1 lot de chemises 2 pièces

a
à Fr. 75
à Fr 100
à Fr
¦v

a

à Fr. 25

20 % sur tout le stock non solde

Dominique Girod, confection
Monthey
Tél. 025/4 20 82

[iji]\Wtq TAPISSIER-DECORATEUR
W& ^̂ C M. _!___«. ___. CJ- 7, rue Ed-Bille, 3960 SIERRE

i \ 2_l____r 
Tél. 027/5 64 52

F»j3jl il ^ES*-*̂  Vente de meubles en tous genres
\J$£? Installation de rideaux et tentures
v murales

Pose de tapis de fond
Etude pour tout problème d'aménagement ou transformation d'Intérieur

ONun mmmmmkwm ¦_____ ¦¦ ¦_ ¦ m L̂W m̂Wmm m

VENTE SPÉCIALE DE MEUBLES

A Sll I '
0 cle rabais

(autorisée du 15 au 27 janvier)

sur tous nos articles dans nos trois magasins

 ̂ VtNIt SHlUIALt Ut lYlLUKLLb
C'y 4$& (autorisée du 15 au 27 janvier)

IU à OU de rabais
sur tous nos articles dans nos trois magasins

HALLE AUX MEUBLES-CENTRALE DES OCCASIONS
SION 9, rue de la Dixence, tél. 2 57 30 Place du Midi, tél. 2 82 35 Place de foire, tél. 2 14 16 SION

ACHATS - VENTES - ECHANGES - FACILITES



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lattion ,

tél. 5 10 74.
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 â
16 h. 30.

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de tête. - 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 r>

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

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

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

Service du dépannage du 0,8. - Tel 2 38 59
et 2 ?3 05

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

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

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

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

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.

Patinoire. - 8 h. 30 - 11 h. 30, patinage pu-
blic ; 14 h. - 16 h. 30, patinage public ;
18 h. 15 - 20 h., HC Sion ; 20 h. 30 - 22 h.,
patinage public ; 20 h. 15 à Morges : match
LNB Forward-Morges-Sion.

Sion
Médecin de garde. - Dr Lorenz, tél. 2 50 54.
Chirurgie. - Dr Dubas tél. 2 26 24.
Pharmacie de service. - Pharmacie Duc, télé-

phone 2 18 64.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de fête. - 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., tel 3 71 71.

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

Pompes funèbres. - Barras S.A. , tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz . tél. 2 6641  et
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99;
5 03 02, 5 18 46; Sédunoises. tél. 2 28 18 ;
Vœffray, tel 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. tel 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-Sitters. - Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-
res) ; 2 42 03 (dans la mutinée seulement) ;
2 96 63 fdurant les heure? des repas).

DU BONHEUR

on- JijrlaKivJ : ueiG^-iEil
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Centrale de Sion

Administration et rédaction : 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13. tel 027 2 31 51 - 52 Chèques pos-
taux 19-274.
André Luisier, rédacteur en chet , F. Gérard
Gessler . rédacteur principal. Jean Pignat, secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig, rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bàhler et Jacques Mariéthoz. rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier, rédacteur stagiaire.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,

tél. 2 20 05.
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 dentaire 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 te vendredi à 20 h. 30 au
DSR.

Dépannage. - Carrosserie Pellissier, télé-
phone 2 12 27.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz , tél.
2 22 95. - Gilbert Pagliotti , tél. 2 25 02 -

Marc Chappot et Roger Gay-Crosier , tél.
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52

BON, TOM VA RAMASSER LES 1
GARS. ALLONS AU CASINO, / 
LISA, VOIR CE QUE r ŷ Ẑ^"
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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 ANNONC ES :
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.)

tarage Mooerne, tei. _> i <L O I .

ET LA CHANCE, EF- Mfi\mF \l>fl£^2.
FECTIVEHENT , LEUR ! M W,*L J f̂à^SOURIT... anJ-i-JaBy rw

f ALLEZ-Y ! CE
SOIR, JE GAGNE C
k QUE JE VEUX !

----l iS'y l i t ,  suivi!
¦ i

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
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 termes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 fr. 90 le millimètre .

aMtaMBjB
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Nous cherchons pour notre dépôt à Sion
Le restaurant La Cascade,
Pissevache, Vernayaz

cherche pour entrée immédiate

fille de buffet
fille aide de maison -
lingerie
un ou une aide
de cuisine
cuisinier
(jeune et capable, place à l'année)

cuisinier
(pour 4 mois, début février à fin avril)

sommelier
de 1re force, pour début avril

Place stables

Bonnes conditions

Prendre rendez-vous au 026/8 14 27

(fermé le mercredi)

36-1249

un chef de dépô
Si une activité variée et intéressante est
de nature à vous convenir, que vous êtes
capable de disposer, d'organiser et de
conduire vos collaborateurs, et que vous
êtes en mesure d'assumer certaines res-
ponsabilités, vous trouverez dans notre
entreprise dynamique un poste à votre
gré.

Si notre proposition vous intéresse, veuil-
lez adresser vos offres de service avec
curriculum vitae, copie de certificats,
photographie et prétentions de salaire à
notre contrôleur des dépôts, M. Lambert ,
1635 La Tour-de-Trême.

FRISCO-FINDUS SA , glaces et produits
surgelés, 9400 Rorschach.

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 3 62 19
François Dirac, tél. 3 65 14 - Claudine 6s-
Borrat. tél. 3 70 70.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,

tél. 4 23 02.
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 tête. - Appeler le 11.

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

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

Viége
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

lé 11.
Service dentaire 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 jours 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.

»"""""" -"" -""-

¦ UN MENU : |_
m Fruits de mer

Ragoût de poulet
Nouilles
Fromage
Tarte aux pommes

¦ LE PLAT DU JOUR :
I Ragoût de poulet

Ingrédients : 1 poulet, 100 g de
' beurre, 200 g de champignons,
| 100 g d'olives vertes, 2 verres de vin
• rouge, 2 échalotes, 1 petite boîte de
I concentré de tomate, 1 cuillerée à

m dessert de farine, sel et poivre.
Préparation : coupez le poulet en

I morceaux que vous ferez dorer dans
une cocotte contenant du beurre

I chaud. Lorsque les morceaux sont
m bien dorés, retirez-les et mettez dans
¦ la cocotte des échalotes hachées.
¦ Lorsque celles-ci sont bien blondes,
' saupoudrez de farine que vous lais-
I serez dorer légèrement. Incorporez

le concentré de tomates, mouillez
| avec le vin rouge. Salez et poivrez.
¦ Laissez revenir quelques minutes et
¦ replacez dans la cocotte les mor-
I ceaux de poulet. Ajoutez-y les olives
1 dénoyautées et les champignons la-
| vés et coupés en morceaux. Laissez

I cuire à petit feu avec couvercle pen-
I dant une heure.
I FAITES VOUS-MEME
1 DU COINTREAU :

Achetez un bocal à gros bouchon
. de liège, 1 litre d'alcool à fruits (90°)
I une orange bien saine et 250 g de
¦ sucre. Remplissez le bocal d'alcool.
I Suspendez l'orange à 2 cm au-des-
I sus de l'alcool en la traversant d'un
' fil de nylon. Bouchez, mettez de la
I paraffine autour du bouchon, laissez
¦ 40 jours, puis ajoutez le sucre.
¦ ENTRE NOUS :
| Soyez coquette

La coquetterie est une science, et
I une science qui peut s'acquérir et

B doit se développer au cours des an-
I nées. La « beauté du diable » suffit à
I une jeune fille. Plus âgée, une
. femme se doit d'utiliser des artifices.

Mais surtout ne donnez pas un
¦ sens péjoratif à ce terme « employer
I des artifices » suppose de grandes
I qualités : de la persévérance, du dans tout le corps.

¦ ___i ___i ___i _B _ B _ B _ _ _ i _ _ _ i___i a_ i _ B n _ _ _ i _ _l-B--l_ i-l_i _i ___¦¦

goût, de la mesure, de l'objectivité,
le désir de toujours faire mieux, une |
grande sensibilité. Enfin des qualités ¦
de cœur : il n'y a pas d'exemple de m
réussite dans la mise en valeur de ¦
sa propre beauté qui ne soit motivée
par le désir de faire le bonheur des |
siens. Cette science demande donc .
des années pour atteindre à un de- I
gré de perfection satisfaisant et ¦
c'est pourquoi des femmes qui n'ont "
jamais été très belles peuvent le de- |
venir après 30, 40 ans... Alors, si l'on .
s'est assez étudiée pour bien se I
connaître, non seulement on sait i
dissimuler ses défauts, mais on sait ¦
attirer l'attention sur les atouts que I
l'on possède.

C'est ainsi que Balzac, dans « la |
recherche de l'absolu » montre un i
personnage de femme charmante. '
CONSEILS AUX MAMANS

Choisissez avec soin les chaussu-
res de vos enfants : une ossature |
encore malléable et des habitudes •
de maintien qui ne sont pas fixées, I
exigent que les chaussures soient ¦
choisies avec le plus grand soin jus- '
qu'à 18 ans.

Si votre enfant vous dit que ses _
chaussures lui font mal, ne prétextez I
pas par paresse, qu'elles s'assoupli- pi
ront, mais vérifiez plutôt s'il n'y a ¦
pas lieu de lui en acheter une paire ¦
mieux adaptée.

Quand vous achetez des chaussu- I
res à un enfant , résistez à la tenta- ,
tion de les prendre une pointure au- H
dessus « parce qu'il n'aurait pas le i
temps de les user », il vaut mieux se '
défaire d'une paire confortable mais I
incomplètement usée, que d'obliger '
un enfant à traîner les pieds dans |
des chaussures trop grandes ; il y ¦
risquerait un certain affaissement de I
la voûte plantaire, par exemple. ¦
VARIETE :

Au Japon, où la viande détrône I
peu à peu le poisson dans l'alimen-
tation, on va jusqu'à masser les I
bœufs avec de la bière pour que la i
graisse se répartisse uniformément I

Tout de même la neige
¦ Nord des Alpes, Valais, Grisons :

La couche de forte brume sur le plateau se reformera régionalement en
brouillard durant la nuit et la matinée de demain. Au-dessus de 500 m et au-
dessus de 700 m et dans les autres régions le ciel restera très nuageux à couvert ,
avec quelques précipitations, principalement dans l'Ouest du pays et le long du
Jura (limite des chutes de neige vers 1300 m, temporairement jusqu 'en plaine
dans l'Est).
¦ ___l___I M_i ___ iM___ l ___i ____l ___i ___i ___i ___i _-_i _B --B ---i _--l_-i -B-a ___ii
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m
VALAIS cherche

pour le snack de son magasin de
Martlgny-Manoir

un jeune
et pour sa succursale de Sierre

cuisinier

un pâtissier

¦̂

Il est offert :

- une place stable et bien rétribuée, salaire indexé au
coût de la vie, augmentation annuelle plus compen-
sation du renchérissement en cours d'année

- la participation financière à la marche de l'entre-
prise sous forme de «M-Participation»

- la semaine de 44 heures (5 jours)

- la caisse de retraite, l'assurance décès et tous les
avantages sociaux d'une grande entreprise

- la gratuité des cours suivis dans nos écoles-clubs

Les candidats peuvent téléphoner ou se présenter
******* directement au service du personnel de la 

^

J Société coopérative Migros Valais «
• route du Simplon •
• 1920 Mar t igny 9

• tél. 026/2 35 21 ••L J*

« Personne ne survit au fait d'être
estimé au-dessus de sa valeur »

Oscar Wilde



SIERRE f̂fifnl
Ce soir à 20 h. :
LE DERNIER JOUR DE LA COLERE
avec Giuliano Gemma et Lee Van Cleef
A 22 heures
ADIEU L'AMI
avec Charles Bronson et Alain Delon
En couleur- 18 ans

| FULLY J^^ J| ®K*ff l£TvW m li ïïïïïFFm
16.45 Le jardin de Romarin

j eTdi-
d
;8

ULn;e'aChe 1705 (O L* boîte à surprises .
LE CRIME C'EST NOTRE BUSINESS !
Dès vendredi - 16 ans
IL ETAIT UNE FOIS UN FLIC

Les aventures de Petit Pingouin
Familles autour du monde
Boîte aux lettres
Autobus à impériale

18.00 (C) La recette du chef sur un
plateau

18.30 (C) Sous la loupe
Ski : la descente du Lauberhorn

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

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

Coupe du monde : slalom géant
messieurs

20.30 (C) Le grand amour de Balzac
21.25 (C) Dimensions

Revue de la science
22.40 Téléjournal

SIERRE Elliffl M
Ce soir à 20 h. 30 - Cinéma et culture - 16
ans
«Z»
de Costa-Gavras avec Yves Montand - Irène
Papas - J.-L. Trintignant - François Périer ,
etc.

MONTANA KffiNPPfl
Film pour enfants à 16 h. 30
LES ROBINSONS DES MERS DU SUD
A 21 heures :
LES FOUS DU STADE
avec les Chariots

CRANS BWlfflâiB M
Ce soir à 17 h. et 21 h
ORANGE MECANIQUE
de Stanley Kulrick

SION ftiii f̂lp
Du lundi 15 janvier au dimanche 21 janvier
soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à 15 h.
En grande première: un trio choc Jean-Paul
Belmondo - Claudia Cardinale - Michel
Constantin dans un film réalisé par José
Giovanni
LA SCOUMOUNE
6 semaines à Genève
Parlé français - Couleurs - 18 ans

SION Kf?f

Du lundi 15 janvier au mercredi 17 janvier
soirée à 20 h. 30
LA POUSSIERE, LA SUEUR ET LA POUDRE
un film de Richards avec Gary Grimes-Billy
« Green » Bush
Les nuits rouges du Texas, un western sau-
vage - Parlé français - Couleurs - 16 ans

SION B&MH B

I Ai-tuun KtiWTf m'wuWvm

Du lundi 15 janvier au dimanche 21 janvier
Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à 15 h.
A la demande de plusieurs personnes et vu
son succès, prolongation du film de Luis
Bunnuel
LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE
Parlé français - Easmancolor - 16 ans

Ce soir : relâche
Samedi-Dimanche :
LE CHAT A NEUF QUEUES

CE SOIR

¦ VERS 19.35 H. 1
TÉIÉSP0T

SUR
¦ LE SKI DE FOND! I

WISEL KÂLIN
MONTRERA

à tous ceux
qui voudraient se mettre sérieusement

au ski de fond
comment s'y prendre.

U*mW\ ZURICH
M V3&7 ASSURANCES
00 

PhotoTraber
4, rue des Mayenets
le centre d'achat
du Valais pour la

Télévision (
B3 Inter (
EH Discount

SMC FUNDS

Crossbow fund ' 9.10 8.94
Intern. Tech, fund 14.14 12.94

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 7.42 8.02
Chemical fund D 12.13 13.26
Europafonds DM 4K91 44.10
Technology fund D 7.69 8.43
Unifonds DM 24.33 25.60
Unirenta DM 41.64 43.—
Unispecial DM i79.32 83.30

MARTIGNY BJjffll j
Ce soir lundi à 20 h. 30 - 16 ans - Film d'art
et d'essai
ABATTOIR 5
de George Roy-Hill avec Michael Sacks
Dès demain - Soirée à 20 h. 30 - 18 ans.
J.-P. Belmondo, M. Constantin et C. Cardinale
dans le dernier film de José Giovanni.
LA SCOUMOUNE
Sur scène, mardi, José Giovanni présentera
son film

MARTIGNY KiffS
Ce soir et mardi à 20 h. 30 - 18 ans - Un
« policier » d.'une rare dureté
LE CRIME C'EST NOTRE BUSINESS !
avec Jim Brown et Ernest Borgnine

I ST-MAURICE Elftfl l̂
Aujourd'hui : relâche
Mardi, mercredi et dimanche - 16 ans - Un

<_ western » avec John Wayne
LES COW-BOYS

MONTHEY ftjJlJ'lS.-i
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scope
couleurs. Le dernier film d'Alfred Hitchcock
FRENZY « Frénésie »
Un pur chef-d'œuvre du maître du suspens

MONTHEY BBJ-HI
Ce soir - Film d'art et d'essai, grand clas-
sique du cinéma à 20 h. 30 - Dès 18 ans -
Scopecouleurs. Un film sélectionné au Festi-
val de Venise 1971
LE PETIT MATIN
de Jean-Gabriel Albicocco. Avec Catherine
Jourdan, Mathieu Carrière, Madeleine Ro-
binson et Jean Vilar.

I BEX

Relâche

Vos annonces :
PUBLICITAS

Cinéma Etoile - Martigny
Mardi 16 janvier à 20 h. 30

Grande première
du nouveau film de

José Giovanni

LA
SCOUMOUNE

avec Jean-Paul Belmondo
et Claudia Cardinale

Sur scène, le réalisateur
José Giovanni

présentera son film au public

Prix habituel des places

36-1607

[ PRÊTS '
\ sans caution

A de Fr. 500.-à 10,000.-
^& a . Formalités slmpll-

'S$*m w f^m\ '..m flées- RaPidité -
",'E~ tr Z- .Gt 'SB. Discrétion
Sjp-IJJ. _fwa«l|t _ V-fflêK» absolue.

ffllr̂ g| n M m ¦

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
Rue
Localité -M I

18.15 Benvenuti in Italia (41)
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Unser trautes Heim
19.30 (F) Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Forsyte Saga, von John Galsworthy
21.05 Internationale Adelboden Skitage
21.20 (F) Varlin Ein Filmportrâ t
22.10 Tagesschau

LE GRAND AMOUR DE BALZAC

Le nouveau feuilleton du lundi est con-
sacré à Honoré de Balzac. Ce n 'est pas
l'adaptation d'un de ses nombreux romans,
mais la vie de l'écrivain qui est racontée.
Plus précisément, sa vie sentimenta le. Il
s 'agit surtout de sa rencontre avec Mme
Hanska qu 'il épousera peu avant de mou-
rir.

Une histoire qui intéresse directement les
téléspectateurs suisses puisque c 'est à Neu-
châtel que Balzac rencontre pou r la pre-
mière fois Mme Hanska. Mme Hanska ,
née en 1800 était une dame polonaise, pro -
p riétaire de très vastes domaines, fort inté-
ressée à la nouvelle littérature. Elle lit Le
lys dans la vallée de Balzac, s 'intéresse
beaucoup à la psychologie des personnages
féminins, éprouve le besoin d'exprimer son
admiration à l'auteur. Elle lui écrit mais
refuse de dévoiler sa véritable identité.
Pour Balzac Mme Hanska sera d'abord
« l'étrangère ». Dès lors s 'engage une cor-
respondance qui s 'étendra pendant des an-
nées. Ils se rencontrent à Neuchâtel , se
retrouveront en Italie, en Pologne.

Mme Hanska devient veuve en 1841.
Rien, apparemment, ne s 'oppose à son ma-
riage avec Balzac. Mais en réalité les com-

17.15 TC scolaire
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 (C) Actualités régionales
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) Poigne de fer et séduction
20.00 (C) I.N.F. 2
20.30 (C) Variétés
21.10 (C) Actuel 2
22.15 (C) Essai •
23.25 (C) I.N.F. 2

p lications surgiront (ce qui donne de la
matière au feuilleton , il faut  laisser au té-
léspectateur la surprise d'en découvrir les
péripéties).

Le mariage eut lieu finalement, ! biais
Balzac était épuisé par ses travaux, il
meurt quelques mois après le mariage, à
Paris, où il avait conduit sa femme. Mme
Hanska, devenue Mme Honoré de Balzac ,
achèvera elle-même un roman que son
mari n 'avait pu mener à terme.

Le premier épisode du feuilleton montre
Mme Hanska dans son domaine, avec sa
famille, tandis qu 'à Paris Balzac partage
son temps entre l'écriture des romans et les
amours faciles. Pierre Meyrand incarne
Balzac, Beata Tyskiewicz , Mme Hanska.
- « Dimensions » est consacré à l'élec-

tricité nucléaire en Suisse. La consomma-
tion d'électricité double tous les dix ans.
Les centrales de type classique ne suffisent
plus. Les premières centrales nucléaires en
Suisse sont celles de Muhleberg et de Be-
zau. L'enquête de « Dimensions » explique
comment fonctionnent ces centra les nuclé-
aires et donne la parole aux partisans et
aux adversaires qui expriment des craintes
concernant les effets polluants des centra-
les nucléaires.

Télémaque

DES FEMMES D'ATTAQUE !

Ce ne sont pourtant pas des « dragons » , mais les charmantes « girls » de
l'équipe féminine de self-défense de la police de Londres. Elles font
partie de l'élite. Notre photo montre comment elles peuvent désarmer
sans crainte un homme armé d'un couteau.

Jeff Hawke
-' SVBHET JOtDAK

• AU BRITISH
MUSEUM...

RKIN, DE QUELLE

FOIS-CI ?

sSS x̂S

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 Romance, Tchaikovsky ;
Faust , extr., Gounod. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Intermède musical. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Orch. Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature con-
temporaine. 16.30 Les grands inter-
prètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous musical du lundi.
18.30 Tangos et paso doble. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Guitare.
19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La se-
maine sportive. 20.30 Les Fêtes
d'Hébé, ballet-cantate , Rameau,
21.30 Juke-box. 22.05 Magazine fé-
minin. 22.35 Mosaïque musicale.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

AH, M. HAWKE, DANS UN ENDROIT AUSSI
IUÉ D'IMAGINATION ET DE RÊVERIE QUI
LUI-CI. OJlLNE SE PASS E JAMAIS RI EN,

SE PRODUIT PARFOIS UN PHÉNOMÈN^BA.
ROQUE QUI VOUS POSE UN PROBLEME QU
S LE PREMIER VEN U N'EST PAS A MÊME
M. DE RES0UDRE...CEST ALORS OIE j
Wy\ NOUS FAISONS APPEL A VOUS I _^C

p _a
• j  _»

A SUIVRE
LA MYSTERI EUSE LEGE

11.08 TV scolaire
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
14.05 TV scolaire
14.25 L'Armoire volante
17.30 TV scolaire
18.30 Vivre

au présent
18.50 Les aventures de l'ours Collargol
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la I
20.15 Ces animaux qu 'on appelle des

bêtes
20.30 Joseph Balsamo
21.30 Spécial radio
21.35 Le temps de lire
22.50 Musique en 33 tours
23.30 24 heures dernière
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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 à tous !

Miroir-première
6.35, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
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 (10)

16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Histoire et littérature
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Eurêka !
20.30 Enigmes et aventures :

Témoin dangereux
21.25 L'œuf story
22.10 Le jeu de l'histoire et du ha

sard
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
Centre d'intérêt du mois : la
musique

10.45 Bilan provisoire
11.00 Voix universitaires
11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
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 Le Chœur de la Radio suisse

romande
21.00 Ouvrages lyriques contem-

porains
Sim Tjong

22.00 Communauté radiophonique
des programmes de langue
française : Diaghilev, compo-
siteur des autres (2)

22.30 Ecrire et vivre

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Bonjour. 6.20 Musique récréa-
tive pour jeunes et vieux. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Mélodies. 9.20 Souvenirs du Maroc.
9.30 Symphonie Vorisek. 10.05 The
London Muddy Waters Sessions.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Imagine,
John Lennon. 11.05 L'Orch. de
danse et récréatif de Beromunster.
12.00 Ole Olafsen, guitare, et
l'Ensemble R. Dokin. 12.40 Ren-
dez-vous de midi , avec les courses
à ski d'Adelboden. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Orch. récréatif de
Beromunster. 15.05 Airs popu-
laires. 16.05 Théâtre. 16.55 Musique
de La Nouvelle-Orléans. 17.30 Pour
les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00
Disques des auditeurs. 22.30 Séré-
nade pour Marguerite. 23.30-1.00
Choix musical.
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[ICI IU I ^̂ Br ^̂ gP M M̂W (déduits sur fiches de caisses)

La journée des manteaux
Manteaux pure laine, cols de fourrure i^S- 9o«—

Imperméables chauds, ouatinés 1̂ - 99¦"

Imperméables classiques 1̂ 0 - t 9.—

Vestes sports très mode 1&$ - 98i—
Contis
Comptoir des Tissus
et Confection S. A.

Balexert Genève 6—8, Croix d'Or Lausanne bas rue St-François SlOn Centre Commercial Métropole Vevey 17 . rue de Lausanne
».T.I. 022/41 1550 Tél. 022 / 26 12 90 Tél. 021 /2051 01 Tél. 027/293 33 Tél. 021 /51 01 44

VOYEZ NOS RABAIS
10 % Sur tous les articles non démarqués

30% Sur les fins de séries et le blanc légèrement défraîchi

50% déjà déduits sur tous les coupons

10 % sur les tissus d'ameublement" ~

non démarqués pour vos Installations dé rideaux. 

Afin de nous permettrde procéder à l'expansion de
nos activités en Suisse romande, nous cherchons des

délégue(e)s
possédant les qualités suivantes :
- excellente présentation
- recherche du contact humain
- efficacité dans les transactions commerciales
- tempérament de gagneur
- désir de s'assurer un gain supérieur à la moyenne

Si vous possédez ces qualités, nous pouvons vous
offrir :
- un horaire libre
- un stage de formation
- un véhicule d'entreprise
- un secteur d'activité à votre choix en Suisse romande
- quatre semaines de vacances payées
- des perspectives de formation

Pour faire connaissance avec notre groupe, télépho-
nez-nous pour un rendez-vous au 022/61 62 95/96 ou
écrivez-nous :
Le LIVRE DE PARIS (Extension Suisse) S.A.
Filiale du groupe HACHETTE
10, rue du Vieux-Marché , 1260 Nyon

22-2119

Comme cinglée par l'ironie de la voix, Eve talonna sa jument
qui partit au galop, sans se préoccuper de Hodges , qui suivit
tant bien que mal.

Comme cet homme pouvait être odieux ! Et pourtant , à la
fois si proche et si charmant !... Serait-il un jour possible de
connaître sa véritable nature ?

A peine Eve eut-elle de nouveau franchi le seuil de l'impo-
sante demeure qu'elle fut happée dans l'ambiance de frénésie
qui y régnait.De la cave aux combles, chacun s'agitait en vue de
la réalisation de ce projet farfelu : le bal.

45 par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundi

Sur ces mots, il appela un commis qui passait pour le prier
de se rendre aux écuries, demander à Hodges de se tenir prê t
avec Nina et un autre cheval.

- Pas Tristram ! précisa-t-il. Qu'il selle Bruce !
L'homme courut en avant et, lorsque tous deux arrivèrent à

l'écurie, les chevaux , sellés, attendaient. Félix avança sa main
pour aider Eve à monter , mais, dédaignant cette assistance, elle
se hissa toute seule.

- Merci de m'avoir fait visiter la ferme , monsieur Welb y !
lança-t-elle, le regard au loin.

- C'était un plaisir pour moi , mademoiselle Blayne !

Préoccupée par la crainte de voir sa malade se fatiguer ,
Emma Ford ne se gênait pas pour la rabrouer à sa manière , lui
imposant un repos dont la vieille dame ne voulait pas entendre
parler.

Eve aperçut à plusieurs reprises Félix , calme et railleur au mi-
lieu du remue-ménage général. Occupé dans son propre secteur ,
il ne lui adressa pas la parole. Quant à Myrtille , elle était sur les
dents, se donnant des airs de maîtresse sur qui repose la lourde
charge d'une maison , alors que la vieille dame ne lui accordait
ostensiblement pas plus d'importance qu 'aux autres membres de
son entourage.

Au matin de la fête , on vit apparaître les fleuristes , chargés
de bouquets et de plantes vertes, qui occupèrent la maison pour
la transformer en un véritable jardin. Les musiciens suivirent et
s'installèrent bruyamment.

L'après-midi , les invités venant de loin commencèrent à arri-

.7-1' • -'- _-
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de réduction dans tous nos rayons,
sur tables et
présentoirs spéciaux

%

Office du tourisme
de Sierre et environs
Agence Sierre-Voyages

engagerait une deuxième

secrétaire
à plein temps, français-allemand et ,
si possible, notions d'anglais. Bonne
sténo (français), dactylo.

Ce poste conviendrait à une secré-
taire déjà expérimentée aimant le
travail varié et le contact avec la
clientèle.

Entrée en fonction : si possible le
1er mars.

Prendre rendez-vous avec le direc-
teur (027/5 01 7 0 - 5  68 06)

89-19

tVe_ ir?._«e2S

Vente spéciale
éeautoris

du 15 i

Hl_SÎ?T5ï»-/i-5

Notre centre de statistiques cherche un

employé de bureau
de formation commerciale et aimant les chiffres , afin
de collaborer aux travaux de contrôle du mouvement
des stocks et à la préparation de statistiques de pro-
duction, ventes et stocks destinées à l'ordinateur.

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

Les personnes intéressées par ce poste obtiendront
un formulaire de candidature et des renseignements
complémentaires en téléphonant à M. L. Lehmann,
service du personnel, au 021/51 02 11, interne 2118.

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

ver. Quoique ayant personnellement expédié une partie des car-
tes, Eve fut surprise par le nombre de ceux qui s'étaient
dérangés.

Quand la maison fut pleine et toutes ses pièces occupées,
puisque des salons avaient été convertis en chambres à coucher ,
Eve put se retirer dans sa chambre pour s'habiller. Emma Ford
montait la garde depuis des heures devant la double porte de sa
maîtresse, afin d'empêcher les intrus de la déranger . La vue de
cette massive silhouette, assise et immobile , aurait suffi à dé-
courager les plus hardis.
- Elle va vraiment descendre ? demanda Eve , s'arrêtant

devant elle.
- Oui, si elle ne s'écroule pas morte avant ! soupira l'infir-

mière.
La sonnette ayant tinté impérieusement , les deux femmes se

séparèrent.
Dans sa chambre, Eve ne pouvait se voir que d'une manière

fragmentaire, le miroir étant trop petit. Parmi les toilettes envo-
yées par Marcia , elle avait choisi une robe blanche , jamais por-
tée depuis la mort de son père. Une robe de ligne très pure,
ayant cette simplicité sans défaut que seul un grand couturier
sait donner et que seul un connaisseur sait apprécier. Elle mit
un simple rang de perles et ses deux bagues, celle des fian-
çailles , naturellement , et l'émeraude donnée par M "" Belamie
pour lui être agréable.

(à suivre)



BERNE. - Jorns ; Hofmann,  Brun ; Baumgartner, Brawand ; Daufmann,
Racine, Holzer ; Keller, Stammbach , Wyss ; Dolder, Dellsperger, Kunzi ;
Nyffenegger, Marti.
SIERRE. - Rollier ; Ch. Dayer ; Oggier, Locher ; A. Henzen ; N.
Mathieu, R. Mathieu, Brière ; J.-J. Debons, Imhof , Dondainaz ; J. -B. De-
bons, Kronig, Voide.

Arbitres : MM. Weidmann et Hauri.
9500 spectateurs.

BUTS ET PENALITES

Premier tiers : 1' Racine (1-0), 4' 2 min, à Hofmann ; 5' N. Mathieu
sur passe de Brière (1-1) ; 12' Dolder sur passe de Dellsperger (2-1) ; 14' 2
min. à Stammbach et R. et N. Mathieu ; 20' Locher (2-2).

Deuxième tiers : 13' 2 min. à Henzen ; 17' 2 min. à Locher ; 17'
Nyffenegger sur passe de Stammbach (3-2) ; 19' Holzer sur passe de
Keller (4-2) ; 20' 2 min. à Hofmann.

Troisième tiers : 9' 2 min. à Brun ; 11' Debons sur renvoi (4-3).

UN FATALISME COUPABLE

Les visiteurs eurent alors le tort d'entamer le dernier tiers avec, nous
sembla-t-il, un certain fatalisme et paraissaient vouloir accepter leur sort.
La suite allait démontrer leur erreur car après une expulsion de Brun à la
9', expulsion injustifiée il faut le souligner car la charge était absolument
correcte, J.-J. Debons parvenait à réduire l'écart sur un mauvais renvoi de
la défense. Du coup, le ton monta et le match atteignit alors une intensité
extraordinaire. Ce furent tout d'abord les Bernois qui furent bien près
d'aggraver le score sur une rupture solitaire de Dellsperger mais l'interna-
tional ne parvint pas à pousser le puck au fond de la cage alors que
Rollier, peu sûr samedi soir, était passé. Au fil des minutes, la pression
valaisanne s'acrut. Mais ayant appris sans doute que le leader du classe-
ment était mené à Kloten, les Sierrois se montrèrent aussi nerveux sinon

plus que leurs adversaires et gâchèrent ainsi les quelques occasions qui
s'offrirent à eux dans les dernières minutes alors que les nerfs des specta-
teurs étaient soumis à rude épreuve. Le coup de sifflet final était d'ailleurs
accueilli avec un soupir de soulagement par le public qui trembla pour
son équipe jusqu'à la dernière seconde.

LES VALAISANS ONT MANQUE LE COCHE

En définitive la victoire a souri à celui qui l'a désirée avec le plus de
constance. Les poulins de Cadieux se battirent en effet du début à la fin
et, malgré le fait qu'ils furent par deux fois rejoints au score, ne se décou-
ragèrent jamais. Ils eurent en plus l'infortune de perdre Kaufmann, leur
joueur le plus rapide, après le 1" tiers, pour blessure, ce qui les handicapa
sérieusement.

0 faut toutefois bien reconnaître que l'équipe sierroise qui évolua
samedi à Berne est loin de celle qui battit ies Bernois sur cette même pati-
noire lors du premier match, à l'image de la ligne de Brière qui avait alors
réalisé tous les buts. Durant toute la rencontre, elle ne trouva que rare-
ment sa cohésion et fut prise plusieurs fois en flagrant délit de hors jeu. U
serait d'ailleurs faux d'accuser l'un ou l'autre des éléments de l'équipe car
tous jouèrent au-dessous de leur moyen, sauf peut-être la ligne d'un Kro-
nig en reprise qui à l'image de son meneur, eut un certain succès du
commencement à la fin du match. Si tous avaient lutté avec le même
cœur, le résultat eut pu être différent.

Les Sierrois semblent traverser un passage à vide inquiétant qui
affecte pratiquement toute l'équipe, à commencer par Rollier tout comme
la première paire de défense Ch. Henzen - Dayer inférieure à la seconde
alors qu'elle nous avait habitué à mieux. Nous avons nettement l'impres-
sion que les Sierrois se sentent incapables de jouer le rôle d'outsider et ce
ne sont pas les Bernois qui s'en plaindront, car avec un peu moins de ner-
vosité, les Valaisans seraient maintenant en mesure d'inquiéter le leader
du classement.

G. Bersier

¦U

Chappot et les Chablaîsiens en forme
Villars/Champéry - Bienne 7-5 (2-1, 3-2, 2-2)

Villars-Champéry : G. Croci-Torti : Gal-
laz, Heiz : Y. Croci-Torti , Giroud : Wirz ,
Berra , Bonzon : Riedi , Chappot , Zbinden :
Mariétan , Bruguier , J.-L. Croci-Torti .

Cpach : Bemasconi.
Bienne : Wettstein : Greder, Burri :

Kœlliker , Megert : Huezeler , Aeschliman ,
Hugi; Binder , Latinovic , Lardon; Schaf-
froth , Camenisch , J. Probst , Monnard.

Coach : Bemasconi.
Notes : Clay Reggazonni , le célèbre pi-

lote automobile donne le coup d'envoi de
la rencontre. Villars-Champéry , toujours
sans Bartel. A la 30' minute , Bonzon
blessé cède sa place à Gassner.

Arbitres : MM. Vuillemin (Neuchâtel) el
Urwyler (Niederbi pp) qui , compte tenu des
circonstances, furent satisfaisants. 1500
spectateurs.

Buts : 1" tiers ; 1' Aeschilman : 18'
Riedi surpasse de Chappot : 19' Bruguier
assisté de Latinovic : 8' Giroud sur passe
de Zbinden : 9' Mariétan sur passe de J.-L.
Croci-Torti : 17l Latinovic : 18" Y. Croci-
Torti assiste de Chappot.

3* tiers : 1" minute : Monnard sur passe
d'Aeschliman puis Latinovic : 7" Riedi el
8'' Gassner.

Pénalités : 5 fois deux minutes contre
Villars et sept fois deux minutes contre
Bienne

Après un début hésitant dans ce tour de
promotion , Villars-Champ éry redoutait ,
avec raison d'ailleurs , cette deuxième
échéance sur sa nouvelle patinoire cou-
verte. La réputation de son adversaire et
une réticence du public engendrée par les

défaites auraient été difficilement surmon-
tables. Il n 'en fut heureusement rien.

Malgré un départ foudroyant des Bien-
nois.les joueurs locaux surents 'attacherles
encouragements du public. Alors que l'on
craignait un certain laisser-aller , toute
l'équi pe joua avec détermination et avec
brio. C'est surtout grâce à des sursauts
momentanés que Villars-Champéry signa
sa première victoire dans ce tour final .

Chappot , encore lui , provoqua le déclic
décisif. Au terme d'une brillante action , il
transmit le puck à Riedi qui ne manqua
pas la cible. La voie était dès lors ouverte
à tous les espoirs. Dans la même minute ,
la li gne des jeunes nouvellement constituée
signait une deuxième réussite. C'était la
première séquence miracle. Il y en eut
encore deux.

Au second tiers , en une minute à nou-
veau , Giroud et Mariétan redonnaient un
nouvel élan. Le même scénario se repro-
duisit dans cette seconde période où , dans
la même minute , Riedi et Gassner appor-
taient les deux points. Le spectacle ne se
résuma toutefois pas à ces trois instants de
réussite totale. Le relever c'est souli gner les
mérites des hommes de Bemasconi.

Leur prestige terni par les défaites
précédentes a repris une nouvelle allure
seyante que les spectateurs auront appré -
ciée. Cette victoire à domicile ,c'est un nou-
veau départ que Chappot et ses camarades
voudront confirmer mardi déjà en recevant
Fleurier. Car, pour eux , une progression
aux avants-postes n 'est pas à négliger mo-
ralement surtout et... financièrement bien
sûr.

Viège - Thoune 3-3 (0-0, 2-2, 1-1)
UN PARTAGE DES POINTS ÉQUITABLE

Patinoire de Viège. Bonnes conditions.
Spectateurs 500.

Arbitres : MM. . Bossliard t d'Urdorf et
Mueller d'Yverdon. ,*¦

Viège : Heldner ? Roten , Clemenz : P.
Pfammatter, Schmidt : Forny, Ludi , Fal-
lert; Tscherry, Elsig, Truffer; B. Zenhau-
sern, Harrigan, W. Zenhaeusern : Fryand.

Thoune : Straubhaar : Svoboda , Kœnig :
Burger, Bratschi : Kratzer , Stauffer ,
Spring : Buerki , Graber , Widmer : I.alié-
ner , Gurtner, Imhof : Lanzrein , Brimer.

Buts : 2' tiers-temps : Widmer 3% Wid-
mer (Kœnig) 7e, Ludi (Fryand) T Truffer
(Elsig) 8 _ 3° tiers-temps : Graber (Wid-
mer) 13e, Harrigan (Ludi) 20°.

Notes : expulsion -1 fois 2 minutes pour
Viège et 3 fois 2 minutes pour Thoune.

En fait de suspense, eh bien nous pou-
vons dire que nous avons été servi , samedi
soir , sur la patinoire de Viège puisqu'il nous
fallut attendre les dernières secondes de la
rencontre pour assister à un partage des
points au terme d'une lutte épique à sou-
hait. Fort de son avance au classement et
de son bagage technique Thoune était bien
décidé de prendre le meilleur sur une
équipe viègeoise ayant retrouvé son équi-
libre après les défections consécutives de

Ludi et de Truffer. D'ailleurs, d'entrée, le
spectacle fut plaisant et les deux équi pes
fournirent un ;hockey de bonne facture
sans toutefois réussir à se départager pen-
dant le premier tiers-temps. D'un côté, un
Viège volontaire, app liquant un excellent
forechecking,et.de l'autre côté, une équipe
bernoise dont les contre-attaques sont très
dangereuses tellement elles sont menées
avec rapidité.

Toutefois, si les visiteurs réussirent à
ouvrir à la marque, il est certain que le
jeune Widmer fut assez heureux dans la
conclusion de ses actions puisque le pre-
mier but tomba par suite d'une erreur de
position du gardien Heldner alors que le
deuxième tir du bernois prit le portier vié-
geois à contre-pied après avoir touché la
canne d'un arrière local. Malgré cette
avance substantielle de Thoune, Viège ne
perdit pas le nord puisqu'il ne fallut que
30 secondes à Ludi et Truffer pour tout re-
mettre en jeu. Dès cet instant , les Bernois
perdirent une grande partie de leurs mo-
yens mais purent s'en remettre à part en-
tière à leur gardien Straubhaar qui fut
vraiment le héros de la rencontre tant et si
bien que les avants locaux en furent ré-
duits à douter de tout en face de ce cu-
rieux bonhomme.

• Ligue nationale A : Langnau-Lu-
gano 6-1 (1-0, 2-1, 3-0). Berne-Sierre
4-3 (2-2, 2-0, 0-1). KIoten-La Chaux-
de-Fonds 5-4 (2-0, 3-2, 0-2). Ambri
Piotta-Genève Servette 4-2 (0-0, 2-1,
2-1). Classement :

1. Chaux-Fds 18 11 2 5 103-55 24
2. Sierre 18 10 1 7 79-68 21
3. Ambri Piotta 18 10 0 8 60-67 20
4. Ge Servette 18 8 2 8 68-64 18
5. Berne 18 8 1 9 62-65 17
6. Kloten 18 7 2 9 69-68 16
7. Langnau 18 6 3 9 69-96 15
8. Lugano 18 6 1 11 60-87 13

Ligue nationale B
Tour de relégation : Uzwil-Forward

Morges 2-3 (2-1, 0-1, 0-1). Kusnacht-
Neuchàtel 2-6 (1-1, 1-2, 0-3). Sion-Ol-
ten 3-5 (1-1, 0-3, 2-1). Viège-Thoune
3-3 (0-0, 2-2, 1-1). Classement :

1. Olten 4 4 0 0 22-14 8
2. Thoune 4 3 1 0  22-14 7
3. Neuchâtel 4 3 0 1 22-16 6
4. Forward M. 4 2 1 1 24-19 5
5. Viège 4 1 2  1 12-14 4
6. Sion 4 1 0  3 14-22 2
7. Uzwil 4 0 0 4 16-21 0
8. Kusnacht 4 0 0 4 14-26 0

• Tour de promotion : Fleurier-Bâle
3-4 (0-1, 1-3, 2-0). Fribourg-Davos
7-5 (1-2, 3-1, 3-2). Villars-Champéry-
Bienne 7-5 (2-1, 3-2, 2-2). Lausanne-
Ci' Zurich 4-2 (3-1, 1-1, 0-0). Classe-
ment :

1. CP Zurich 4 3 0 1 19-11 6
2. Davos 4 3 0 1 18-14 6
3. Bâle 4 3 0 1 21-17 6
4. Bienne 4 2 0 2 19-14 4
5. Fribourg 4 2 0 2 1&-19 4
6. Lausanne 4 2 0 2 18-20 4
7. Villars-Ch. 4 1 0  3 13-23 2
8. Fleurier 4 0 0 4 12-20 0

Les trois autres matches

• LANGNAU-LUGANO 6-1
(1-0, 2-1, 3-0)

Patinoire de Langnau. 1500 specta-
teurs. Arbitres Berchten-Kaeg i (Kloten-
Zurich). Langnau avec Hora k au but.
Marqueurs : 14. Lengweiler 1-0. 28.
Hans Wuethrich 2-0. 28. Schenk 3-0.
36. Christoffel 3-1. 41. Lengweiler 4-1.
49. Huggenberger 5-1. 60. Tschiemer
6-1. Pénalités : 3 X 2' contre chaque
équi pe.

Langnau n 'a guère connu de pro-
blème pour venir à bout d'une forma-
tion tessinoise bien inconsistante , et
encore, Molina multi plia les parades de
classe dans les buts luganais. C'est
dire la domination constante d'une
équipe bernoise par ailleurs sans génie.

• AMBRI PIOTTA-GENEVE
SERVETTE 4-2 (0-0, 2-1, 2-1)

Vallascia. 3000 spectateurs . Arbitres
Spring-Kubli (Uzwil-Duebendorf).
Marqueurs : 23. Cipriano Celio 1-0.
30. Uttinger 1-1. 37. Butti 2-1. 46.
Kuenzi 3-1. 54. Ticozzi 4-1. 58. Uttin-
gen 4-2. Aucune pénalité.

Les Tessinois ont mérité ce succès
construit au terme d'un match plaisant
et d'un excellent niveau. Malgré l'enga-
gement physique, aucune pénalité n 'a
été dictée tout au long de cette rencon-
tre. Ambri a constamment eu la direc-
tion du jeu et le gardien genevois Clerc
eut souvent l'occasion de se mettre en
évidence.

• KLOTEN-LA CHAUX-DE-FONDS
5-4 (2-0, 3-2, 0-2)

Patinoire de Kloten. 5500 specta-
teurs. Arbitres Randin-Mathys (Villars-
Bâle). Kloten sans Rufe r (malade).
Marqueurs : 8. Wildbolz 1-0. 14. Peter
Luethi 2-0. 22. Wittwer 2-1. 30. Wild-
bolz 3-1. 31. Peter Luethi 4-1. 39. Wil-
limann 4-2. 39. Urs Lott 5-2. 55. Witt-
wer 5-3. 58. Dubois 5-4. Pénalités : 5
X 2' contre Kloten , 3 X 2' et 10' (Witt-
wer) contre La Chaux-de-Fonds.

Sous la nouvelle direction de Peter
Luethi , Kloten continue à se signaler.
Cette fois , ce sont les champ ions suis-
ses qui en ont fait les frais. Dès le coup
d'envoi , les Zuricois ont dicté un
rythme très élevé à la rencontre. Ils ont
su habilement empêcher La Chaux-de-
Fonds de développer son jeu , rempor-
tant ainsi un succès mérité bien que re-
mis en question durant les dernières
minutes.

SION MÈÈÊÈeWkWÈË
PRÉTENDUE A PLUS

Sion - Olten 3-5 (1-1, 0-3, 2-1)
Patinoire du Vieux Stand , 400 specta-

teurs , glace bonne, température assez fraî-
che.

Arbitres : MM. Zurbriggen de Rarogne.
Von Kaenel Chaux-de-Fonds.

Sion : Darbellay ; Hoch , Kalbfuss ;
Guay, Senggen ; Zago, Schrœter , Dekum-
bis ; Mathieu , Faust, Cossetto ; Debons ,
Métrailler , D. Métrailler A.

Olten : Pleticha ; Schmitter , Schlittler ;
Wettstein , Sembineli ; Schumperli , Felc,
Haenggi ; Blaser , Jecker , Duss ; Laghi ,
Von Rohr , Nussbaum ; Schup bach.

Buts : I. : 2' Mathieu-Cossetto. 14e Felc ;
II. : 2e Schumperli ; u« Jecker ; 20'
Schumperli ; III. : 4l Duss ; 11e Debons-
Métrailler ; 19l Hoch.

Pénalités : 8 contre Olten et 4 contre
Sion , toutes mineures.

Notes : Schcepfer pour Darbellay dans
les buts sédunois au 3' tiers-temps.

Schrœter est présent , malgré le mariage
de son frère.

Olten accompagné d'une enceinte de
supporters qui animent la soirée. Deux
cars complets sont en effet venus d'Olten ,
sans compter les voitures privées !

Samedi soir , face à l' un des laeders , Sion
a opposé toute sa bonne volonté , mais le
second tiers lui fut fatal. Olten s'étant af-

firmé physiquement dès la deuxième par-
tie. Rudoyés de « belle » façon dans les
bandes, les joueurs locaux ont été rendus
craintifs. A tel point d'ailleurs que certains
étaient davantage préoccupés d'éviter les
charges adverses que de s'occuper du
puck.

Mais à vouloir jouer individuellement ,
certains éléments de Roger Guay ont
perd u trop de duels ou encore , jouant tète
baissée, ont fait un nombre incalculable de
passes à l'adversaire. La défense surtout a
péché par instants et au deuxième tiers-
temps surtout s'est montrée tro p « tendre »
sur l'attaquant adverse, obligeant Darbel-
lay à capituler à trois reprises. C'est donc
durant cette période que Sion a perdu tou-
tes ses chances. Son sursaut d'énergie en
fin de match lui a néanmoins permis de
ramener le score à de plus justes propor-
tions.

Un homme est tout particulièrement res-
sorti du lot ; Felc, entraîneur-joueur you-
goslave. Cela tant par sa technique et sa
rap idité que surtout par son fairplay, il fut
le maître à jouer d'Olten.

Samedi soir , Sion a fait de son mieux ,
mais ne pouvait pratiquement pas
prétendre à davantage. Olten est certes
l'une des meilleures formations qui ait
évolué à Sion cette saison.
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La noire malchance de l'Italie
face à la timide Turquie 0-0

A Naples, l'équipe nationale de Turquie
provoque une surprise en obtenant un
match nul sur le score de 0-0 face à l'Ita-
lie. Ce résultat sera accueilli avec satisfac-
tion en Suisse. On sait en effet que la for-
mation helvétique appartient à ce groupe 2
du tour préliminaire de la coupe du monde
et qu'elle reste sur une performance iden-
tique face à la « Squadra Azzurra ». Mais
à Berne, les Suisses avaient conduit le jeu
alors qu'à Naples, les Turcs subirent du-
rant les quatre-vingt dix minutes une pres-
sion constante.

Comme la Turquie a déjà compromis
ses chances de qualification par une dé-
faite au Luxembourg, la Suisse apparaîl

• ANGLETERRE. - Coupe, 32es de
finale : Arsenal - Leicester City 2-2 ;
Bradford United - Black pool 2-1 ; Brigh-
ton and Hove Albion - Chelsea 0-2 ; Burn-
ley - Liverpool 0-0 ; Carlisle United - Hud-
dersfield Town 2-2 ; Charlton Athletic -
Bolton Wanderers 1-1 ; Chelmsford - Ips-
wich Town 1-3 ; Crysta l Palace - South-
ampton 2-0 ; Everton - Aston Villa 3-2 ;
Grimsby Town - Preston North End 0-0 ;
Luton Town - Crewe 2-0 ; Manchester City
- Stoke City 3-2 ; Margate - Tottenham
Hotspur 0-6 ; Millwall - Newport County
3-0 ; Newcastle United - Bournemouth
2-0 ; Norwich City - Coventry City 1-4 ;
Peterbourough United - Derby County
0-1 ; Plymouth Argy le - Middlesborough
1-0 ; Portsmouth - Bristol City 1-1 ; Port
Valë - West Ham United 0-1 ; Queens
Park Rangers - Barnet 0-0 ; Reading -
Doncaster Rovers renvoyé ; Scunthorpe
United - Cardiff City 2-3 ; Sheffield Wed-
nesday - Fulham 2-0 ; Watford - Sheffield
United 0-1 ; West Bromwich Albion -
Notting ham Forest 1-1 ; Wolverhampton
Wanderers - Manchester United 1-0 ; York
City - Oxford United 1-1.

• ALLEMAGNE. - Coupe de la li gue ,
match retour des demi-finales : SV Ham-
bourg - Schalke 04 4-1 ap. prol. Hambourg
est qualifié pour la finale avec le score
total de 4-2.

• HOLLANDE. - Première division (18e
journée) : FC Utrecht - Excelsior Rotter-
dam 2-0 ; Sparta Rotterdam - FC La Haye
3-1 ; Maastricht - Fc Bois-le-Duc 1-1 ;
Alkmaar - Twente Enschede 2-2 ; Haarlem
- Ajax Amsterdam 0-4 ; FC Amsterdam -
Telstar Velsen 2-0 ; Go Ahead Deventer -
NAC Breda 3-0 ; PSV Eindhoven - Gro-
ningue 0-0 ; Nimègzue - Feyenoord Rot-
terdam 2-3.

Classement : 1. Feyenoord Rotterdam
32 ; 2. Ajax Amsterdam 30 ; 3. Sparta Rot-
terdam 27 ; 4. Twente Enschede 23.

• FRANCE. - Première division (20e
journée) : Metz - Angers 2-0 ; Nantes -
Nancy 2-1 ; Marseille - Bastia 1-0 ; Valen-
ciennes - Sedan 5-1 ; Sochaux - Nîmes
0-0 ; Reims - Lyon 2-1 ; Saint-Etienne -
Strasbourg 5-1 ; Ajaccio - Nice 0-3 ; Red
Star - Bordeaux 3-1 ; Paris FC - Rennes
sera joué mercredi.

Classement : 1. Nice 31 ; 2. Nantes 29 ;
3. Nîmes 25 ; 4. Marseille 24 ; 5. Saint-
Etienne 23.

momentanément l'écuipe la mieux placée
du groupe. Par rapport au « onze » qui
avait affronté les joueurs à croix blanche
en octobre dernier , l'entraîneur italien Val-
careggi avait procédé à deux changements.
Blessé, Mazzola avait cédé sa place d'ailier
droit à Causio de la Juventus. Au poste de
stopper le jeune Bellugi avait été préféré à
Rosato. Les deux nouveaux ont remp li leur
contrat à Nap les. Causio fut l'attaquant le
plus actif et aussi le plus incisif alors que
Bellugi , devant une attaque turque timide ,
eut la partie presque trop facile. Les dé-
ceptions sont venues des principales ve-
dettes. Ni Rivera , que rebutait les con-
tacts, ni Riva , statique , n'ont marqué le
match de leur personnalité. Au poste
d'avant-centre , le robuste Chinag lia se ré-
véla tout aussi impuissant que l'agile
Anastasi qui le relaya à la 46' minute.

Stade de Hapoel Petah Tikva , 1000
spectateurs, légère pluie.

Sion s'aligne dans la composition
suivante ; Donzé ; Valentini , Trin-
chero ; Weibel , Dayen ; Herrmann ,
Wampfler, Barberis ; Elsig, Luisier ,
Quentin.

Buts : 10e Luisier , 83e Stuscimky.

Dans le cadre de cette rencontre,
Hapoel Petah Tikva mettait en jeu le
challenge de la ville de Tel-Aviv. Sion
remporta le trophée aux pénalités.
Elsig, Trinchero, Dayen, Donzé et
Quentin inscrivirent les 5 pénalties au
gardien Visoker, tandis que Donzé
retenait le premier essai des Israéliens.
Tout était donc dit dès cet instant et
Sion remportait la coupe. Fait particu-
lier : Tel-Aviv toucha deux fois les bois
de Donzé (26e et 62e). Barberis arrive
deux fois seul devant Visoker (38e et
81e).

HONORABLE MATCH NUL
DES SEDUNOIS A TEL-AVIV

Le stade de Hapoel n'a débordé ni
d'intensité, ni d'enthousiasme à l'occa-
sion de la première rencontre que le
FC Sion disputait samedi en Israël.

Hapoel Tel-Aviv, équipe construite
autour de l'excellent Rozendorer et
appuyée sur le gardien Visoker, titu-

Herbert Mueller
vainqueur à Villars

A Villars , le festival des pilotes de grand
prix s'est terminé par la victoire du Suisse
Herbert Mueller devant le Lausannois
Claude Haldi. Ce festival sportif compre-
nait des épreuves de conduite sur neige , de
buggies, de luge, de ski de fond , de tir à
l'arbalète et de skibob. Voici le classement
final : 1. Herbert Mueller (S) ; 2. Claude
Haldi (S) 3. Clay Regazzoni (S) 4. Die-
ter Glemser (AU) ; 5. Hans Stuck (Ali) ; 6.
Reine Wissell (Su) ;

L'Italie ne fut pas certes assistée par la
chance. Avec un peu de réussite , l'une des
innombrables mêlées qui se déroulèrent
devant la cage adverse, aurait pu se ter-
miner par un but. Néanmoins , ce résultat
recèle sa logique. Valcareggi n 'a jamais su
résoudre le problème posé par la défense
renforcée des Turcs. Ceux-ci pratiquèrent
un regroupement massif. La netteté des
interventions de leur gardien , l' abnégation
des arrières, la hargne de Bulent , accroche
aux chausses de Rivera , le talent réel du
demi Ziya et les coups d'éclat épisodiques
de l'intérieur Cemil furent pour beaucoup
dans cette réussite qui demeure cependant
le fruit d'une grande débauche d'énergie
collective.

Les Italiens ont obtenu la bagatelle de
dix-neuf coups de coin contre quatre à
leurs adversaires. Le gardien de la Juven-
tus Zoff n'eut pas un seul arrêt sérieux à
faire. En revanche son vis-à-vis multi plia
les prouesses. C'est ainsi qu 'en première
mi-temps, il détourna deux tirs extrême-
ment dangereux de Causio (15e minute) et
de Capello (39r). En seconde mi-temps, si
l'on excepte un coup de tête de Riva qu 'il
relâcha (80L ) le portier turc , souvent
doublé sur sa ligne par l'arrière , n 'eut pas
tellement de plongeons difficiles à faire.
Néanmoins, l'incessant assaut italien l'obli-
gea à ne jamais relâcher sa concentration.

Stade San Paulo de Naples. - 50 000 spec-
tateurs. Arbitre : Kruachwili (URSS).

Italie : Zoff. - Spinosi, Marchetti ,
Agroppi, Bellugi , Burgnich Causio , Capel-
lo, Chinaglia (46") Anastasi , Rivera , Riva.

Turquie : Zabri. - Mehmet '2', Muzaffer ,
Ozer, Zekerya, Bulent , Metin (85" Ozman),
Ziya, Cemil (82" Koksal) Fuat , Mehet '1'.

Classemnt du groupe 2 :
1. Italie 3 1 2 - 4 - 0 4
2. Turquie 3 1 1 1 3 - 2 3
3. Luxembourg 3 1 - 2  2-7 2
4. Suisse 1 - 1 - 0 - 0 1

(DE NOTRE ENVOYE
SPECIAL

J. MARIETHOZ)

laire de l'équipe nationale, n'occupe
pas cette saison la « une » des jour-
naux. Elle peine en championnat sans
que pour autant elle puisse être classée
quantité négligeable.

Cette première résistance opposée
aux Sédunois en cours de compétition
constitua samedi un test suffisant.
Tout n'était pas parfait chez les Suisses
qui souffrirent notamment en seconde
mi-temps de la sortie d'Herrmann en
ligne médiane et de celle de Luisier en
attaque.

Très nettement, le responsable Léo
Walker avait préféré utiliser 13 joueurs
en sacrifiant la victoire que de deman-
der à Hermann sans entraînement et à
Luisier, malade la veille, des efforts
disproportionnés.

SOUS D'AUTRES CIEUX
SION NE CHANGE PAS

Le football moderne du FC Sion a
plu aux connaisseurs de Tel-Aviv. En
l'absence de Bajic, la défense resta
solide. Durant la première période, les

Valaisans présentèrent un beau jeu.
Cela leur permit notamment d'obtenir
autant d'occasions de buts que leur
adversaire (un par Luisier à la 10e, un
par Barberis à la 38e). Mais surtout
d'inscrire un but par Luisier à la 23e.
Sion avait dominé le premier round,
mais par la suite, il dut se contenter
bien souvent de sauver l'essentiel,
c'est-à-dire son but d'avance.

A 7 minutes de la fin , la pression
devint toutefois trop forte et Stuscimky
se faisait l'auteur d'une belle réussite et
ramenait les équipes à égalité.

Première confrontation du FC Sion
que l'on peut qualifier d'honorable sur
sol israélien.

Demain les Sédunois s'en iront en
direction du sud à environ 150 km de
Tel-Aviv, dans la capitale du Neghev
où, à 15 heures, ils rencontreront
Hapoel Beerseba.

LE FC SION ORGANISE

Hier dimanche, les Sédunois visitè-
rent la Galilée, entre autres Nazareth ,
Gana et les rives de la mer de Galilée
et du Jourdan.

Cette journée touristique fut quelque
peu ternie par la pluie qui tint compa-
gnie à l'équipe sédunoise.

Colonne gagnante du concours N° 2

X2X Xll 1X2 11X1
Somme totale attribuée aux gagnants

Fr. 228 268.-

Tirage N" 2 du 13 janvier 1973

1-5-24-30- 34-39
Numéro complémentaire 25

Somme totale attribuée aux gagnants
Fr. 1 844 357.-

Sion organisera en 1973
les championnats suisses juniors

L'assemblée des délégués de la section
de marche de la Fédération suisse d'athlé-
tisme, qui s'est tenue à Gandria sous la
présidence de Bernard Mueller (Fribourg)

s'est préoccupée en premier lieu de l'éta-
blissement du calendrier de la saison 1973.
'i_es principales dates de ce calendrier sont
les suivantes :

21 avril : ruban bleu de Zurich. -
13 mai: championnat suisse de la monta-
gne Agno - Iseo. - 27 mai : championnat
suisse des 20 km à Rancate. - 3 juin :
match international Hollande - Belgi-
que - Suisse. - 17 juin : épreuve à Lau-
sanne. - 23 juin en Allemagne : Allemagne
de l'Ouest - France - Suisse - Belgi que -
URSS. - 8 juillet : grand prix de la Broyé.
- 19 août : championnats suisses dames et
juniors. - 8-9 septembre à Nyon : cham-
pionnat suisse des 50 km. - 30 septembre
en Italie : Italie - Suisse. - 12-21 octobre :
semaine internationale du Tessin avec fi-
nale du trophée Lugano, relais Airolo -
Chiasso et Olivone - Lugano (100 km de
nuit).

Les championnats suisses 1974 ont été
attribués à Lugano (10 km sur piste), Sion
(juniors), Zurich (209 et 50 km), Mendrisio
- Monte Generoso (montagne) et Lugano
(100 km).

Records du monde a Davos
1ère journée du me
été marquée par d

match quatre épreuves des sprinters : chez les messieurs, le Norvégien
Lasse Efskind a totalisé 154,400 points (contre 155,800 à l'ancien record
détenu par l'Allemand de l'Ouest Erhard Keller) . Chez les dames, la jeune
Canadienne Silvia Burka (18 ans) a obtenu 174,095 points (contre 178,450
au record qu'elle avait établi en décembre dernier). Silvia Burka devient
ainsi la patineuse la plus rapide de tous les temps. Elle a en effet amélioré
le record de l'Allemande de l'Est Ruth Schleiermacher (175,730), record
qui avait été établi alors que le match quatre épreuves féminin des sprin-
ters n'était pas encore reconnu par la fédération internationale.

eting international de patinage de vitesse
eux nouveaux records du monde dans le

Les records suisses de Widmer
A Davos, le championnat suisse des sprinters, disputé dans le cadre

du meeting international, a également été marqué par plusieurs records.
Le Bâlois Hansruedi Widmer a battu dimanche son troisième record, dans
le match quatre épreuves des sprinters, avec 164,600 points (contre
166,950 à son précédent record). Du côté féminin, Dolorès Lier a battu le
record suisse à chacune de ses sorties, ce qui lui a permis, pour la pre-
mière fois, de descendre en-dessous des 200 points au combiné.

Les JO de Montréal
ont-ils du plomb

dans l'aile ?
M. Willi Daume, vice-président du CIO ,

est sceptique sur l'organisation des Jeux
olympiques d'été 1976 à Montréal. Il a
déclaré à Munich qu 'il fallait se familiari-
ser avecl'idée que le CIO devrait peut-être
chercher un nouveau candidat pour l'orga-
nisation des Jeux de la 21e olymp iade.
« Les Canadiens, a estimé M. Daume, ont
pratiquement perdu trois années. Il n'exis-
te pas encore à l'heure actuelle de plans
précis pour les installations sportives
olymp iques et les Canadiens ont à faire
face à de graves difficultés financières ».
Enfin , selon le vice-président du CIO , une
certaine hostilité contre l'idée olymp ique
se dessine à l'heure actuelle sur tout le
continent nord-américain. M. Daume a
enfin indiqué qu 'il pouvait imaginer
qu 'une offre hollandaise avec Amsterdam
comme centre d'organisation pourrait
avoir des chances de succès pour l'organi-
sation des Jeux 1976.

mmmmmmj m  A 'Plë'
Montana et Sierre

qualifiées
Les éliminatoires du champ ionnat suisse

Villars : 1. Montana-station (Jean Bonzon ,
Francis Rey, Gil Zermatten , Charles
Pfamatter JR) 8/60'31 - 2. Sierre (J.F.
Wser) 8'59'26 - 3. Montreux-Caux (N.
Spozio) 8'57'33 - 4. Lausanne Montchoisi 1
(J. Meyer) 8/54/28 - 5. Genève 1 (F.
Balstray) 6/53'27. Ces cinq équipes sont
qualifiées pour le championnat suisse.

Répartition des charges
Une semaine après la fondation de la

Fédération suisse de lutte, les dirigeants se
sont retrouvés à Berne pour se répartir les
différentes charges au sein des organes de
direction. Les charges ont été réparties
ainsi :

Président : Emil Manser ; vice-prési-
dent : Oskar Stœckli , Peter Herrmann ;
trésorier : Denis Perret ; secrétaire : Marc
Weder ; chef de presse : Emile Kraehen-
buehl ; président de la commission tech-
nique : Raphy Martinetti ; vice-président
de la commission technique : Erich Riet-
niann ; chef des arbitres : Franz Carbo-
nare.

Les championnats d'Europe de lutte
libre, qui auront lieu à Lausanne, ont dû
être avancés d'une semaine. Ils seront dis-
putés du 30 mars au 1er avril. Les cham-
pionnats régionaux de lutte libre auront
lieu les 27 et 28 janvier à Gland , Bâle et
Weinfelden alors que l'organisation des
championnats suisse de lutte libre a été
confiée à Fribourg (10 et 11 février).

W
Grindelwald
Ordre des départs

Le tirage au sort de l'ordre des ¦
| départs de la descente féminine de I
¦ Grindelwald , qui aura lieu mardi , a I
• donné les résultats suivants :

1 Susan Corrock (EU), 2 Isabelle Mir I
1 (Fr) , 3 Barbara Cochran (EU), 4 Ber- .
| nadette Zurbriggen (S), 5 Rosi Mitter- |
¦ maier (All-O), 6 Laurie Kreiner (Can), ¦
I 7 Berni Rauter (Aut), 8 Wiltrud Drexel I
! (Aut), 9 Brigitte Totschnig (Aut), 10 I
I Jacqueline Rouvier (Fr) , 11 Cathy '
I Kreiner (Can), 12 Sandra Poulsen |

(EU), 13 Marianne Hefti (S), 14 Anne- .
| marie Proell (Aut), 15 Jud y Crawford I
. (Can). Puis 22 Silvia Stump (S), 38 I
I Lise-Marie Morerod (S).

I
Forfait I

de Danièle Debernard |
La Française Danièle Debernard ne I

. participera pas aux épreuves féminines i
| de Grindelwald. Victime d'une entorse >
¦ il y a quelques jours à Pfronten , elle a I
I quitté dimanche Grindelwald pour
I Aix-les-Bains, où elle sera soignée par |

un spécialiste. Une autre Française , •
| Patricia Emonet , a déclaré forfait pour I
¦ la descente.

Championnats valaisans
nordiques à Vercorin

Dernier délai :
mardi 16 janvier

Les organisateurs du Ski-Club La
Brentaz ont décidé de prolonger les
délais d'inscription jusqu'au 16 janvier,
afin de permettre à tous les clubs de se
faire représenter.



Le commerçant zuricois René Stadler (33 ans) a
remporté pour la troisième fois consécutive le cham-
pionnat suisse de bob à quatre , qui s'est disputé à
Saint-Moritz. Au cours de la deuxième journée , suivie
par plus de 5000 spectateurs, le bob p iloté par Stadler ,
avec en outre Werne Camichel , Erich et Peter Schae-
rer, a établi un nouveau record de la p iste grisonne , en
l'12"66. Mais immédiatement après , Hans Candrian
faisait encore mieux , réussissant l'12"64. Mais dans la
dernière descente, Stadler parachevait sa victoire en
descendant à nouveau sous les l'13". Quant  au bob
conduit par Hans Candrian , il prenait f inalement la
deuxième place, à plus d'une seconde des vainqueurs ,
la médaille de bronze revenant au Zuricois Hansruedi
Mueller. Cette deuxième journée s'est déroulée dans
d'excellentes conditions. Classement f inal  du
championnat suisse de bob à quatre : 1. René Stadler-
Werner Camichel-Erich Schaerer-Peter Schaerer (Da-
vos) 4'52"86 (3e descente l'12"66 + 4" descente
l'12"95) ; 2. Candrian-Juon-Beeli-Schenker (Flims)
4'54"10 (l'12"64 + l'13"64) ; 3. Mueller-Ott-Born-
Hiltebrand (Zurich) 4'55"77 (l'13"40 + l'13"52) ;
4. Brazerol-Brazerol-Kalt-Kramer (Davos) 4'56"04
(l'13"62 + l'14"15) ; 5. Luedi-Hagen-Mueller-Haeseli
(Uster) 4'56"23 (l'13"83 + l'13"73) ; 6. Montangero-
Pernet-Wettstein-Alt (Leysin) 4'56"37 (l'13"49 +
l'13"99 ; 7. Bob Leuger (Flims) 4'58"86 ; 8. Bob Cap-
lazi (Saint-Moritz) 4'59"44 ; 9. Bob Gehrig (Saint-Mo-
ritz) 5'00"60 ; 10. Bob Peretti (Flims) 5'00"71 ; 11. Bob
Borreti (Les Avants) 5'01"17 ; 12. Bob Kleinpeter (Zu-
rich) 5'02"51.

Sélections suisses pour
les «mondiaux et

européens »

A l'issue des championnats suisses
de bob à quatre, il a été procédé aux
sélections en vue des championnats
d'Europe et du Monde. Dans l'élabo-
ration de ces élections, il a été tenu
compte des désirs de chacun. Ainsi,
Hans Candrian a préféré s'entrainer à
Saint-Moritz en vue des champion-
nats du monde plutôt que de s'aligner
sur ia piste qu'il juge trop dangereuse
de Cervinia.

Voici ces différentes sé-
lections : Championnats d'Europe à
Cervinia. Bob à deux (22-23 janvier) :
Kleinpeter, Zurbuchen, Montangero ,
Brazerol. Bob à quatre (29-30 jan-
vier) : Stadler-Luedi , Montangero-
Brazerol, Leuger.

Championnats du monde à Lake
Placid (10-11 respectivement 17-18 fé-
vrier) : Stadler, Candrian, Luedi.

^B . . .

Q PREMIÈRES RÉUNIONS AMÉRICAINES

athelètes professionnels américains et

Plusieurs bonnes performances ont été
réalisées au cours de la première réunion
en salle de la saison 1973 à Collège Park ,
dans la Maryland.

L'Américain Steve Smith à franchi 5 m
40 au saut à la perche, améliorant
ainsi de quatre centimètres le record des
Etats-Unis détenu. Depuis 1970, par Jean
Johnson avec 5 m 36. Smith s'attaqua
ensuite à la meilleure performance mon-
diale du Suédois Kjell Isaksson (5 m 45) et
fit poser la barre à 5 m 49. C'est de très
peu que le jeune américain échoua dans
deux tentatives.

Au lancement du poids , l'Américain
George Woods, médaille d'argent à Mu-
nich , a nettement dominé sa spécialité. Il a
lancé- l'engin à 21 m devançant ses com-
patriotes Al Feuerbach (20 m 67) et Brian
Oldfield (19 m 23) tandis que le Polonais
Vladislav Komar, champion olymp ique ,
n'a pu que se classer quatrième avec 19
m 12. Un deuxième champ ion olympique ,
l'Américain Rod Milburn , vainqueur du
110 m haies à Munich , a dû s'incliner dans
le 60 yards haies où il a été battu , de peu
certes, par Larry Shipp, un jeune étudiant

de 18 ans. Les deux hommes ont été crédi-
tés du même temps de sept secondes.

Pour ses débuts américains, le Britan-
nique lan Stewart a facilement enlevé les
deux miles dans le bon temps de 8'28"4.
L'Américain Marty Liquori , qui faisait sa
rentrée après onze mois d'absence , ne put
que terminer troisième. Un autre étranger ,
le Triniteen Hasley Crawford , finaliste du
100 m à Munich , a gagné sa spécialité en
s'adjugeant le 60 yards en 5"9 devant
l'Américain John Young. A souligner enfin
la victoire de Bob Wheeler dans le mile
qu 'il courût en 4'00"5.

Autres résultats :
600 yards : 1. Beauforfl Brown , l'09"l.

880 yards : 1. Mark Winzenrdid , l'54" ; 2.
Josef Plachy (Tch), l'54"l. Hauteur : 1.
Reynaldo Brown , 2 m 16 ; 2. Pat Matzdorf
Dwight Stones, 2 m 13. Perche : 1. Steve

Smith , 5 m 40 ; 2. Buddy Williamson , Kjell
Isaksson et Hans Lagerqvist (Su) 5 m 03.
440 yards féminin : 1. Chris O'hara , 56".
880 yards : 1. Susie White, 2'20"5.

DEBUTS DE L'ATHLETISME
PROFESSIONNEL AVANCE

La première réunion d'athlétisme pro-
fessionnelle organisée par l'ITA (Interna-
tional Track Fédération) pourrait être
avancée au 3 mars et aurait lieu en ce cas
au « minidome >» de l'université d'Idaho
(13 000 places) à Pocatello , au lieu du 23
mars à Albuquerque. Des pourparlers sont
en effet en cours entre Mike O'hara , pré-
sident de l'ITA , et la direction de l' arène
de Pocatello , à qui la partici pation de 40

étrangers a ete assurée.

Viège - U.G.S. 27-14 (12-4)

Arrivée du tour de Suisse

Suisse-Wurtemberg espoirs
Les espoirs helvéti ques ont nettement

dominé la première journée du match re-
présentatif qui les opposait au Wurtem-
berg, à Zurich. Ils ont en effet remporté
tous les matches inscrits au programme de
cette première journée , dont voici les résul-
tats : Max Huerlimann bat Matthias Bail
7-6 6-2. Franky Gra u bat Joachim Rohwe-
der 6-3 6-3. Juerg von Burg bat Fritz Lœf-
fler 6-1 6-1. Urs Hasenfart bat Erhard
Moessle 6-2 6-7 7-6. Grau-Huerl imann
battent Rohwedder-Mœssle 6-3 6-4. Von
Burg-Hasenfratz battent Lœffler-Ball 6-3
5-7 6-3. Susi Eichenberger bat Petra Rol-
lov 6-1 6-2. Anina von Planta bat Isle
Krolop 6-2 6-1. Anette Habluetzel bat Evi
Britsch 6-2 6-3. Annemarie Ruegg bat
Monika Casser 7-6 6-1. Von Planta-Ha-
bluetzel battent Krolop-Gasser 7-5 5-7
6-2. Ruegg-Eichenberger battent Molloy-
Britsch 6-2 0-6 6-2.

Halle de jeu de Viège. Arbitre : M.
Russo de Genève. KTV Viège : Gut
(Ebener) : Andereggen (1), Burgener , St.
Chanton (3), J.-M. Chanton (3), N. Eder
(1), Heinzmann (8), Martin (6), Perri g (2),
St. Sarbach (2), Stadler (1).

Cette avalanche de buts pour les deux
camps ne manque pas de p iquant surtout
que ce fut la rencontre des pénalties par
excellences puisque M. Russo dut sévir par
moins de 9 fois ce qui nous valut 4 buts
pour chaque équipe. Sans doute Viège af-
ficha une grande forme liée à la présence
dans ses rangs de quelques aînés dont la
routine et le métier eurent rapidement rai-
son de l'équipe visiteuse , qui à la 17' mi-
nute accusait déjà un retard de 5 buts à la
marque. Malgré quel ques sursauts , en au-
cun moment, il nous semble que les visi-
teurs allaient pouvoir refaire surface alors
que régulièrement ils se faisaient prendre de
vitesse lors de contre-attaques rondement
menées par le duo Heinzmann-Martin. Si
le score final est assez évocateur quant à la
faiblesse de l'attaque des Genevois , on
peut dire que l'équipe viégeoise a entière-
ment mérité de prendre le meilleur sur une
équi pe dont les attaquants se résignèrent
peut-être un peu trop vite.

L'Union cycliste suisse a publié le calen-
drier national provisoire pour 1973. 11 se
présente ainsi :

Mars. - 11 : course sur route à Lugano
(EAJCS). - 18 : course sur route à Bris-
sago (EAJCS). - 25 : tour du Stause à
Klingnau (EJ), course sur route à Locarno
(AJC). - 31 : grand prix de Genève (E).

Avril. - 1 : tour du lac de Genève (EP),
prix Suze à Genève (A), prix Grosjean à
Lausanne (J). - 7 : tour du Nord-Ouest à
Bienne (AJCS). - 8 : tour du Nord-Ouest à
Bienne (EP), tour du Ri gi à Gersau (AJ ),
prix Rosset à Yverdon (A), première man-
che omnium des cadets à Genève (C). -
14 : grand prix des trois tours à Fribourg
(EP). - 15 : tour du canton de Fribourg
(EP), prix recordon à Yverdon (A), prix
Valloton à Martigny (J), deuxième manche
de l'omnium des cadets à Lucens (C). -
23 : critérium à Wohlen (E). - 28 : grand
prix de Lancy (toutes catégories). - 29 :
tour du Reiat à Schaffhouse (EAJ), prix
Arexons à Lugano (AEJCS), prix de
l'Union vélocipédi que genevoise (J), prix
du Haut Léman à Montreux (A).

Mai. - 1 : critérium à Birsfelden (E). - 5 :
test du kilomètre en Valais. - 6 : cham-
pionnat de Zurich (PEAJC), roue d'or de
Renens (JC). - 9-13 : tour de Romandie
(P), - 12 : prix Henniez à Lucens (A), cri-
térium à Bienne (EAC). - 13 : prix du Kur-
saal à Locarno (E), prix de l'UVG à Ge-
nève (A), prix des ACN à Yverdon (J), cri-
térium à Melchnau (JC), troisième manche
de l'omnium des cadets à Monthey (C). -
19 : course contre la montre à Zurich (E),
course sur route à Zurich (CS), test du ki-
lomètre à Yverdon. - 20 : prix Wintheler à
Arbedo (A(CS), course sur route à Siglis-
dorf (EC). - 23-27 : Grand Prix suisse de la
route à Sion (E). - 26 : critérium à Mœhlin
(EJ), test du kilomètre à Colombier. - 27 :
critérium à Bâle (E), tour du Gambarogno
(AJCS), prix des francs coureurs à N yon
(J ), quatrième manche de l'omnium des

cadets à Fribourg (C). - 31 : champ ionnat
romand par équipes à Fribourg (EAJ S).

Juin. - 2 : Porrentruy - Zurich (E). - 3 :
Bienne - Macolin en côte (EAJ S), critérium
à Oftringen (E), prix Clairrevue à La
Chaux-de-Fonds (A), critérium à Fully
(AC), cinquième manche de l'omnium des
cadets (C). - 2-3 : tour du Haut Lac à
Monthey (J). - 9 : prix Toyota à Yverdon
(E), course sur route à Genève (J). - 11 :
critérium à Morges. - 17 : championnat
suisse par équipes à Genève (EAJS),
course sur route à Murgenthal (C). - 21 :
tour du Tessin à Lugano (EA). - 15-22 :
tour de Suisse (P). - 23 : course sur route à
Olten (A). - 23-24 : tour du pays de Vaud
à Lausanne. - 24 : champ ionnat suisse sur
route (P), lieu à désigner par le SRB , tour
du Mendrisiotto (EAJC), tour du
Habsbourg à Hausen (AC), prix Béguelin
à Orbe (EAJS). - 28-1" juillet : tour de
Suisse orientale à Alternrhein (E).

Juillet. - 1 : prix de Fribourg (A), tour du
Schellenberg à Ruggell (EAJC), prix de la
ville de Nyon (C). - 7 : course contre la
montre par équipes à Hoengg (E). - 7-8 :
prix Adia à Morges (A). ¦ 8 : prix Rochat à
Orbe (C), course sur route à Obergœsgen
(EJ), prix Peugeot à Lugano (AJCS). -
14 : finale du test du kilomètre à
Lausanne. - 15 : Sierre - Loye (EAJS). -
22 : Sion - Vercorin (EAJS), course sur
route à Niederrohrdorf (E), course sur
route à Arbedo (AJCS). - 29 : championnat
suisse sur route en Valais (E , Saint-
Maurice), course sur route à Giubiasco
(AJCS).

Août. - 1 : critérium à Gunzgen (E),
grand prix d'Argovie à Gipp ingen (P). -
5 : course sur route à Gippingen (E),
Martigny - Mauvoisin (EAJS), course sur
route à Roveredo (AJCS). - i l  : critérium à
Buelach (E). - 12 : tour des quatre cantons
à Zurich (PE), Monthey - Les Crosets
(EAJS), finale de l'omnium des cadets à
Lausanne (C). - 14 : course par équipes à

Moritz (E). - 15 : critérium à Olten |
(EJ). - 18 : course par équipes à Zurich ¦
(E). - 19 : critérium à Frauenfeld (P), tour
du Limmenthal (EC), Sion - Les Mayens-
de-la-Zour (EAJS), course par équipes à
Nyon (C). - 22-27 : grand prix Guil laume
Tell à Lucerne (E). - 26 : finale suisse des
juniors à Genève, prix Romanette à Yver-
don , course sur route à Neuchâtel , (A).

Septembre. - 2 : première manche du
circuit du Rhône à Saint-Maurice (C),
course sur route à Locarno (AJCS), course
sur route à Chironico (AJCS). - 8 :
critérium à Muhen (EC), prix Excelsior â
La Chaux-de-Fonds (J). - 9 : deuxième
manche du circuit du Rhône à Monthey
(C), grand prix de Mendrisio (P), course
sur route au Locle (AJ), tour du Maiengrun
à Hagglingen (EJ). - 15 : troisième manche
du circuit du Rhône à Monthey (C),
Malters - Schwarzenberg toutes catégo-
ries). - 22 : course inernationale par équi- I
pes à Vevey (J). - 23 : course contre la
montre à Diessenhofen (P), prix des mé-
tiers du bâtiment à Genève (EAJS), crité-
rium à Affoltern (E), course de côte à
Buchs (PEA). - 30 : prix Piguet à Lau-
sanne (PEAJS), critérium à Montreux (E), |
prix Dénéreaz à Montreux (C).

Octobre. - 7 : à travers Lausanne
(PEAJ). - 14 : tour du canton de Genève
(toutes catégories), course contre la montre
à Lugano (P). - 21 : course contre la mon- ¦
tre à Lugano (G).

Abréviations. - P : professionnels. E
amateurs élite. A : amateurs. J : juniors
C : cadets. S : seniors. G : gentlemen.

a Olten
Comme l'an dernier , le tour de Suisse

1973 se terminera à Olten. La dernière
étape contre la montre se disputera sur un
circuit avec départ et arrivée au stade
Kleinholz d'Olten.

L'homme à la casquette , Wottle nettement battu
Dave Wottle n 'a été qu 'un décevant cin-

quième dans le 1000 yards de la réunion
en salle du Coliséum de Nassau , à New
York. Avec 2'12"7, le champion olymp ique
a été nettement dominé par ses adversaires
et même hué par les 8500 spectateurs qui
virent le Jamaicain Byron Dyce l'emporter
en 2'10"1, devant l'Américain Bob
Wheeler (2'11"0), le Tchécoslovaque Josef
Plachy (2'11"3)

Dans le mile , Jim Crawford a nettement
devancé le Britannique lan Stewart.

L'Américain gagnant en 4'02"4 contre
4'05"3 à l'Anglais, dont le compatriote
Brendan Poster s'imposa dans le 2 miles
en 8'38"6. Reynaldo Brown a, pour la deu-
xième fois en 24 heures , battu Patz Matz-
dorf , recordman du monde de la hauteur ,
avec un bond de 2 m 16 contre 2 m 13.
Principaux résultats : 600 y : 1. Dennis
Walker (EU) 2'11"1 ; 2. Tommie Turner
(EU) 2'11"6. 880 y : 1. Rick Wolhuter (EU)
l'53"5 ; 2. Marcel Philippe l'54"0. 500 y :
1. Beaford Brown (EU) 56"4. 1000 y :

1. Byron Dyce (Jam) 2'10"7 ; 2. Bob
Wheeler (EU) 2'11"0 ; 3. Josef Plach y
(Tch) 2'11"3. Mile : 1. Jim Cra wford (EU)
4'02"4 ; 2. lan Stewart (GB) 4'05"3 ; 2 mi-
les : 1. Brendan Poster (GB) 8'38"6. 60 y :
1. Paisley Crawford (Trin) 6"1 ; 2. Delano
Meriwether (EU) 6"2. 60 y haies : 1. God-
frey Murray (Jam) 7"3. Puis : 4. Rod Mil-
burn (EU) 7"4. Hauteur : 1. Reynaldo
Brown (EU) 2 m 16 ; 2. Pat Matzdorf (EU)
2 m 13. Perche : 1. Steve Smith (EU)
5 m 18.

Q
| Combat très ouvert I

entre Bogs-Bettini I
Le championnat d'Europe des poids I

_ moyens, qui opposera le 18 janvier le I
| Danois Tom Bogs (28 ans) au Français ¦
¦ Fabio Bettini , de six ans son aîné , sera I
¦ très ouvert , estiment les milieux pug i- _
¦ listiques danois. Bien que la balance |

penche du côté du boxeur danois , Bogs ¦
I ayant déjà battu par deux fois , mais I
_ difficilement , le boxeur français (1966 I
I et 1967), ces mêmes milieux se deman- ¦

| dent si le pugiliste nord ique sera remis I
' de la sévère défaite qu 'il a subie le _
I 19 août dernier, à Copenhague, devant I
_ le champion du monde de la catégorie, ¦
| l'Argentin Carlos Monzon.
¦ Tom Bogs aura également une plus I
I grande expérience dans ce champ ion-
¦ nat qu 'il disputera pour la huitième |

fois, et chose appréciable , compte six ¦
| ans de moins que son adversaire. Bogs, I
- qui a disputé 69 combats profession- I
I nels, n'a perdu que contre les deux *
¦ « Carlos », Dura n et Monzon. De plus , I
I et pour la première fois , il n 'a aucune
I difficulté à faire le poids car il accuse |

actuellement 72 kg 300. « C'est la pre- ¦
| mière fois que j' arrive sous le poids to- I
. 1ère dix jours avant un match pour le I
I titre européen ». A-t-il confié. Dans son ¦
¦ match de rentrée après son échec con- I¦ tre le champion du monde, Bogs a fa- _
I cilement battu le 7 décembre dernier |
_ l'Américain Luis Vinales aux points en ¦
I dix reprises, mais il faut souli gner que 1
¦ ce match ne peut être pris en référence I
I vu la faible opposition de son adver-
I saire.

On rappelle que les deux boxeurs se ¦
| disputeront à Copenhague un titre ac- I
¦ tuellement vacant, l'Ebu ayant enlevé I
I la couronne au Français Jean-Claude
¦ Bouttier , ce dernier devant à la date li- |
' mite du 15 décembre 1972 mettre son _
I titre en jeu contre son challenger offi- I
_ ciel Tom Bogs, chose qu 'il ne fit pas. |
I L'Union européenne a ainsi désigné '
¦ Bogs et Bettini comme candidats et I
' challengers.

| Cent millions
| de téléspectateurs pour |

Frazier-Foreman
Cent millions de téléspectateurs |

pourront voir le championnat du ¦
| monde des poids lourds qui , le 22 jan- ¦
m vier à Kingston (Jam), opposera Joe I
I Frazier , tenant du titre , à George Fore-
I man, estime la compagnie américaine |

« Video Techni que », chargée de la re- |
| transmission télévisée du combat. '
¦ L'Europe occidentale, y compris la I
I Grande-Bretagne de même que huit
¦ autres pays (Venezuela , Porto-Rico , |

Corée, Phili ppines, Australie , Japon , ¦
I Panama et Thaïlande) recevront les I
I images en direct par satellite tandis I
I qu 'une trentaine d'autres pays diffuse- "
¦ ront le match en différé. Le circuit |
' fermé couvrira 250 salles aux Etats- •
I Unis et au Canada , ce qui représente I
_ une capacité d'environ un million de I
| places.

A Kingston , rapportent les agents de I
I publicité américains du combat , l'en-
¦ gouement est indescritible. Les 42 000 |
' places du stade national sont déjà près- ¦
I que toutes vendues et les journaux lo- I
_ eaux consacrent virtuellement toutes I
I leurs pages à la couverture de l'entrai- '
¦ nement des deux boxeurs, qui est suivi I
I quotidiennement par 4000 spectateurs. _

Cinq combats encadreront le cham- |
pionnat du monde toutes catégories , ¦
| dont le début est prévu à 4 h. 15. Ils I
- poposeront Percy Hayles (Jam) à Al j
I Ford (Can) pour le titre du Common-
¦ wealth des poids lourds , Bunny Grant |
' (Jam) à Mardi Saurenan (EU) en wel- m
I ters, Danny Mcalinden (GB) à Bill y I
_ Williams (EU) en poids lourds , Willie I
| Monrœ (EU) à Roy Lee (J am) en '
¦ moyens et enfin Roy Gross (Jam) à I
I Roscœ Bell (EU) en weiters.

L'arbitre, un Américain , et les deux |
juges, un Américain et un jamaïcain , ¦

I seront désignés prochainement. Selon I
_ les règlements locaux, tous trois effec- I
| tueront leur décompte à raison de dix "
¦ points attribués au vainqueur d'un I
¦ round et neuf (ou moins) au perdant. _

Nussbaum-Shaw
le 26 janvier

Au cours du meeting professionnel _
I du vendredi 26 janvier au pavillon des |
" Sports de Genève, le champion suisse ¦
| des mi-lourds , Eric Nussbaum , sera I
_ opposé au pugiliste ang lais de première I
I série, Geoff Shaw (25 ans). Le Britan- "
I nique compte 17 victoires , dont 13 |
' avant la limite , en 25 (combats).

Tentative de suicide
L'ancien champion d'Asie des poids |
| coq, le Japonais Katsutoshi Aoki , a été '
¦ transporté à l'hôpital à la suite d'une |
' blessure qu 'il s'est infligée dans une _
I tentative de suicide , annonce la police I

japonaise. Le boxeur souffre d'une |
| blessure à la gorge qu 'il s'est faite avec ¦
¦ un couteau de cuisine. On ignore les I
I raisons qui ont poussé le boxeur japo- _
I nais à commettre un tel acte.

I
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Lot
bottes chaudes
pour enfants

27/35 20.—

20.-
29.-

Lot mocassins enfants Qualité et prix avantageux
27/35 14.— 27/39 20.— 40/4629

Semelle vibram

En daim, semelle crêpe Pour la marche 27/34 12.50
Prix et style mode Prix imbattable 

^ -\A —Mocassin mode Pour le travail ! r,IA ei &iy,ts llluuc
semelle caoutchouc 39/45 20.— Cuir, semelle vibram 39/46 29.— 24/34 19.— 34/45 22.—

Doublé, chaud
Semelle vibram39/46 44.—

A vendre d'occasion A vendre

Enfants 19
Dames 24

Quai
imba

i

Hommes 53

Chaleur
et qualité
en cuir ou
en daim
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A louer à Martigny, route de l'Hôpital

local
pour dépôt ou magasin

locaux
conviendraient pour dépôt et atelier

Tél. 026/2 22 57

36-20520

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

taun Non
pour élevage
Bonne ascendance

S'adresser à Bianco Marc
Plan-Conthey
Tél. 027/8 17 93

36-20506

camion Bedford

1969, 40 000 km, charge utile 3,2
tonnes, pont métal léger, bâché.

En parfait état, valeur à neuf
Fr. 29 000-, cédé à Fr. 13 000.-

Tél. 027/8 17 8 4 - 8  13 55 Saint-Maurice

. Je cherche

3*<
e-ê*

villa ou appartement
de 5% - 6 pièces, avec confort ,
ou éventuellementcamionnette Opel Blitz

revisée et expertisée

terrain à bâtir

vw 1300 magnifique appartement

D'environ 10 000 mètres carres

Ecrire sous chiffre P 36-20472 à
Publicitas, 1951 Sion.

chambre
à coucher
neuve, moderne,
grande armoire 4 por-
tes, lits jumeaux, lite-
rie et couvre-lit.
Valeur 2950 francs.
Cédée à 2450 francs. A louer à Martigny, quartier des

EpineysTél. 027/2 54 25

A vendre

de 4 pièces, dans immeuble neuf
1970, 45 000 km r

Tél 025/4 49 49
entre 8 h. 30 et 12 h. Tél. 026/2 10 89 (bureau)
du lundi au vendredi. Tél. 026/2 38 50 (privé)

36-425009 36-90032

Pour le Valais : CHARRAT (près de Mon-Moulln). Tél. 026/5 33 42

VALPRINT
TYPO OFFSET
EftWWfl

Porsche
expertisée

Lucien Torrent, Grône, tél. 027/4 21 22

eybles par
mk éléments !

nombreuses
trouvailles
-style et
moderne -
dans
tous les
magasins
Vionnet. \,

Dès «y <
Fr 850 .- À*i

remorque a 2 essieux
pont fixe ou basculant,
pour camion

Faire offre au 027/2 11 77
36-20523

Vente de soldes
Vente spéciale autorisée du 15 au 27 janvier 1973

3 pour 2
Choix libre à tous les rayons. Vous achetez 3 paires
librement. Vous ne payez que deux paires

et ceci même sur nos articles SOluéS

CHAUSSURES BAGUTTI , MARTIGNY
36-601

50.-

^b
Vente spéciale autorisée du 15 au 27 janvier 1973

36-261 fi



Au Brassus les Suisses ont commence par s'imposer
samedi lors de l'épreuve des 15 kilomètres grâce à Al-
fred Kaelin. Hier, ils furent encore à l'honneur, Hans
Schmid conservant le titre acquis sur « la Chirur-
gienne » voici une année.

Deux succès sur quatre épreuves. Le bilan est posi-
tif. De plus, la quatrième place acquise au relais est
plus que satisfaisante compte tenu des circonstances
(Hauser était malade). Or, les « fondeurs » et sauteurs
helvétiques ne pouvaient briller que dans trois des
quatre épreuves inscrites au programme, la quatrième,
le combiné nordique, étant un concours dans lequel ils
se contentent de faire de la figuration depuis la retraite
d'Aloïs Kaelin. Commencées samedi sous le soleil, les
22e épreuves nordiques du Brassus se sont terminées
sous la neige. Si « l'or blanc » ne posa qu'un minimum
de problème aux « fondeurs » lors du relais de di-
manche, en revanche, il contribua à rendre le concours
de saut bien terne. Ce qui devait être une apothéose,
fut finalement un concours « confidentiel ».

« Il manque les mètres » relevait un organistaeur,
combien La neige fraîche et légèrement mouillée en fin
d'après-midi contribua à freiner les sauteurs sur la
piste d'élan. De plus, le premier saut de Nordgren
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(94 m) ne permit pas au juge de modifier la plate-
forme de départ afin d'augmenter l'élan. Et comme le
redoux tomba après une quinzaine de concurrents,
l'espoir d'assister à un nouveau record du tremplin
(99 m par Schmid en 1972) s'amenuisa au fil des sauts.

Finalement, Hans Schmid s'imposa à nouveau,
grâce à la régularité de ses sauts (89 et 87 m) et à la
perfection de son style. Et si sa victoire passa un peu
dans l'indifférence générale d'un public déçu par des
sauts moyens dus aux conditions atmosphériques plus
qu'aux sauteurs, il a tout de même réglé le sort des
Allemands de l'Est Rainer Schmidt et Aschenbach les
triomphateurs de la tournée austro-allemande, du Sué-
dois Nordgren et de l'Autrichien Bachler. Une réfé-
rence.

Quant à Steiner, le médaillé olympique au grand
tremplin, il manqua de concentration dans ses sauts
alors que son style quelque peu désuni le précipita
finalement à la neuvième place du classement général,

U n'empêche que les sauteurs confiés à Roscher ont
prouvé une fois de plus qu'ils pouvaient à chaque
occasion hisser un des leurs parmi les premiers. Hier
c'était Schmid. Demain ce sera Steiner ou les jeunes,
tels le Loclois Eric Aubert (83 et 80 m) légèrement
grippé au Brassus, qui ne put de ce fait donner la
pleine mesure de ses possibilités.

exploit de Sapporo dans les relaisson
Médaille de bronze à Sapporo, la Suisse

avait un lourd héritage à défendre au
Brassus. Elle n'y est pas parvenue, les
deux équipes suédoises et la Norvège lui
barrant l'accès du podium. Elle dut finale-
ment se contenter de la quatrième place.

_ Or, elle est au bénéfice de circonstances
atténuantes : l'angine d'Edi Hauser. Déjà
handicapé la veille sur 15 kilomètres, le
Valaisan le fut encore dimanche matin
sous les bourrasques de neige, notamment
lors du dernier kilomètre, lorsqu 'il tenta de
barrer la route au Suédois Waeppling dans
la course à la troisième place. Mais ce que
Hauser était parvenu à réaliser à Sapporo
devant le champion olympique
Lundbaeck , il ne parvint pas à le rééditer
au Brassus. « Il manquera de souffle s'il
doit lutter au coude-à-coude dans l'ultime
kilomètre » avait prédit Léonard Beeli...

Ainsi les Suédois ont pris leur revanche.
Une revanche qu 'ils tenaient particulière-
ment à ne pas manquer, les Suisses
n'ayant pas partici pé au relais à la semaine
internationale du Trenti - Haut-Adige.

LES SCANDINAVES IMBATTABLES

Pour ce faire, les Scandinaves élaborè-
rent deux formations redoutables, parti-
culièrement bien équilibrées. Dans le pre-
mier « trois » se retrouvaient Lundbaeck ,
Magnusson (deux relayeurs « japonais ») et
Limby, le second trio se composant des
deux frères Larsson et de Waeppling ; de
plus, une fois certain que Hauser s'élance-
rait comme dernier relayeur, ils lui impo-
sèrent Magnusson - l'homme en forme -
comme adversaire et placèrent Lundbaeck
sur la ligne de départ.

Cette disposition se révéla payante. De
plus, l'homogénéité des deux formations
rendit la course très dure, le rythme deve-
nant soutenu. Or, dans ce concert, la
première équipe d'Olsson ne perdit prati-
quement pas de points , tant Kaelin (1er
relais) que Giger (2e relais) restèrent dans
les skis des Suédois en compagnie des
Norvégiens. Et si finalement ces trois
nations se partagèrent les quatre premières
places, ce n'est que justice : non seulement
elles étaient les plus homogènes, ma is
encore elles contrôlèrent de bout en bout
ce relais.

Derrière ce prestigieux trio , la Finlande
(avec Kuntola , Tenrajarvi et Isometsa) et
l'Allemagne de l'Est (Hessler, Lesser,
Weingardt) tentèrent de trouver place ,
sans y parvenir. Les Finlandais devaient
céder la cinquième place à l'Allemagne de
l'Ouest grâce au retour de Demel (meilleur
temps absolu en 35'44) dans l'ultime relais ,
alors que ses compatriotes de l'Est aban-

La Suède a remporté l'épreuve d
relais 3 x 10 km des courses interna

donnaient, Lesser étant victime d'un
malaise lors du second parcours.

Pour sa part, la seconde garniture helvé-
tique (Jaggi , Gahler, Geeser) termina â
trois secondes des Italiens (septièmes).

Ce fut un relais spectaculaire (ne serait-
ce que par le faux départ provoqué par le
Suédois Lundbaeck), couru sur un
parcours en parfait état, malgré la neige
fraîche. Un relais suivi par une foule con-
sidérable, dont la grande partie était
chaussée des minces lattes de bois.

UN SUCCES POPULAIRE

Indéniablement, ces 22es épreuves nor-

L'inattendu s'est produit : pour la troi-
sième fois un Suisse a gagné l'épreuve de
fond des 15 kilomètres du Brassus. Après
Walter Lœtscher (1953) et Aloïs Kcelin
(1958), Alfred Kaelin accède à la plus hau-
te marche du podium. Or , cette victoire est
certainement la plus prestigieuse des trois ,
parce qu 'acquise devant l'élite mondiale
réunie à l'exception des Soviétiques.

« Je pensais trouver une place dans les
dix premiers » expliquait le jeune « fon-
deur» d'Einsielden (24 ans le 16 janvier)
« mais remporter ces 15 kilomètres... » et
pourtant ! second meilleur temps au poin-
tage des dix kilomètres à une seconde de
Thomas Magnusson la révélation de la se-
maine du Trentin haut Adige, Alfred Kae-
lin assura sa victoire dans l'ultime tiers de
la course. Renseigné par Beeli et Hass sur
les temps de passage du bûcheron suédois,
le champion suisse des 30 et 50 kilomètres
termina en force son parcours. Avec auto-
rité.

Or, ce succès, Kaelin le doit à lui seul.
Mais au Brassus il a levé un coin de voile
sur un nouveau matériel. Une maison suis-
se a mis au point une nouvelle fixation
montée sur charnière ; elle libère la pointe
du pied et permet un gain de cinq à six
centimètres par foulée sur les tronçons de
plat et faux-p lat , tels que ceux proposés
aux « fondeurs » dans la région du Mar-
chairuz. « Je n 'affirmerai pas que c'est
grâce à cette fixation qu 'Alfred a gagné »
expliquait Denis Mast. « Mais je pense
qu 'elle a joué son rôle. »

Or, seul Kselin et Kreutzer ont monté de
telles fixations sur leurs lattes au sein de
l'équipe suisse. « Les autres sont scepti-

diques du Brassus ont connu un succès
populaire sans précédent. Un succès popu-
laire allant de pair avec la participation de
choix proposée. Un seul regret en fin de
compte : l'absence d'un petit tremplin
(70 mètres) et une structure hôtelière res-
treinte pour l'heure dans toute la vallée
de Joux. Deux « carences » ne permettant
pas aux Combiers de poser leur candida-
ture pour un championnat du monde.
C'est la seule chose qui leur manque. Le
reste, ils le possèdent à une puissance illi-
mitée. Ils l'ont prouvé une fois encore de
magistrale façon.

P.-H. Bonvin.

ques » relève Mast. Mais samedi , les Scan-
dinaves ont commencé à lorgner du côté
des ski de Kaelin...

L'exploit du Suisse est d'autant plus re-
marquable qu 'il laisse derrière lui la fine
fleur des spécialistes des 15 kilomètres, à
commencer par le champion olympique en
titre Lundbaeck. Mais 1 également Ty ldum ,
le Norvégien Myrmo, le jeune Suédois
Limby, l'Allemand de l'Est Lesser.

La victoire de Kaelin , si elle appartient
au domaine de l'inattendu n 'en n 'est pas
moins que la suite logique de la progres-
sion des Suisses et de leur polyvalence sur
la plus courte des trois distances olympi-
ques. Samedi, le Valaisan Edi Hauser était
considéré comme l'homme fort de l'équipe
d'Olsson. Ne serait-ce qu 'en regard de la
quatrième place acquise au Trentin. Or ,
malade - il souffre d'un début d'angine -
le champion suisse de la distance ne put
que limiter les dégâts, témoins sa 14" place
à plus de deux minutes de Kaelin !

Finalement, ces 15 kilomètres restèrent
tout de même une chasse gardée des Scan-
dinaves, dans les quinze premiers seuls
cinq « étranger » parvenant à se glisser :
Kaelin (1"), les Allemands de l'Ouest, De-
mel (9") et Winkler (10'), Axel Lesser (12"),
l'Allemand de l'Est et Hauser.

Victoire suisse, suprématie Scandinave et
déroute des Allemands de l'Est, tels sont
les trois faits marquants de l'épreuve des
quinze kilomètres. Déroute allemande
certes, mais à leur décharge les absences
de Grimmer (vainqueur en 1972) et
Klause, leurs hommes de pointe. Leurs
présences au Brassus auraient-elles mo-
difiée la face des choses ? C'est peu pro-
bable car en ce début 1973, seul Klause a
gagné une course lors d'un concours en
Forêt Noire !

Non vraiment, la victoire de Kaelin ne
souffre d'aucune restriction. Samedi il était
imbattable. Il l'a prouvé, avec autorité.

Succès allemand
au combiné

Tout devait concourir au succès du
champion olympique, Ulrich Wehling lors
de l'épreuve du combiné nordique. Se rele-
vant le meilleur au saut - même si le bond
le plus prestigieux (92) fut réalisé par le
Norvégien Schjetne - l'Allemand de l'Est
abandonna toutes ses chances l'après-midi ,
une forte attaque de grippe le clouant au
lit ! Or, les Allemands de l'Est ont dé-
montré leur supériorité dans cette disci pli-
ne, son compatriote Gunter Deckert (23
ans) s'imposant finalement au terme d'une
bonne course sur 15 kilomètres.

Ce combiné nordique a donc été marqué
par le forfait imprévisible de Wehling,

mais également par la contre-performance
du Norvégien Kilpinen (4" à Sapporo) et
de l'Allemand de l'Ouest Keller , ce dernier
ratant complètement ses sauts. Enfin , le
point critique (84 m) a été passé à dix-sept
reprises, ce qui souligne de la richesse des
concurrents présents. Est encore à signa-
ler : la 14" place du Suisse Karl Lusten-
berger. Le jeune Suisse (21 ans) a terminé
18" du saut et 11" du relais. C'est un
début...
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Cyclocross

Albert Zweifel vainqueur
à Haegendorf

Déjà vainqueur à Balsthal au mois de
novembre, Albert Zweifel a obtenu son
deuxième succès de la saison en s'impo-
sant dans le cross national d'Haegendorf.
Zweifel a précédé Urs Ritter et le cham-
pion suisse Hermann Gretener. Dès le pre-
mier tour, Zweifel se porta au commande-
ment, en compagnie de Ritter et Ueli
Mueller. Sur la fin , Zweifel plaça une atta-
que décisive alors que Hermann Gretener
revenait de l'arrière.

Résultats : cat. A : 1. Albert Zweifel
(Rueti) neuf tours soit 21 km 030 en
48'43" ; 2. Urs Ritter (Haegendorf) à 35" ;
3. Hermann Gretener (Bertschikon) à 52" ;
4. Ueli Mueller (Steinmaur) m. t. ; 5. Fritz
Schaerer (Steinmaur) à l'02" ; 6. Max
Gretener (Bertschikon) à l'06".

Mfcj]^^^2i£jtaH|̂ E^^Mirt^^ t̂-___________--____________(M

• 15 kilomètres : 1. Alfred Kaelin (S)
44'35"0 ; 2. Thomas Magnusson (Su)
44'53"5 ; 3. Sven-Ake Lundbaeck (Su)
45'42"1 ; 4. Aimo Isometsa (Fin)
45'50"8 ; 5. Paal Tyldum (Nor)
45'54"9 ; 6. Thommy Limby (Su)
45'58"4 ; 7. Magne Myrmo (Nor)
46'00"3 ; 8. Gjermund Eggen (Nor)
46'09"3 ; 9. Walter Demel (All-O)
46'11"6 ; 10. Gerd Winkler (All-O)
46'22"8 ; 11. Gunnar Larsson (Su)
46'24"2 ; 12. Alex Lesser (All-E)
46'30"2 ; 13. Oddvar Braa (Nor)
46'37"5 ; 14. Edi Hauser (S) 46'38"4 ;
15. Audun Nerland (Nor) 46'43"1 ; 16.
Gerd Hessler (All-E) 47'02"5 ; 17.
Hans-Eri k Larsson (Su) 47'04"8 ; 18.
Pierre Salvi (Fr) 47'08"5 ; 19. Roland
Jeannerod (Fr) 47'09"2 ; 20. Albert
Giger (S) 47'09"5 ; 21. Werner Geeser
(S) 47'13"0 ; 22. Urban Hettich (All-O)
47'15"1 ; 23. Ossi Kuntola (Fin)
47'34"0 ; 24. Heinz Gaehler (S)
47'37"4 ; 25. Pertti Teurajarvi (Fin)
47'46"8 ; 26. Georges-André Ducom-
mun (S) 48'02"4 ; 27. Erik Waepling
(Su) 48'04"4 ; 28. Ame Lilja (Su)
48'04"8 ; 29. Christian Pfeuti (S)
48'05"1 ; 30. Jan Staszel (Pol) 48'07"2.

• Relais : 1. Suède 1 (Sven-Ake Lund-
baeck, Tommy Limby, Thomas
Magnusson) 1 h. 51'43"4 pour les
3 x 10 km ; 2. Norvège 1 (Oddvar
Braa , Audan Nerland, Gjermund
Eggen) 1 h. 52'35"5 ; 3. Suède 2 (Hans-
Erik Larsson , Gunnar Larsson , Erik
Waeppling) 1 h. 52'44"0 ; 4. Suisse 1
(Alfred Kaelin, Albert Giger, Edi Hau-
ser) 1 h. 52'57"9 ; 5. Allemagne de
l'Ouest 1 (Georg Zipfel , Gerd Winkler ,
Walter Demel) 1 h. 53'04"0 ; 6. Fin-
lande (Ossi Kuntola , Pertti Tenrajarvi ,
Aimo Isometsa) 1 h. 53'14"1 ; 7. Italie
1 (Lombard, Zenoni, Serafini) 1 h.
53'39"5 ; 8. Suisse 2 (Louis Jaeggi,
Heinz Gaehler, Werner Geeser) 1 h.
53'43"1 ; 9. France 1 (Jeannerod ,
Vandel , Salvi) 1 h. 53'49"4 ; 10. Suisse
3 (Franz Renggli , Christian Pfeuti ,
Kurt Lotscher) 1 h. 54'34"2 ; 11. Suisse
4 (Félix Ochsner, Venanz Egger, Aloïs
Oberholzer) 1 h. 54'42"1 ; 12. Suisse-
Giron-Jurassien (Georges-André Du-
commun, Claude Rosat, Fritz Keller)
1 h. 55'43"2 :
• Combiné : 1. Gunter Deckert (All-E)
418,015 pts ; 2. Pal Schjetne (Nor)
406,795 ; 3. Tomas Kucera (Tch)
400'045 ; 4. Bernd Zimmermann (All-
E) 395'055 ; 5. Urban Hettich (All-O)
393,100 ; 6. Stein Gullikstad (Nor)
388,600 ; 7. Franz Keller (All-O)
384,990 ; 8. Erkki Kilpinen (Fin)
370,390 ; 9. Jaromir Svoboda (Tch)
355,935 ; 10. Marcello Bazzana (It)
351,790 ; 11. Ezio Damolin (It)
348,865 ; 12. Zazl (Tch) 332,920 ; 13.
Geo Degrignis (It) 325,505 ; 14. Lus-
tenberger Karl (S) 321,645 ;
• Saut spécial : 1. Hans Schmid (S)
216,0 pts (89, 87 m) ; 2. Hans-Georg
Kycmenbach (All-E) 213,5 (93, 81) ; 3.
Rolf Nordgren (Su) 210,0 (94, 85) ; 4.
Reinhold Bachler (Aut) 208,0 (88,85) ;
5. Rainer Schmidt (All-E) 204,0
(87,85) ; 6. Ladislav Divila (Tch) 202,5
(89,81) ; 7. Rudi Wanner (Aut) 198,5
(84, 85) ; 8. Josef Bonetti (S) 195,5 85,
83) ; 9. Walter Steiner (S) 193,0 (81,
79) ; 10. Heini Ihle (All-O) 192,5
(85,81) ; 11. Eric Aubert (S) 190,5 (83,
80) ; puis : 14. Josef Zehnder (S) 185,0
(81, 77).



Des prix de rêve...
du 15-__ 7 janvier 1973

Souliers de ski à 230-, 159 -, 149 -
so_désà130.-, 79.70, 69.70

Après-ski hommes à 159 -, 119-, 74-, 54
soldés à 79.70, 59.70, 54.70, 39.70

iBottes dames à 179.-, 159.-, 84.80
soldées à 59.70, 49.70, 29.70

Décolletés à 99.80, 79.80, 69.80
soldés à 49.70, 39.70, 29.70, 19.70

Trotteurs dames à 99.80, 57.80
soldés à 59.70, 29.70, ete

Zoccolis à 29.80 soldés à 10.-

Souliers Vasano a 99.80, 44.80
soldés à 59.70, 49.70, 15.70

Souliers d'enfants à 69.80, 54.80, 44.80, 39.80
soldés à 29.70. 24.70. 19.70

36-6806

Vu le réjouissant développement de nos nouveaux
magasins de MONTHEY, nous désirons engager encore
le personnel suivant , pour entrée tout de suite ou à
convenir.

chef de rayons
meubles - tapis - électricité

1er vendeur
rayon ménage

vendeur
confection messieurs

chauffeur
vendeuse disques

Nous offrons un travail agréable dans un centre d'achats
moderne. De bonnes conditions de salaire. Une promo-
tion rapide au sein d'une entreprise en constant déve-
loppement. Situations stables à tous candidats ayant
qualifications et expérience du commerce de détail.

Gratification de fin d'année

Congés réguliers

Rabais sur les achats personnels
et autres avantages de grandes entreprises

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae ou prendre contact par téléphone.
Discrétion assurée.

MONTHEY
Tél. 025/4 16 16

36-3000

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 le 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 Central SA
Grand-Rue 106, 1820 Montreux
Tél. 021/61 22 46

Profitez
de nos prix!

mVsmihn
GRAND-PONT - Sion

Téléphone 027/2 12 85
36-^653 

ATTENTION! Clôture
de la souscription :
31 janvier ĴF
- - ^  ̂ - ¦ ¦ Nous mettons en souscription

JOSeD n OsaUÎSCnl un magnifique ouvrage sur ce
* grand peintre.

Le volume, préparé avec un soin
particulier, comportera : une suite
de 44 reproductions en noir

"-"T"' et 8 planches en couleurs, une
préface de M. Maurice Zermatten,
ornée de 20 hors-texte tirés
d'originaux , d'huiles et dessins du
peintre, une couverture pleine toile

__ —-— reproduisant la signature de
« Joseph Gautschi », gaufrée or et

fg jij if î ^_\ habillée d'une jaquette en couleurs
représentant une de ses œuvres

__________ -f-
£ ^^^Pï̂ B*-1 les plus marquantes .

^ .__.¦, -; ,.* ' Un magnifique volume de 136 pages
r-* gajKSÇ?^ HH* - ' au f°rmat 23,5x30 cm.

jr ŷl Tirage limité. 11 sera tiré également
v sfe^^^ ĵËÉ^^fijCSJ une 

édition 

de luxe
de 100 exemplaires, nominale,
couverture pleine peau, numérotés

Ç «JV de 1 à 100. Chaque exemplaire
"-WI . PH GAt 1̂ de luxe contient une gravure

JCAïLJ originale, numérotée à la main
et signée par Joseph Gautschi.
Les souscriptions pour ces volumes

ATTENTION : TIRAGE LIMITÉ seront honorées dans l'ordre de
A PARAITRE EN JUIN 1973 réception.

BON DE SOUSCRIPTION à retourner avant le 31 janvier 1973

à l'adresse suivante : EDITIONS « LA MATZE »
sous pli ouvert, M. Guy Gessler
affranchi à 10 et. Pré-Fleuri 12

1950 SION

Je commande ferme contre remboursement exemplaire(s) du volume
«Joseph Gautschi» au prix spécial de Fr. 80.—, frais d'expédition et de rembours
en plus. (Tirage limité.) Dès le 1er février 1973 Fr. 120.—.

Je commande exemplaire(s) de l'édition de luxe, couverture pleine peau,
nominale et numérotés, au prix de Fr. 180.—. Dès le 1er février 1973 Fr. 250.—.
(Tirage limité à 100 exemplaires.)

Nom : Prénom : 

Adresse : 

N° postal : Localité : 

Date : Signature : 

Occasions

Rue des Remparts

1 cuisinière électrique 220 volts
3 plaques Fr. 150.-

1 calo à mazout 140 m3
foyer pivotant Fr. 250.-

1 calo à mazout 250 m3
foyer pivotant Fr. 290.-

1 calo à mazout Somy 200 m3 Fr. 180.-
1 machine à coudre Bernina

électrique, zigzag s/meuble Fr. 280.-
1 machine à coudre Bernina

portable, zigzag, électrique Fr. 430.-
1 machine à coudre Bernina

portable, électrique
avec broderies Fr. 550.-

36-3006

o f IT5\) t£
remercie tous ceux qui lui ont manifesté
leur appui au cours de l'année 1972 et en
particulier à l'occasion de son loto.

A tous, il souhaite une heureuse année
1973.

Sport handicap valaisan
Le comité

36-20512



Sepp Hecklmiller (AH) 99"07 -
20. Dave Currier (EU) 100"63 -

I 21. Sepp Bartl (AU) 103"00 - 22.
I B. Nordenskjoeld (Su) 108"87 -

23. Eric Poulsen (EU) 105"64. -
77 au départ, 23 classés.
• combiné descente / slalom :
1. Henri Duvillard (Fr) 20,32 -
2. Reinhard Tritscher (Aut)
21,19 - 3. David Zwilling (Aut)
24,36 - 4. Walter Tresch (S)

I 27,64 - 5. Rolando Thoeni (It)
I 29,18 - 6. Erwin Stricker (It)

34,55 - 7. Claudio Perrot (Fr)
44,89. I

| Hnj KJHIJM^E^pLLbS

Après les épreuves du Lau-
berhorn, les classements de la
coupe du monde sont les sui-
vants :

Messieurs : 1. Roland Col-
lombin (S) 106 p. - 2. David
Zwilling (Aut) 85 - 3. Bernhard
Russi (S) 61 - 4. Marcello Va-
rallo (It) 56 - 5. Karl Cordin
(Aut) et Piero Gros (It) 50 - 7.
Reinhard Tritscher (Aut) 49 - 8.
Christian Neureuther (Ail) 40 -
9. Henri Duvillard (Fr) 31 - 10.
Helmut Schmalzl (It) 30 - 11.
Walter Tresch (S) 25 - 12. Gu-
stavo Thoeni (It) et Franz
Klammer (Aut) 24 - 14. Phi-
li ppe Roux (S) et Claude Perrot
(Fr) 23.

• Par nations : 1. Autriche 566

ter Tresch (S) 93"35 (46"61 -
46"74) - 3. Claude Perrot (Fr)
93"40 (46"22 - 47"18) - 4. Henri
Duvillard (Fr) 93"50 (45"79 -
47"71) - 5. Max Rieger (AU)
93"75 (44"81 - 48"94) - 6. Tino
Pietrog iovanna (It) 94"11 - 7.
Francesco Fernandez-Ochoa
(Esp) 94"22 - 8. Hans Zingre
(S) 94"39 - 9. Erwin Stricker
(It) 94"42 - 10. Rolando Thoeni
(It) 94"80 - 11. David Zwilling
(Aut) 95"39 - 12. Reinhard Trit-
scher (Aut) 95"42 - 13. Carlo
Demetz (It) 95"79 - 14. Hansi
Hinterseer (Aut) 96"24 - 15.

I Josef Odermatt (S) 97"36 - 16.
I Josef Pechtl (AU) 98"23 - 17.
. Henri Brechu (Fr) 98"65 - 18.
I M. Sochor (Tch) 98"93 - 19.

- 2. Suisse 286 - 3. France 206 -
4. Italie 187 - 5. Allemagne 138
- 6. Canada 49 - 7. Etats-Unis

I 31 - 8. Liechtenstein 29 - 9.
Norvège 25 - 10. Espagne 8.

GP Ovo Crans
CRANS. - Eliminatoire romande du G.P.
Ovo (slalom géant , 36 portes , 150 concur-
rents). - Classe 1965 : filles Corinne Muller
(Granges) l'30"15. Garçons Philippe
Jorand (Genève) l'14"72. - 1964 : filles Isa-
belle Supor (Vernier) l'18"05. Garçons
Nicolas Mathey (Bernex) l'08"85. - 1963 :
filles Claudine Dux '(Rosablanche)
l'55"56. Garçons Pierre Jorand (Genève)
l'49"20. - 1962 filles Nicole Beney (Ayent)
l'37"82. Garçons Patrick Rey (Crans)
l'17"59 (meilleur temps de la journée). -
1962 : filles Claire Mathier (Salquenen)
l'33"71. Garçons Gerhard Berchtold (Rie-
deralp) l'25"03.

Depuis le début de cette saison Christian
est en l'absence de Franz Vogler le seul
leader de l'équipe allemande, et il démon-
tra tout de suite sa volonté de défendre
cette position face à Max Rieger et Alfred
Hagn ses plus valeureux « challengers » . Il
réalisa le meilleur temps dans la première
manche du slalom 'de Madonna di Cam-
piglio devant Gustavo Thœni et Piero
Gros. La pensée d'assurer sa place dans
les classements FIS etdene pas tout perdre
en trop risquant l'empêcha de prendre tous
les risques inhérents à la conquête de la
première, place dans le périlleux exercice
d'équilibriste qu 'est le slalom spécial. Au
départ de la deuxième manche de ce
slalom du Lauberhorn il osa tout miser sur
l'offensive quand il prit connaissance de la
mauvaise performance accomplie par Ro-
lando Thœni , un des meilleurs spécialistes
de la discipline comme le prouvent sa mé-
daille de bronze de Sapporo et ses deux
succès au niveau des concours de la coupe
du monde.

L'EXPLOIT DE TRESCH
Le vainqueur étant un personnage sym-

pathique apprécié de tous, la défaite fut
moins amère pour Walter Tresch , déclaré
un court instant vainqueur. Le skieur de
Bristen descendit le deuxième parcours
avec une rare détermination : « c'est la
première fois que je skie aussi bien dans
un slalom » dut il lui même reconnaître
Walter Tresch est le skieur polyvalent le
plus doué de l'équipe suisse. En janvier
1970 quand il se révèle dans les courses du
Lauberhorn , il s'était classé IS" à la des-
cente et 12' au slalom (avec le 3e temps de
la première manche). Sa prodigieuse vic-
toire de janvier 1971, à Saint Moritz , sur la
piste de descente des championnats du
monde de 1974 sur laquelle il précède son
ami Bernhard Russi lui a sans doute fait le
plus de mal que de bien. L'Uranais n'a en
quelque sorte jamais « digéré » cet exploit
qui faisait de lui une des vedettes du ski
suisse, un favori de classe. Comme Chris-
tian Neureuther, il ne parvenait jamais à
obteni r une constance dans ses résultats ,
réalisant un dimanche la meilleure perfor-
mance dans une deuxième manche pour
terminer dans les profondeurs du classe-
ment à la course suivante. Il semble que
Walter se soit durci depuis les jeux de
Sapporo, car pour la première fois il ose
dire : « je me sens très fort , au moins en
slalom et en géant , et je me crois capable
de gagner ».

Le problème pour lui est de skier aussi
vite sans y être obligé par la rage ou le dé-
sespoir après une médiocre première man-

che. Il entend y parvenir dès aujourd'hui à
Adelboden.
LES FRANÇAIS RELEVENT LA TETE...

Ce slalom - qui a d'autre part permis au
ski français de redresser timidement la tête
- apporta de précieux points à l'équi pe
suisse dans la coupe des nations dans la-
quelle elle mène chez les messieurs . U est
réconfortant de constater qu 'en l'absence
d'Edmund Bruggmann , le ski suisse n 'est
plus orphelin en slalom spécial , discipline
dans laquelle elle ne s'est plus imposée de-
puis janvier 1969. Patrick Lang I I

tW

Ducros consolide sa position
aux épreuves des Gets

L'Espagnole Conchita Puig a remporté
le slalom géant disputé aux Gets , et qui
comptait pour la coupe d'Europe. Con-
chita Puig s'est imposée en l'16"81, pré-
cédant d'un seul centième de seconde la
Française Martine Ducros , actuellement en
tête de cette coupe d'Europe. La troisième
place est revenue à la jeune Allemande
Christa Zechmeister, la première Suissesse,
Marianne Rommel , terminant au huitième
rang.

Classement du slalom géant : 1. Con-
chita Puig (Esp) l'16"81 ; 2. Martine
Ducros (Fr) l'16"82 ; 3. Christa Zeich-
meister (AH) l'17"15 ; 4. Gitty Hauser
(Aut) l'17"35 ; 5. Patricia Siegel (Fr)
l'17"70 ; 6. Muriel Mandri llon (Fr)
l'17"82 ; 7. Hélène Graswander (Aut)
l'18"13 ; 8. Marianne Rommel (S)
l'18"24 ; 9. Martine Couttet (Fr) l'18"26 ;
10. Anneliese Leibetseder (Aut) l'18"31.
Puis : 17. Dorothea Danuser (S) l'19"29 ;
19. Germaine Michelet (S) l'19"41.

Situation en CE
En prenant la deuxième place du slalom

géant féminin des Gets, la Française Mar-
tine Ducros a consolidé sa première place
en coupe d'Europe féminine. Elle compte
maintenant 27 points d'avance sur sa com-
patriote Martine Couttet , qui reste cepen-
dant en tête du classement provisoire du
slalom géant.

Classement coupe d'Europe féminine :
1. Martine Ducros (Fr) 96 ; 2. Martine
Couttet (Fr) 69 ; 3. Conchita Puig (Esp),
Cristina Tisot (It) et Claudia Giordani (It)
45 ; 6. Brigitte Hauser (Aut) 32 ; 7. Andréa
Straub (Aut) 27 ; 8. Ingrid Eberle (Aut)
26 ; 9. Patricia Sigel (Fr) 25 ; 10. Gabriele
Hauser (Aut) et Murielle Mandrillon (Fr)
20. Puis : 15. Marianne Rommel (S) 10 ;
27. Irène Bœhm (S) 2.

Classement slalom géant après quatre
épreuves : 1. Martine Couttet (Fr) 58 ; 2.
Martine Ducros (Fr) 56 ; 3. Conchita Puig
(Esp) 45.

D'HUI : SLALOM GEANT DE
PE DU MONDE A ADELBODEN

Ordre des départs
Voici l'ordre des départs pour le •

I slalom géant de coupe du monde |
¦ qui sera disputé aujourd'hui ¦
I lundi :

N° 1 Gustavo Thoeni (It) - 2. |
. Adolf Roesti (S) - 3. Erik Haker .
I (No) - 4. Walter Tresch (S) - 5. I
I Jean-Noël Augert (Fr) - 6. David I
. Zwilling (Aut) - 7. Henri Duvillard ,
I (Fr) - 8. Helmut Schmalzl (It) - 9. I
I Eberardo Schmalzl (It) - 10. I
' Andrzej Bachleda (Pol) - 11. Sepp .
I Hecklmiller (Ail) - 12. Roger I
| Rossat-Mignod (Fr) - 13. Hansi I
1 Hinterseer (Aut) - 14. Alfred Hagn '
| (Ail) - 15. Reinhard Tritscher |
i (Aut) - 16. Rolando Thoeni (It) - i
' 17. Herbert Plank (It) - 18. Eric ¦

| Poulsen (EU) - 19. Thomas Hauser |
¦ (Aut) - 20. Max Rieger (Ail) - 21. i
' Hans Zingre (S) - 22. Jim Hunter '
| (Can) - 23 Hubert Berchtold (Aut) |
¦ - 24. Erwin Stricker (It) - 25. Heini •
I Hemmi (S) - 26. Christian Neu- •
I reuther (Ail) - 27. Johann Knie- I
¦ wasser (Aut) - 28. Josef Pechtl .
I (Aut) - 29. Francisco Fernandez- I
I Ochoa (Esp) - 30. Engelhard Par- I
. gaetzi (S). - Puis : 34. Josef Oder- .
I matt (S) - 40. Ernst Good (S) - 43. I
I Eric Fleutry (S).

Le troisième slalom géant comptant
pour la coupe du monde sera disputé
lundi à Adelboden , dans des condi-
tions qui demeurent encore incon-
nues. Il est certain jusqu 'à maintenant
que ce slalom géant sera couru bien

que l'enneigement, comme ailleurs ,
soit faible. Mais on ne sait pas encore
quelle sera exactement la piste dési-
gnée, ni les heures de départ des deux
manches. Le jury se réunira à cet effet
lundi matin à 8 h. 30 à Adelboden , et
prendra, après inspection , une dé-
cision.

Quoi qu 'il en soit , ce troisième
grand slalom géant de la saison oppo-
sera les meilleurs spécialistes mon-
diaux qui s'efforceront à leur tour de
marquer des points et de contrer les
descendeurs, qui ont eu jusqu 'ici la
partie bile puisqu 'ils ont disputé cinq
descentes contre deux slaloms géants
et deux slaloms spéciaux.

Le premier slalom géant de la
saison a été disputé à Courchevel au
début de décembre. Cette course , qui
ne comptait pas pour la coupe du
monde, a été gagnée par le Français
Jean-Noël Augert , devant le Suisse
Adolf Roesti , le Français Henri Duvil-
lard , le Polonais Andrzej Bachleda et
le Français Claude Perrot , qui devait
d'ailleurs remporter le slalom.

A Val-dTsère fut couru le premier
slalom géant de la saison comptant
pour le trophée mondial. Le jeune
Italien Piero Gros s'y révéla en bat-
tant le Norvégien Erik Haker , l'Italien
Helmut Schmalzl , le Canadien Jim
Hunter , etc. A Madonna di Camp i-
glio, où Gros enleva le slalom, l'Au-
trichien David Zwilling fut le lauréat
du « Géant » devant Roesti , H.

Schmalzl et Duvillard. Enfin , à Kra-
njska Gora , dans une épreuve de
coupe d'Europe, l'Italien Gustavo
Thoeni gagna le « géant » devant H.
Schmalzl, et l'Autrichien Hansi Hin-
terseer.

Les principaux lauréats du début
de saison se retrouveront avec des
chances apparemment égales de vic-
toire. Jean-Noël Augert , blessé dans le
slalom de Courchevel, y effectuera sa
rentrée en géant après avoir couru la
veille le slalom du Lauberhorn. Sa
valeur actuelle est indéterminée.
D'une façon générale, une grande
performance est attendue de la part
de Gustavo Thoeni, le champion
olympique de la spécialité et lauréat
des deux dernières coupes du monde,
dont la forme devrait s'être grande-
ment améliorée. Devant son public , le
Suisse Adolf Rœsti est également ca-
pable d'un exploit.

I 

I I
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Les modèles Ford Escort, Ford Taunus
et Ford Capri comptent parmi les voitures
qui ont le plus de succès en Europe. Mainte-

pour encore mieux répondre aux exigences
et aux préférences de la clientèle suisse,

nant spécialement pour la Suisse - et

ces mêmes voitures - toutes produites dans
nos usines allemandes - sont encore
mieux équipées. Et pour la Suisse
ces voitures sont vendues - encore mieux
équipées - sans supplément de prix

Ford Escort 1300 L
Maintenant - pour la Suisse - l'Escort

est construite dans nos usines allemandes
garantie supplémentaire de qualité et de
finition impeccable. Mais ce n est pas tout
nous avons encore enrichi l'équipement des
modèles Escort. Au modèle 1300 L qui pos-
sède déjà un équipement très complet, nous
avons ajouté - sans supplément de prix:

• sièges garnis de tissu
• dossiers réglables à l'avant
• pneus radiaux
• dégivreur de glace arrière
• alternateur
• freins assistés
• freins à disque à l'avant

Ford Taunus 1600 L
La Ford Taunus est un des

«bestsellers » dans la catégorie des voitures
familiales. Le modèle 1600 L possède un

lave-glace/essuie-glace. Maintenant - pour

équipement très complet avec pneus
radiaux, phares de recul, moquette, combiné

la Suisse - l'équipement de ce modèle a
été enrichi - sans supplément de prix - avec
• dégivreur de glace arrière
• montre électrique

Ford Capri 1300 L
la Ford Capri, le coupé sportif par
excellence. Fin 1972, la Ford Capri a déjà
été sensiblement améliorée. Maintenant

modèles Capri. Maintenant-pour la Suisse
le modèle 1300 L est équipé - sans
supplément de prix-de:

Ses lignes pures et racées ont fait de

nous allons encore plus loin - et nous avons
encore enrichi l'équipement de tous les

• pneus radiaux
• freins assistés
• dégivreur de glace arrière

4Zà£> Construite en Allemagne pour la Suisse
Sierre : Garage du Rawyl S.A., tél. 027/5 03 08. Slon : Kaspar Frères , Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. 027/2 12 71. Collombey : Garage de Collombey S.A., tél. 025/4 22 44
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Nouveau - Pneus radiaux Nouveau -Dégivreur de glace Nouveau - Freins assistésNouveau - Sièges garnis de
tissu, dossiers réglables à
l'avant

arrière, alternateur à disque à l'avantarrière, alternateur

Quant à l'Escort 1300 GT qui possède
déjà - cle série - des pneus radiaux, des
freins assistés à disque à l'avant, elle béné-
ficie du même équipement supplémentaire
que le modèle 1300 L avec en plus: montre

plément de prix. A l'équipement sportif
de l'Escort Sport nous avons même ajouté
- en plus des sièges à dossier réglable, du

électrique et console - le tout - sans sup-

dégivreur de glace arrière et de l'alternateur
- des roues sport.

Ford Escort pour la Suisse -
fabriquée en Allemagne - une voiture encore
mieux équipée - sans supplément de prix.

Ford Escort1300L,2 portes, toujours Fr8800

Nouveau - Dégivreur de Nouveau - Montre électrique
glace arrière

La luxueuse version 1600 XL et le
coupé sportif 1600 GT sont maintenant
équipés - sans supplément de prix - d'un p̂ ^~~I>,.,
dégivreur de glace arrière et d'une radio ?fV^ipi|^Blaupunkt, 3 gammes d'ondes (OL/OM/FM). Jt -̂lT l̂l̂ w
Cette radio est également montée en série - ̂ ^

_X3 
^̂ ^̂ ^z—-̂

sanssupplément de prix-sur lesTaunusGXL. 
 ̂

- "̂rr~̂ |g
Ford Taunus pour la Suisse - '̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂  H

supplément de prix
une voiture encore mieux équipée - sans

Ford Taunus 1600 L, 2 portes, toujours Fr 11070.

Nouveau - Pneus radiaux Nouveau - Freins assistés Nouveau - Dégivreur de
glace arrière

Dans le modèle XL, vous retrouverez
tout cet équipement, mais en plus vous
avez une montre électrique et des glaces
arrière ouvrantes. La version GT a en
plus une radio Blaupunkt 3 gammes d'ondes
(OL/OM/FM), tandis qu'au modèle
GXL s'ajoute même - sans supplément de
prix - un toit ouvrant

Ford Capri pour la Suisse

supplément de prix
une voiture encore mieux équipée - sans

Ford Capri 1300 L, toujours Fn10720

Mieux équipée - sans supplément de prix
Sierre : Garage du Rawyl S.A., tél. 027/5 03 08. Slon : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. 027/2 12 71. Collombey : Garage de Collombey S.A., tél. 025/4 22 44
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(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
PATRICK LANG)

Cette victoire, la première depuis dix
mois, permet à Bernhard Russi de se
hisser à la deuxième place du classement
de la descente, à 45 points toutefois de « la
Colombe ». Il était vraiment temps pour le
skieur d'Andermatt de remporter une
épreuve de vitesse s'il voulait encore
garder espoir d'accrocher une troisième
médaille de coupe du monde de descente
au mur de sa chambre. Ce n'est pourtant
pas le très grand Bernhard Russi qui
s'imposa samedi : ce n'est que d'un dixiè-
me qu'il devance son compatriote , alors
qu'il le précédait de 21 centièmes après
l'30 de course. L'Uranais doit en être
conscient, puisqu'il refuse de parler de
cette fameuse médaille d'or de descente.
« Je dois d'abord encore parvenir à gagner
deux descentes », explique-t-il. Ses chan-
ces existent dans l'absolu, mais sont très
minces. Il est dans la quasi-obligation de

perdre cle vue qu 'il est encore à la recher-
che d'une victoire dans une des « grande-
classiques ».

terminer en tête des trois dernières descen- LA COALITION AUTRICHIENNE
tes de cet hiver pour être assuré de ne TOUJOURS DANGEREUSE
pouvoir être dépassé par Collombin. Dans
cette éventualité il terminerait la deuxième Cette descente a une fois encore permis
période de la saison avec 115 points, total au ski autrichien de prouver sa grande
que Roland atteindra s'il se classe 2e à la force collective. De l'équipe de Toni Sailer
prochaine occasion. Seules les cinq meil- six de ses dix skieurs se placent dans les
leures performances sont en effet retenues dix premiers contre trois Suisses et un
pour les classements dans les différentes Norvégien. Les succès du duo Russi - Col-
disciplines, lombin ne parviennent pas à cacher une

D_ _ 1... 1 u-.»4-._ ._* nf Ai_. _-_... .......... ... ,4.. fnihlficcp . . . i i .p  rp .ïl.îi.p hic., «nr _ l l l  t i i v p i n iucuuiaiu uaui-U - _ i - . _ i .-_ sun Lainaitiuc ._.._..„_._.„ ........ .*..»..... _.._... __ .., .. .. ......_._.

sur le fil , étant donné que le règlement de
la coupe du monde prévoit qu'en cas
d'égalité de points vaincrait le skieur ayant
remporté le plus grand nombre de victoi-
res. La situation actuelle est la suivante :
1. Collombin (11 + 25 + 25 + 25 + 20)
106 pts ; 2. Russi (6 + 4 + I I  + 15 +
25) 61 (les 10 premiers skieurs reçoivent
des points de 25 à 1). Une seule victoire
permettrait à « Collombin - la bombe » de
se mettre hors de portée de son grand
rival. Le problème pour lui sera de garder
la tête froide dans cette lutte au sommet
contre un des meilleurs skieurs de sa
génération dont les 4 médailles d'or et les
six succès au nivea u des concours de la
coupe du monde ne font cependant pas

Roland Collombin va avoir beaucoup de
temps jusqu 'à la prochaine épreuve de vi-
tesse pour analyser ses trois succès et ses
deux défaites. La descente de Kitzbuehel.
la sixième de cette saison ne se disputera
en effet qu 'à la fin du mois , le 27 janvier

Le sympathi que valaisan aura besoin de
ces quelques jours de repos pour faire le
point avant les trois derniers rounds car on
peut penser que pour lui aussi les événe-
ments se sont succédés à un rythme très
intense.

Son erreur à Grindelwald a sans doute
été de ne pas croire avec suff isamment  de
force en ses chances de victoire. « La
piste est techni quement tro p facile , ce n 'est
qu 'une piste de « glisse » , tout le monde
peut y gagner, » estimait-il. Il s'est trompé
puisque c'est le champion olympique en
personne qui le bat , et cela grâce à sa qua-
lité de technicien , de spécialiste de la « li-
gne idéale ».

On sait que la grande force du vice-
champion olymp ique est son art de laisser
glisser les skis avec douceur sans chercher
à les maîtriser , à leur dicter une « li gne »
de conduite. La conséquence directe pour
Roland fut de gagner ses descentes dans
les secteurs particulièr ement techni ques ,
après avoir été obligé de concéder d'im-
portantes fractions de secondes dans les
passages de recherche de vitesse. Or, sur la
piste de descente de Grindelwald le talent
seul ne comptait pas : sur ce tracé il s'ag is-
sait de « piloter » les skis avec finesse sur
la neige douce, et à ce jeu Roland Collom-
bin n'est plus aussi à l'aise que la saison
dernière , ce n 'est en soi pas une mauvaise

de l'équipe suisse. Michel Daetwy ler n'esl
pas encore parvenu à faire oublier son
frère, tandis qu'Andréas Sprecher perd une
grande partie de ses moyens sur ce genre
de piste « moderne », que René Berthod
cherche désespérément son second souffle
et que Walter Tresch commence à se de-
mander s'il ne perd pas son temps en con-
tinuant de s'entrainer dans les trois disci-
plines. C'est donc le « petit » Philippe
Roux qui devient le 3e spécialiste suisse de
vitesse, le 7e au niveau de la coupe du
monde (à 20 points il est vrai du 6e Trit-
scher). Comme son ami Roland , Phili ppe
n'aime pas tellement ies passages « où l'on

attend que cela se passe ». La preuve en
est qu'il ne réalise que le 15e temps après
1 '30 de course, pour remonter à la 5e place
dans le passage final où le tracé redevient
plus technique. Sa 9e place dans ces con-
ditions mérite un certain intérêt. Le jeune
champion de Verbier est en fait tout aussi
impatient que nous de s'attaquer à cette
fameuse « Streif » de Kitzbuehl dont on lui
parle tant depuis son apparition au monde
du « cirque blanc ». Une place dans les
10 premiers sur la plus belle piste de descente
te du monde serait déjà remarquable, dans
les 5 premiers un véritable exploit à la
mesure du Russi de janvier 1972.

Proel favorite
L'Autrichienne Annemarie Prœll poursuivra , sauf accident, sa série de victoi-

res, mardi dans la descente de la coupe du monde des concours internationaux fé-
minins de Grindelwald, dont elle est la grandissime favorite. Déjà victorieuse à
Val-d'Isère, Saalbach et Pfronten (deux fois), Annemarie Prcell a fait le vide autour
d'elle, remportant ses deux derniers succès avec des avances confortables (plus
d'une seconde) . Une nouvelle victoire la placerait pratiquerait hors de portée de ses
adversaires au classement de la coupe du monde, dont elle a déjà été lauréate en
1971 et 1972.

Les plus sérieuses adversaires de Annemarie Prœll seront ses compatriotes
Irmgard Lukasser, Monika Kaserer , Ingrid Gfoelner , habituées des places d'hon-
neur derrière « l'imbattable ». Chez les non-Autrichiennes, en l'absence de la Sui-
sesse Marie-Thérèse Nadig qui a déclaré forfait à la suite de sa chute de Pfronten ,
la Canadienne Laurie Kreiner (5' et 4' à Pfronten), l'Allemande Rosi Mittermaier
seront les mieux placées pour tirer leur épingle du jeu.

Toutefois , la performance de la Française Jacqueline Rouvier sera intéressante à
suivre. Jacqueline Rouvier, qui s'annonçait en début de saison - 2' à Val-d'Isère et
à Saalbach - comme la plus dangereuse adversaire d'Annemarie Prcell , a été bles-
sée à une cheville , à Saalbach. Ses deux derniers classements dans les descentes de
Pfronten - 24e et 10e - ne reflètent pas sa valeur. Jacqueline Rouvier saura mardi si
elle est complètement rétablie et si elle peut espérer glaner une victoire en descente
cette saison.

Les trois premiers clas-
sés : de gauche à
droite, l'Autrichien Trit-
scher (3"), Russi (1er) et
Collombin (2«).

Photo ASL

chose, puisque sa préférence pour les p is-
tes dures et sélectives l' autorise à caresser
les plus sérieux espoirs pour les trois pro-
chaines descentes , dont deux la « Streif »
de Kitzbuehel la « Kappal-Piste » de Saint-
Anton , appartiennent à la race des « classi-
ques » qui comprend en outre la « Verte »
de Chamonix , la « Bancetta » de Sestrières ,
le « Lauberhorn » de Wengen et la « Kreu-
zeck » de Garmisch où il s'est imposé voici
une semaine.

CELA LUI COUTE LA VICTOIRE
On sentait au premier coup d'ceil que

Roland n'était moralement pas dans son
assiette sur ce tracé aux interminables
« Pchuss » de plusieurs dizaines de secon-
des. De voir que Karl Cordin était capable
d'y skier aussi vite que lui l'a proprement
« désamorcé » et lui a enlevé une partie de
l'indispensable sérénité dont ont besoin les
champions de vitesse. Il était sur la défen-
sive, dans l'obligation de lutter mètre par
mètre pour s'imposer. Cet état d'esprit
l'empêcha de se concentrer aussi bien qu'à
Val Gardena ou Garmisch. Cela explique
également pourquoi il a ouvert le portillon
de départ non avec ses jambes en poussant
sur les bâtons, mais avec un genou alors
qu'il s'apprêtait à se propulser.

Cette faute capitale lui coûta certaine
ment la victoire.

1. Bernhard Russi (S)
2'07"78 ; 2. ROLAND COL-
LOMBIN (S) 2'07"88 ; 3. Rein-
hard Tritscher (Aut) 2'08"33 ;
4. Karl Cordin (Aut) 2'08"35 ;
5. Franz Klammer (Aut)
2'08"92 ; 6. David Zwilling
(Aut) 2'08"98 ; 7. Werner
Grissmann (Aut) 2'09"48 ; 8.
Kurt Engslter (Aut) 2'09"51 ; 9.
PHILIPPE ROUX (S) 210 "07 ;
10. Erik Haker (Nor) 2'10"19 ;
11. Michel Daetwyler (S)
2'10"28 ; 12. Anton Dorner
(Aut) 2'10"36 ; 13. Henri
Duvillard (Fr) 2'10"42 ; 14.
Dave Currier (EU) 2'10"43 ; 15.
Andréas Sprecher (S) 2'10"49 ;
16. Wilfried Muxel (Aut)
2'10"56 ; 17. Roland Thœni (It)
2'10"64 ; 18. René Berthod (S)
2'10"92 ; 19. Herbert Plank (It)
2*11"14 ; 20. Renzo Zande-
giacomo (It) 2'11"47 ; 21.
Rowles (EU) 2'11"61 ; 22.
Cochran (EU) 2'11"79 ; 23.
Hunter (Can) 2'11"99 ; 24. Anzi
(It) 2'12"01 ; 25. Feyersinger
(Aut) 2'13"03. Puis 27. Tresch
(S) 2'12"12 ; 40. Aloïs Fuchs (S)
2'13"20.

CLASSEMENT
COUPE DU MONDE

DE DESCENTE
APRES 5 EPREUVES

1. Collombin (S) 106 pts ; 2.
Russi (S) 61 ; 3. Zwilling (Aut)
57 ; 4. Varallo (It) 56 ; 5.
Cordin (Aut) 50 ; 6. Tritscher
(Aut) 43 ; 7. Roux (S) 23 ; 8.
Klammer (Aut) 16 ; 9. Sprecher
(S) 13 ; 10. Cochran (EU) 10 ;
11. Duvillard (Fr) 9 ; 12. Engst-
ler (Aut) 9 ; 13. Besson (It) 7 ;
14. Feyersinger (Aut) 6 ; 15.
Lafferty (EU) 6 ; 16. Grissmann
(Aut) 4 ; 17. Plank (It) 3 ; 18.
Poulsen (EU) 2 ; 19. Haker
(Nor) 1.

Les 3 premiers skieurs sont
les seuls à être parvenus à se
classer à chaque fois dans les
10 premiers, Roland Collombin
même dans les 4 premiers.

L'Autrichien Josef Walcher,
tout d'abord classé 9e de la
descente du Lauberhorn, puis
disqualifié pour ne pas avoir
passé la ligne d'arrivée après
chute, puis rétabli à la 9e place
après réclamation des Autri-
chiens, a été définitivement
disqualifié après plusieurs
heures de discussion par le jury
après contrôle du film de télé-
vision, l'équipe d'Autriche
ayant retiré sa protestation.
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POULET A LA « BECASSINE »

.aisser paner son coeur
IL EST ENCORE TEMPS

Les Brillât-Savarin ne courent
pas les rues certes, mais il y a des
hasards qui en permettent la dé-
couverte parce qu 'ils ont, souvent
par des circonstances f o rtuites,
trouvé une recette qui p laît aux
gourmands sinon aux gourmets.

C'est ainsi que dans un de nos
grands établissements publics
montheysans, un jeune app renti
d'origine bernoise, à la face rubi-
conde, au sourire malicieux sinon
ingénu, à qui il ne manque que le
couvre-chef bicorne en toile blan-
che de la « Bécassine » de notre
enfance pour lui donner la ressem-
blance absolue avec cette dernière,
a été l'acteur involontaire d'une
recette de poulet.

Une ancienne emp loyée de la
maison, jeune mariée pour qui la
cuisine n 'est pas le point fort , dési-
rait connaître la façon d'app rêter
le poulet, qui a fait le délice de
son palais durant les nombreuses
années où elle eut l'occasion de
servir dans plusieurs établisse-
ments publics.

Lors d'une rencontre fortuite
avec notre jeune cuisinier « Bé-
cassine », cette jeune mariée s 'in-
quiète donc de la meilleure façon
d'apprêter le poulet afin de satis-
faire son époux par un excellent
repas.

Sans sourciller, « Bécassine »
qui flaire une excellente occasion
de jouer un tour, à sa façon , à son
ancienne collègue de travail ,
donne la recette que voici, recette
que nous ne recommandons pas
aux gourmets :

- Tu prends un jo li poulet de
800 gr., auquel tu auras ficelé les
pattes et les ailes au corps, après
l'avoir préalablement vidé de ses
viscères. Tu le fais sauter au
beurre dans une poêle, juste pour
lui donner un peu de roussi. Cela
fait , tu le glisses dans un cassoton
d'eau bouillante en veillant à ce
--___ . ____. ____. ____. _ --___ .- -J

Nous pensions clore notre souscription le samedi 20 janvier. Mais,
après les interventions d'aimables lecteurs, nous la laisserons ouverte
jusqu'au mercredi 31 janvier.

En effet, devant l'immense élan de générosité qui a dépassé toutes
les espérances, nous nous en voudrions d'interrompre prématurément
cette action, sans permettre à tous de manifester leur solidarité envers
les enfants malheureux.

Chacun pourra ainsi, s'il ne l'a pas fait jusqu'à maintenant, s'associer
de manière concrète aux centaines de gens de bonne volonté, qui ont déjà

n est donc nullement trop ta

Deux des petits protégés de TDH-Valais en compagnie de « Barry » le saint-
bernard- (Photo NF)

qu 'il soit complètement recouvert
et tu le mets au four à cuire durant
environ une heure, à petit feu .  Tu
dresses sur un p lat prêt à servir
avec des pommes frites et salade...

« Bécassine » de retour dans sa
cuisine souterraine, raconte cette
anecdote à son chef, sans se
douter un seul instant que son an-
cienne collègue suivrait à la lettre
cette recette.

Le lendemain, un client qui,
ayant appris de l'ancienne ser-
veuse la déconvenue qu 'elle avait
eu à faire confiance à la recette du
« poulet à la Bécassine », apostro -
p he notre apprenti cuisinier surpris
de cette... réussite.

Inutile de souligner que cette re-
cette a déjà fait  le tour de la ville,
chacun l'expliquant avec moult
détails.

N'oublions pas que Brillât-
Savarin est le Moïse de la gastro- |
nomie et que ses aphorismes, pour
n 'être pas gravés dans l'airain,
auront toujours force de loi pour le
gastronome qui se respecte. A
défaut de connaître la cuisine, que
la ménagère se procure au moins
un livre de recettes pour en retirer
celles de ses repas.

Les hérésies, sur les chemins tor-
tueux de la bonne cuisine, guettent
le naïf plein de bonne volonté qui,
sans le savoir, s 'en remet à de
mauvais bergers ' du soin de
l'éduquer dans les difficiles app ro-
ches de la gastronomie.

N'oublions pas que la ¦
gastronomie est un art de mesure,
d'équilibre, de nuances, de bon
sens. Si le bon sens est ou non
inné, la mesure, le goût de la
nuance et de l'équilibre s 'appren-
nent et c'est à partir de l'instant où
commence cet enseignement que
débute notre apprentissage gastro -
nomique.

Pierre des Marmettes.

suffit de se décider, il suffit de
trouver un instant pour remplir

v:

EGGISHORN. - Quelque 200 élèves d'une école p rivée de Sion - celle de M. Montani - ont séjourné huit jours durant au
centre de vacances de Fiesch. A l'issue de leur semaine de détente, p lacée sous le signe des sports d'hiver, pratiqués entre
l'Eggishom et Kuhboden, ces étudiants eurent un double plaisir. Tout d'abord celui de jouir de merveilleuses journées enso-
leillées et ensuite celui de pouvoir les partager en compagnie de deux de leurs invités. Des hôtes pas tout à fait comme les
autres puisque l'un provien t de la chaude Afrique et l'autre du lointain Vietnam. De chics copains, qui ne savaient
comment manifester leur profonde reconnaissance à l'adresse de leurs maîtres de céans. Comment ces invités atterrirent-ils
au sein de cette jeunesse estudiantine valaisanne ? Tout simplement parce que cette dernière - ayant le cœur à la bonne
place - consentit à faire caisse commune, en travaillant même hors des heures de classe. L'un des promoteurs de cette
action nous disait : « C'est nous qui devrions être reconnaissants à l'égard de ces gars si sympath iques qui nous donnent
l'occasion de leur tendre la main ». Grand coup de chapeau aux uns et aux autres. Photo NF

SAINT-MAURICE. - Dans sa première séance de la législature, le Conseil communal de
Saint-Maurice, présidé par M. Fernand Dubois, a constitué les différentes commissions
pour la période 1973-1976. Nous en donnons ci-dessous la nomenclature.

COMMISSION DES FINANCES

Président : Fernand Dubois. Membres :
Roger Udriot , François Glassey, Michel
Rausis , Claude Rouiller.

Surveille la comptabilité générale ,
prépare le budget et les comptes , examine
les déclarations d'impôt , taxe les contri-
buables n'ayant pas fourni de déclaration ,
veille à la bonne gestion financière de la
commune.

COMMISSION DES ECOLES
PRIMAIRES

Président : Raymond Berguerand. Mem-
bres : Roger Udriot , Odette Rey-Bellet ,
Aimé Favre, Claude Rouiller , Rvd curé ,
recteur du collège. Pour les cas spéciaux :
D' Coquoz , Mlle Bertrand.

Surveille et inspecte les écoles primaires ,
préavise la nomination du personnel ensei-
gnant , fixe la date et la durée des vacances
scolaires , organise les promenades scolai-
res, les sorties et les cours spéciaux , règle
l'occupation des locaux au groupe scolaire ,
dont la salle de gymnasti que , s'assure du
bon entretien journalier des locaux et des
abords , précise le cahier des charges du
personnel de conciergerie , veille à une
équitable rétribution.

COMMISSION DES ECOLES
SECONDAIRES

Président : Raymond Berguerand. Mem-
bres : Roger Udriot , Odette Rey-Bellet
Aimé Favre, Claude Rouiller , Hermann
Pellegrini.

Recherche la solution adéquate pour la
mise en place du cycle d'orientation , en
liaison avec les communes voisines , le pré-
fet , la direction du collège de Saint-Mau-

âi-V

rice, le département de l'instruction pu-
blique : dans cette perspective , situe le mo-
ment de la mise en œuvre du cycle
d'orientation et s'y prépare en :
- déterminant les effectifs entrant en con-

sidération , le nombre de classes A et B,
les locaux nécessaires , disponibles et à
prévoir,

- prévoit la conversion des classes de pro-
motion en cycle B, à mettre sur pied les
conventions nécessaires tant avec les
communes qu 'avec, cas échéant , le col-
lège.
Le président de la commission est délé-

gué communal à la commission scolaire
régionale (promotions).

COMMISSIONS
DES APPRENTISSAGES

Président : Claude Rouiller. Membres :
Raphaël Coutaz, Odette Rey-Bellet , Céline
Cheseaux, Bernard Déletroz.

Surveille et contrôle les apprentis du ter-
ritoire de la commune et intervient en cas
de différends avec les patrons.

COMMISSION DES TRAVAUX
ET DE L'URBANISME

Président : François Glassey. Membres :
Michel Crittin , Raymond Puippe , Michel
Richard , Gérald Zay, Michel Rausis.

Est responsable de tous les travaux sur
territoire communal (à l'exception de ceux
concernant le réseau d'eau et d'électricité).

Etudie et propose les nouveaux aména-
gements, en surveille la réalisation.

COMMISSION MILITAIRE

Président : Aimé Favre. Membres :
François Glassey, René Jacquemet et
Julien Rappaz.

Traite toutes les questions de stationne-
ment ou d'occupation des locaux , de ter-
rains ou d'installations par les militaires.
Règle l'occupation des baraquements mili-
taires et d'autres locaux mis à disposition
des militaires . Veille à ce que les indemni-
tés réglementaires, taxes téléphone , etc.,
soient versées avant le départ des troupes.
Veille à une répartition équitable des
fournitures entre les commerces de la
localité.

¦**Sf5_iS •

COMMISSION DE PAROISSE

Président : Joseph Monnay. Membres :
François Glassey, Aimé Favre, Benoît
Allet, René Reuse.

Administre les biens de l'église parois-
siale conformément aux lois et règlements
en la matière. Traite les questions concer-
nant les bâtiments paroissiaux , église par-
roissiale , chapelle d'E pinassey, cure et
leurs abords. Règle toutes les questions
concernant la desservance et l'entretien du
cimetière. Traite avec le desservant de la
paroisse toutes les questions de culte , en-
sevelissements, etc.

COMMISSION D'ELECTRICITE

Président : Roger Udriot. Membres : Mi-
chel Rausis , Marcel Peyraud , René Gribi.

Etudie et propose au conseil les contrats
d'achat et les conditions de vente de
l'énergie électri que. Surveille l'encaisse-
ment des taxes d'utilisation. Etudie et pro-
pose au conseil la construction de nou-
veaux réseaux., Surveille et entretient l'en-
semble du réseau existant. Contrôle les
installations des particuliers . Fait appliquer
les règlements et tarifs en vi gueur pour
l'installation et la fourniture de l'énergie
électrique.

COMMISSIONS DES ŒUVRES
SOCIALES

Président : Odette Rey-Bellet. Mem-
bres : François Glassey , Raymond Pui ppe ,
un représentant de la bourgeoisie , le Rd
curé, Mireille Imesch , Mireille Becquelin ,
sœur Marie Aloïse Moret.

Est responsable de toutes les questions
concernant l'assistance publi que. Centra -
lise tous les renseignements concernant
cette assistance, exerce un contrôle auprès
des assistés et de leurs familles. Enquête
sur des cas d'indigence et présente un
rapport et des propositions au conseil. Si-
gnale à la Chambre pupillaire tous les cas
relevant de cette instance. Encourage les
efforts des institutions et associations pri-
vées qui s'occupent d'aider les indi gents ,
malades et vieillards et maintient un con-
tact étroit avec ces dernières. Etudie et
propose toutes les mesures propres à amé-
liorer l'aide et l'asssistance sociale dans la
commune.

(à suivre)

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



L'attrait irrésistible des
vrais j
soldes I

vente (autorisée du 15 au 27 janvier)

PUIIS j Êjm*
dames ^@o 79»
Pantalons Q^,dames z&so *Ui
Jeans £&* gA
Lee Cooper «o T#

Robes à&* SL

Chaussures dames
dès Fr. 9.70, 14.70, 19.70,
29.70, 39.70, 49.70, etc.

Chaussures hommes
dès Fr. 29.70, 34.70,
39.70, etc.
Sur tous les articles non soldés

10% de rabais
Vente spéciale autorisée du 15 au 27 janvier

. •&&!

H b̂tës

.vifll
Manteaux

JWO^

Blouses
shifts 2e?
Grenouillères

42.:

-/S.
Uèzr

Chemises
messieurs 2&?

A remettre à Sierre tout de suite
ou date à convenir

bar à café
avec reprise de l'inventaire des
boissons seulement. Conditions :
selon tarifs de la Société des ca-
fetiers. Appartement de 2y, pièces
à disposition dans l'immeuble.

Renseignements: tél. 027/5 35 55
durant les heures de bureau ou
5 41 17.

36-20436

Ski à Bruson (VS)
1000 à 2200 m, 1 télésiège, 2 té-
léskis, 1 trainer-lift gratuit

A louer, pour groupes et écoles
en week-end et en semaine, du-
rant février et mars 1973

maison de vacances
54 lits, complètement équipée,
forfait bon marché pour logement
et abonnement ski.

Rens. J. Maret, 9, Chantegrive,
1008 Prllly, tél. 021/25 49 81

36-35437

Martigny, à louer

appartement résidentiel
4'/2 pièces plus un garage

Libre dès le 1er mars 1973

Fiduciaire Dini, 1906 Charrat
Tél. 026/5 32 67

36-2038

A louer à Vétroz,
immeuble
«Les Moulins»

appartement
de 3'/2 pièces
libre tout de suite
380 francs par mois,
charges comprises.

Tél. 027/2 13 47
36-1248

On cherche à louer
à Sion-Platta

box
pour une voiture

Tél. 027/2 95 44
36-20492

A louer à Martigny,
route de Fully, pour
le 1er mars

appartement
de 31/2 pièces
entièrement remis à
neuf, quartier tran-
quille et ensoleillé.

Tél. 026/2 68 48
(heures des repas)

36-20471

H

innovation
MARTIGNY SIERRE

RfSHBl
TERRITET-MONTREUX
Résidence Pierre-France « B »

APPARTEMENTS
à vendre en copropriété, à 2 pas'du cen-
tre de Montreux. Parking couvert. Cons-
truction, aménagement de grande qualité.

2% pièces de 79 m2 au 1 er étage
3% pièces de 83 m2 aux 2e et 3e étages
4'î pièces de 108 m2 au 2e étage
6'/j pièces de 200 m2 en attique, dont
living-room de 55 m2 et 2 salles d'eau
Réf. 272

ftfQlM
Loèche-les-Bains
A vendre dans le nouvel immeuble « Majesta »
(construction brute terminée)

chambres indépendantes
avec tout confort

appartements
de 1/2, 2/2 et 3/2 pièces
locaux commerciaux
(bureaux, magasins, etc.)

Prêt pour fin juillet 1973
Situation exceptionnelle

Documentation et vente par :
Lauber Immoblllen
3900 Brigue
Tél. 028/2 46 07 (privé 3 30 64)

89-5263
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; Une sélection de voyages | L schoisie dans notre grande gamme courriers :
Rio de Janeiro
dès Fr. 1590.-

Palma de Majorque dès Fr. 370.- Bangkok
Ibiza dès Fr. 370.- dès Fr. 1295.-
Iles Canaries dès Fr. 495.- Ceylan
_ . . . . r- ooi? des Fr. 1195.—
Tunisie des Fr. 395.- Afrique
Israël dès Fr. 795.— orientale
Maroc dès Fr. 570.- | dès Fr. 990.-
Portugal dès Fr. 658.-
Grèce dès Fr. 495.- 
Yougoslavie dès Fr. 410.- /  ̂ \

! Corse dès Fr. 495.- / . j^T\
Sardaigne dès Fr. 695 - / 3lnDUr l
i —, Isuisse J

\ 1r\1 o> AIT» * " f- ¦ Demandez-nous \ /ç> „ OJVOLS CITY : 4 a 5 jours ,es destinations ' ^È t̂ôr

votre 
^^^^^^^^^^^^ L̂^^^^^^^^^^^QT^^^^^ K̂^^^^ Î^^^^^^ Ĥservice ^^^^^^^^^^^^^KyTîffiffl

Permanente traitante
25."

tout compris
(au lieu de Fr. 37.-)
jusqu'à fin février

au Salon
de Coiffure de

-^  ̂ il "I au Centre Commercial
m\ OIAPFTFP Monthcv JXc
lldT U.» lbMLt *C ¦ f fc H Parking gratuit ->•<-"' ̂  Il I pour 800 voitures _/»

Pour prendre rendez-vous, téléphonez au 025/4 47 11

Nous offrons une formation profession-
nelle de

vendeur
à une personne bilingue possédant de la
facilité d'expression et de contact , et une
bonne instruction fondamentale.

Expérience dans le secteur de la vente
n'est pas requise.

En cas d'intérêt, veuillez svp nous en-
voyer ce talon dûment rempli.

Chiffre 33-920157 à Publicitas, 1951 Sion

Je vous prie de m'adresser une description détaillée
du poste à pourvoir.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Age : 

BHP'̂ TP î̂ JPI | Fabrique
I |1 d'électro-valves

M pour
^L

_^ Ẑ IWjl pneumatique
"̂" "̂̂ ^̂ Tpyî ^̂ ™^̂ ^'̂  hydraulique

M|î]| I et automation

désire engager

ingénieur-
technicien
diplôme ETS/HTL en électrotechnique
- ayant de l'expérience
- connaissant les normes et prescriptions de ASEV
- avec de très bonnes connaissances en mécanique

comme responsable de nos installations électriques et
de l'entretien d'un parc de imachines-outils, moderne
et capable de diriger le personnel de ce service.

Nous offrons :

- un travail indépendant
- un salaire en fonction des responsabilités à assu-

mer et des capacités
- les avantages sociaux d'une entreprise affiliée à un

groupe industriel international
- 2 horaires de travail à choix
- place de parc, restaurant d'entreprise.

Prière de faire offres de service avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions de
salaire sous référence 01.19 à

Importante société d'assurances suisse
cherche pour étendre son organisation
un

collaborateur
pour le service extérieur

Nous vous offrons une solide formation
initiale, une activité intéressante, un sou-
tien constant, un fixe, des commissions,
l'indemnisation de vos frais et d'excellen-
tes mesures de prévoyance.

Aimez-vous le contact ? Avez-vous de
l'entregent ? Dans ce cas n'hésitez pas à
nous adresser ce coupon sous chiffre
d-900031 à Publicitas, 1951 Sion.

Nom : — 

Prénom : — 

Profession : — 

Age : —— 

Localité : — 

Rue : 

Tél. : 

La connaissance
des hommes...
n'est pas exigée ; vous pourrez l'acquérir chez nous
tout en étant bien payé(e).

Si vous vous intéressez à une activité régulière à
temps partiel au sein de la plus grande équipe d'inter-
viewers de Suisse, veuillez vous adresser à :

FISA, Witikonerstrasse 297, 8053 Zurich
Tél. 01 /53 72 74

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

No postal / Lieu : 

Tél. : 

Profession : 

Année de naissance : 



Importante entreprise d'appareils
ménagers cherche

monteur-électricien
pour son rayon du Valais

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Prière de faire offres détaillées
sous chiffre OFA 12701 à Orell
Fûssli Publicité, 1002 Lausanne.

, l l .
cuisinière
ou chef de cuisine

A vous, homme ||
d'expérience II

i f̂ff &^ l̂l Ŝ^ Ŝ^^ l̂S^^'K 'ii

..::£:" De jour en jour, un nombre croissant d'emplois supé- :|:jx _
¦jigi : rieurs sont repourvus par de jeunes cadres. _vx|
£:£: Votre expérience n'est plus suffisamment valorisée et x*?
:•:$:• vous ®*es arrivé à un certain plafond. ;:£:;•
:•:•:;:• La situation que nous pouvons vous assurer vous per- -xi:;;
::¦:::•: mettra d'être votre propre patron, de participer réelle- ;S:£
£|:j: ment, de ne pas subir , être maître de vos initiatives. Ceci xi:::;:
::::•:• est à la fois exaltant et tentant. :•:•:•:•:
;:•:•:•: Cet emploi est à repourvoir dans différentes régions de iiï::.
jx* ia Suisse romande. x-S
:j:|x Age idéal entre 40 et 55 ans. X:X;:

INTER MARKETING GROUP
\$$ Secrétariat permanent pour ;::::::•:
::j:|:; la Suisse rmande :&:*:

2800 Neuchâtel, rue des Terreaux 7
:j_:x Tél. 038/24 73 43 ou 44
•x5 BON L3"83""6 " Bienne - Fribourg - La Chaux-de-Fonds g:;:;:

:•:•:•: pour documentation gratuite Aae . •$:$¦
•:•:•:•: les carrières d'avenir a ' :|:j:|:j:
•:•:•:•: Nom : Tél. privé : :•:•:•:•:

¦:•:•::: Prénom : Lieu : •:£:$

:•:•:•: ¦ Profession : Adresse : X-X;

Saas-Fee

Restaurant Langfluh cherche
pour une longue saison d'hiver

sinière

Entrée tout de suite ou à conve
nir.

Tél. 028/4 81 32 - 4 84 60

Martigny

On cherche

Bar Cherico, Chippis
cherche

36-20247

6ë
&

Pub/ici tas 37111

Bureau de la place de Slon

cherche

jeune dessinateur
architecte

Possibilité de perfectionne-
ment. Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-20465 à Publicitas, Sion

C_L

un apprenti
boucher-charcutier
un ouvrier
boucher-charcutier
un chauffeur

Entreprise de bâtiment et génie civil Tabacs-papeterie à Slon |_a boucherie Pitteloud à Sion cherche
d'Aigle cherche tout de suite ou pour
date à convenir Perche 

Un apprenti

sayant si possible déjà travaille dans la
branche.
Semaine de 5 jours.

Tél. 027/2 11 26

vendeuse
S'adresser à la
Papeterie Allégroz, La Matze
1950 Sion, tél. 027/2 21 57

36-20505

1 contremaître
ou chef d'équipe
génie civil

1 chauffeur
poids lourds

Bonnes conditions à personnes ca
pables.

& Fils, AigleS'adresser à A. Crausaz
Tél. 025/2 23 03

Cherchons tout de suite

repasseuse

S'adresser à NETASEC, Montana
Tél. 027/7 40 49

36-20522

Agences Mercedes
Peugeot

Voitures - Camions - Vente - Echange

Nos occasions :
Mercedes 220 S Fr. 2500.-
Peugeot 504, 1970 Fr. 7200 -
Audi 100 LS, 1969 Fr. 6500.-
Simca 1100, 1969 Fr. 4500.-

NOS UTILITAIRES :
Camionnette 319 diesel Fr. 3000 -
Land-Rover 88, essence, 1967
Land-Rover 88, diesel, 1966
Combi bus VW, bon marché

Garage Transalpin - Martigny-Croix
Tél. 026/2 28 24 - R. Pont

36-2847

ouvrier de dépôt
pour le service de pneumatiques.
Place à l'année. Avantages so-
ciaux.

S'adresser à Roduit Pneus, Marti-
gny, tél. 026/2 17 83, le soir 026/
2 14 90

sommelière
Débutante acceptée

Tél. 027/5 14 50



La formation de secouristes
TACHE PRINCIPALE DE NOS SAMARITAINS

Nouveau président
des JR

MARTIGNY. - La situation de l'Alliance
suisse des samaritains dépend de la ma-
nière dont elle remplit son rôle au point de
vue technique grâce à une formation de
ses membres.

On sait qu 'elle organise chaque année
des cours de soins aux blessés. L'un de
ceux-ci s'est déroulé à Martigny dans le
courant de l'automne dernier et a obtenu
un joli succès de participation.

Mais posséder une attestation de capa-
cité implique aussi des responsabilités ;
c'est pourquoi les membres de cette so-
ciété, pour la plupart , consacrent une soi-
rée par mois à des leçons de perfectionne-
ment données par le moniteur dévoué et
compétent qu 'est M. Aloys Fellay.

Il faut se rendre à l'évidence : les risques
d'accidents, dans notre vie trépidante , de-
viennent de plus en plus nombreux. Inté-
ressant dès lors pour M. Tout-le-Monde ,
pour la ménagère, pour la mère de famille
de savoir comment s'y prendre, comment
se comporter face à un blessé. L'Alliance
suisse des samaritains est là pour les for-
mer, les aider.

Nous avons assisté l'autre soir à l'une de
ces séances. Pas ennuyeuse du tout comme
certains seraient tentés de le croire. Au
contraire, la bonne humeur y est reine.

Faire une attelle avec des moyens de fortune , c 'est ce qu 'apprennent aussi les
participants aux cours de soins aux blessés.

Madame a fait une chute dans sa cuisine ; elle s 'est fracturé un bras.
La voisine, heureusement, sait comment s 'y prendre pour immobiliser le

membre malade. A gauche, le moniteur M. Aloys Fellay.

Suivre un cours de soins aux blessés de-
vrait à notre sens devenir une obligation
pour tous les élèves conducteurs d'automo-

' Comme cela se pratique en Autriche ,
par exemple. En effet , dans les accidents
de la route occasionnant des blessures,
beaucoup de ces victimes auraient pu être
sauvées - ou du moins les conséquences
des accidents limitées - si on avait pu pro-
voquer des premiers secours immédiats
après le choc. Les médecins sont unanimes
pour souligner l'importance des mesures
qui sont appliquées immédiatement après
l'accident et il suffit parfois de peu de
chose pour sauver la vie d'un blessé.

Nous ne devrions donc pas rester insen-
sibles à la véritable hécatombe qui se pro-
duit chaque année sur nos routes.

Pour l'heure, félicitons nos samaritains
martignerains car eux savent apporter le
geste qui sauve.

MARTIGNY. - A la suite de la démission
de M. Pierre Crittin , les Jeunesses radicales
de Martigny se sont donné un nouveau
président.

Il s'agit de M. Jean-Paul Hugen , étu-
diant en droit , né en 1949.

L'infirmière
de la guerre de Crimée

à nos jours

MARTIGNY. - Puissants coups de freins. Les pneus hurlent sur la route.
Bruits de tôles qui se heurtent.
Des badauds gesticulent.
Les conducteurs pâles d'émotion s'invectivent en un langage qui n'a rien d'aca

démique...
On voit et on entend ça chaque jour.
Chacun - évidemment - « a passé au feu vert ».
Et s'il n'y a pas de témoin, c'est la bouteille à encre.
Tous veulent avoir raison.
Mais la raison du plus fort est toujours la

Le plus fort , c'est le carrossiers.
Il ne faut toutefois pas oublier une cho-

se : si l'automobiliste inattentif a des pro-
blèmes à résoudre, la carrossier - lui - a
aussi les siens.

Nous avons pu nous en rendre compte
samedi après-midi à La Sarvaz , où les
membres de l'Association valaisanne des
carrossiers en automobiles tenaient leur
assemblée générale annuelle sous la pré-
sidence de M. Henri Pélissier, de Marti gny

L'année 1972, a dit ce dernier dans son
rapport , restera celle des décisions. Il y eut
tout d'abord la signature de la convention
nationale apportant une disci pline qui était
nécessaire. Discipline dans l'app lication
des prix éliminant des liti ges entre gens du
même métier.

Ceci pour la plus grande satisfaction de
l'automobiliste accidenté qui aime bien
voir son carrossier.

Mais de loin.
De très loin si possible !
La carrossiers , toutefois , n 'échappent

pas à la spirale des prix. Il y a les revendi-
cations des syndicats demandant un
réajustement des salaires , l'augmentation
de la durée des vacances , la rémunération
pendant le service militaire , le règlement
de l'absence d'ouvriers due à l' exercice de
fonctions publiques , les délais de congé.

Tout cela , heureusement a pu être réglé
au cours de négociations entre la Fédéra -
tion romande des carrossiers, l'USIC d'une
part , le FTMH , la FCOM d'autre part.

En revanche, nos carrossiers constatè-
rent que ce qui précède aura nécessaire-
ment une incidence sur le prix de revient
des nouvelles charges qui leur sont impo-
sées. Elle se situe aux environs de 15 %. Ce
chiffre est évidemment approximatif en
raison des différences existant d'entrepri-
se à entreprise. En effet , un atelier occu
pant beaucoup de travailleurs suisses
astreints au service militaire ressentira plus
la charge de salaire pour le service obli-
gatoire qu 'un autre qui occupe des étran-
gers. Quant aux charges des vacances elles
sont variables aussi.

Tout cela reporté sur le prix de l'heure
facturé , il semble qu 'une augmentation mi-

meilleure, a dit ce bon La Fontaine.

nimum de 2 francs s'impose, ce qui le por-
tera à 30 francs. Mais selon l'habitude de
l'association valaisanne , aucun prix de
vente ne sera officialisé , chaque patron
disposant d'une entière liberté pour fixer
les siens.

Des tâches multiples attendent encore
les membres du comité qui doivent con-
sacrer bénévolement pas mal d'heures à la
bonne marche de l'association. C'est pour-
quoi M. Henri Pélissier a pris contact avec
un spécialiste qui serait chargé d'assurer
un secrétariat permanent. Il faut se rendre
à l'évidence : l'administration de l'associa-
tion est devenue trop complexe ; on doit
chaque jour faire face à des problèmes
intéressant davantage les juristes que les
professionnels de la tôle. Les carrossiers
l'ont fort bien compris et décidèrent , par
une augmentation de la cotisation d'abord ,
de faire un essai qui durera un an. En con-
fiant la défense de leurs intérêts à une fi-
duciaire martigneraine.

Apres plusieurs mois de discussions et
d'étude, le jour était venu , pour nos car-
rossiers, de prendre une décision impor-
tante dans le choix d'une assurance pré-
voyance et retraite pour les patrons et le
personnel. C'est au bulletin secret que la
désignation de la compagnie a été faite. On
ne pourra donc accuser personne d'avoir
amorcé quelque propagande que ce soit en
faveur de l'une ou de l'autre des trois so-
ciétés en compétition. Cette caisse sera gé-
rée par l'Association elle-même qui dési-
gnera ses représentants , les ouvriers car-
rossiers les leurs.

Une nouvelle loi sur le travail a été ac-
ceptée au début de l'an dernier par le
peuple suisse. Elle est entrée en vi geur le
1" janvier dernier en même temps que des
prescri ptions concernant l'hygiène et la
protection de l'environnement. Ces pres-
cri ptions sont draconniennes et le prési-
dent Pélissier attira l'attention des parti-
cipants à l'assemblée - 29 sur 33 membres
inscrits à l'association - sur le fait qu 'ils
auront à s'y soumettre jusqu 'au début
avril. Sous peine de se voir condamner à
de solides amendes. Ces prescriptions con-
cernent les entreprises artisanales à partir

Ici, le carrossier n 'intervient pas car ce tas de ferraille est irrécupérable. Par
contre, depuis la limitation de la vitesse à 100 kilomètres à l'heure, il faudra
s 'attendre, nous a-t-on certifié, à une augmentation sensible des véhicules qui ne
finiront pas leur existence à la démolition. D'où un surcroît de travail pour les
carrossiers.
d'un seul travailleur même s'il s'agit uni-
quement du patron.

M. Henri Pélissier - qu 'il ne faut pas
confondre avec un ancien champion cy-
cliste - a fort bien conduit les débats de
samedi après-midi.

Nous sommes ressorti de la salle avec le

C'est la guerre de Crimée (1854-1856)
que remonte l'organisation pratique des
soins infirmiers , non seulement pour l'An-
gleterre avec Florence Nightingale mais
pour la Russie aussi. En effet , devant la
misère des blessés, des femmes quittèrent
leur foyer, vendant tous leurs biens pour
acheter médicaments et pansements et se-
courir les milliers de soldats qui mouraient
faute de soins , comme le raconte Tolstoï.

Aujourd'hui , il y a toujours pénurie
d'infirmières dans le monde entier , même
aux Etats-Unis , où il y a plus d'un million
d'infirmières diplômées, en URSS , malgré
les 600 écoles qui forment annuellement
50 000 infirmières , dans les pays en voie
de développement où il y a souvent plus
de médecins que d'infirmières.

Cette pénurie d'infirmières est due à
l'immense accroissement des besoins : les
policlini ques et les hôpitaux s'agrandissent
et se multiplient , tout comme les centres
de santé et les dispensaires. Auxiliaires et
assistantes sont partout mises à contribu-
tion mais néanmoins le manque d'in-
firmières qualifiées se fait durement sentir

Le numéro de décembre de Santé du
monde le magazine de l'Organisation
mondiale de la santé , examine ce pro-
blème et donne différents aperçus de la
profession de l'infirmière en Egypte , en
Inde, aux Etats-Unis , en URSS, au
Venezuela.

sentiment que tout travail bien fait mérite
salaire et que, ma foi , si la facture du
carrossier a quelque similitude avec celle
du pharmacien , ii faut savoir qu 'ils sont
plusieurs les spécialistes à avoir participé à
rétablir l'esthétique de votre véhicule en y
consacrant de nombreuses heures.

. Aux Etats-Unis , il semblerait que le ma-
laise dont souffre la profession aujourd'hui
est imputable en partie à la nécessité d'une
meilleure direction professionnelle ainsi
qu 'au rôle prépondérant de l'hôpital dans,
le système de protection de la santé. L'in-
firmière n'a plus la satisfaction de soigner
un malade du début de son hospitalisation
jusqu 'à sa guérison. • Les soins sont frag-
mentés, le contact avec le malade réduit au
minimum, et il n'y a plus la même
satisfaction dans l'accomplissement de sa
tâche. La bonne infirmière est récom-
pensée par une promotion qui fait d'elle
une surveillante , ce qui équivaut à l'éloi-
gner des malades.

Rien d'étonnant que l'infirmière de salle
change souvent de service et que les dé-
missions soient si nombreuses. Par contre ,
les infirmières travaillant dans des services
spécialisés retirent beaucoup plus de sa-
tisfaction de leur métier ; non seulement
ces places sont très recherchées , mais il y a
habituellement une liste d'attente pour les
services de soins coronariens , hémodialyse
rénale ou soins intensifs. Si le travail est
plus astreignant que dans les salles, il offre
aussi plus de satisfaction et , disent les
infirmières , il faut compter au nombre des
satisfactions que donne ce travail le fait
que les médecins nous traitent avec plus
de respect.

A l'université populaire de Martigny
LE COURS DE « MATHS MODERNES » DÉDOUBLÉ
MARTIGNY. - Pour satisfaire de nom-
breuses demandes , le cours de mathémati-
ques modernes destiné aux parents des
élèves de première année a été dédoublé.

Ce cours sera donné également par M.
Jean-Luc Moulin , instituteur en première
année.

Les personnes qui n 'ont pas pu être
acceptées jeudi 11 jan vier , faute de places ,
ou celles qui n'étaient pas disponibles ce
soir-là , sont invitées à profiter de ce cours
dédoublé.

Début et durée du cours : mardi 16 jan-
vier ; quatre semaines, le mard i soir.

Lieu et heure : bâtiment scolaire de
Martigny-Ville , à 20 h 30.

Nouveau champion suisse
à Martigny

MARTIGNY (Set). - Samedi et diman-
che se sont déroulés à Martigny les
championnats suisses de billard , caté-
gorie libre III. Ce sport « en chambre»
n'a certes pas l'écho qu 'il mérite sur-
tout lorsque l'on connaît la peine que
le Billard-club de Martigny se donne
pour faire progresser un jeu , peut-être
nouveau dans le cadre de la compéti-
tion à Martigny, mais qui réunit depuis
toujours un cercle d'amis bien soudé
qui s'est donné pour tâche , avec succès
d'ailleurs , d'intéresser un grand
nombre de jeunes.

Cette finale suisse, qui s'est déroulée
au stamm du club à la salle de l'hôtel
Central , sera un fleuron de plus au pal-
marès du club qui organisait la plus
haute manifestation du genre jamais

vue dans notre région. Et ce fleuron
sera d'autant mieux marqué qu 'il a vu
la victoire d'un des plus anciens mem-
bres du BCM : Jean Ferre ro. En effet
ce dernier , qui avait pu se qualifier
pour la finale au mois de décembre à
Neuchâtel , a magnifiquement remporté
le titre de champion suisse, médaille de
bronze avec une moyenne générale de
9,30 points derrière le Bâlois Kœvceth
Edouard (10,28) et le Zurichois de
Winterthur Gaspard Meneghel (9,47).

Félicitations à Ferrero pour ce beau
titre et au Billard-Club de Martigny
pour une organisation parfaite , qui a
vu, samedi après-midi , un nombreux
public assister à ces joutes passion-
nantes.

Succès universitaire
SALVAN - Nous apprenons avec plaisir
que M. Benjamin Revaz, fils des regrettés
Edouard et Marguerite Revaz , propriétaire
de l'hôtel de l'Union , à Salvan , vient
d'obtenir sa licence es lettres à l'université
de Fribourg.

Nous l'en félicitions cordialement.
A l'exemple de son frère César et de son

oncle, le chanoine Georges Revaz , tous
deux professeurs au collège de l'abbaye de
Saint-Maurice , Benjamin Revaz s'est lancé
dans la carrière pédagogique. Professeur à
l'institut Saint-Josep h de Monthey, il ensei-
gne entre autres branches la langue an-
glaise dans laquelle il s'est spécialisé.

A Benjamin Revaz vont nos meilleurs
vœux pour de longues et fécondes années
auz service de notre jeunesse.

Agences
de publicité

A ASP-

/ J \ -le partenaire
L J y8 de confiance

pA *- pour toutes vos
£/ annonces !

Votre succursale 
la plus proche: 
Avenue de la Gare 25, Sion 1
Tel. 027/ 3 7111 
AASP - Association d'Agences Suisses de Publi-
cité, groupant Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
Mosse Annonces S. A., Orell Fûssli Publicité S. A.
çt Publicitas S.A. 



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

Kucliler - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. lél.027/2.16.51

36-3002

ITIOntGUrS - 1 jour par semaine

électriciens M_

W O n  
cherche

remplaçante

Tel 025/4 43 11 M W Ca,é de la Glacière
M M sion
M Il Tél. 027/2 15 33

Nous cherchons

vendeur automobile
pour Alfa Romeo

Faire offre au

Garage Valaisan, Sion
Kaspar Frères

Tél. 027/2 12 71
I 36-2849

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

employe(e) de commerce
comme responsable de notre service d'ex-
pédition. Nous offrons un travail indépen-
dant et varié avec possibilités d'avancement

Pour de plus amples renseignements, écri-
vez ou téléphonez à

/ IN 22-3589

¦-J I t V/T La Télévision
¦—y l™\ ?/ suisse romande

met au concours le poste de

chef
de laboratoire

pour son laboratoire de dévelop-
pement et copie film

Les demandes de renseignements
concernant les conditions requises
sont à adresser à l'office du person-
nel de la Télévision suisse romande,
case postale, 1211 Genève 8.

18-2606

Important atelier d'architecture à Lau-
sanne cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

conducteurs de travaux
- d'excellente formation
- diplômé ou autodidacte
- ayant grande expérience dans la con-

duite des chantiers
- excellent coordinateur pour tous corps

d'état
- à même d'établir métrés, soumissions,

contrats de commande, contrôle des
factures

Nous offrons :
- un salaire en rapport avec les capa-

cités
- avantages sociaux
- place stable pour candidat sérieux,

consciencieux et précis

Faire offre détaillée avec curriculum vitae ,
certificats et références, sous chiffre
PV 900042 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Cherchons

peintre sur voitures
Entrée immédiate ou à convenir.

Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre P 36-903013
à Publicitas, 1951 Sion'.

Restaurant de la Gare, famille Tharin,
1812 Rivaz (VD), demande

2 sommelières fixes
2 services, pour le 1er mars, nourries,
logées. Bons gains. Ambiance agréable.

Se présenter ou téléphoner au
021/56 10 55

36-20401

Maison Prodival S.A.
Produits industriels préfabriqués
1916 Saint-Pierre-de-Clages
cherche pour entrée immédiate

1 conducteur
pour chariot-élévateur 3,5 tonnes

4 manœuvres

2 menuisiers
Age : 30 ans
Place stable à l'année
Prestations sociales de toute grande en-
treprise

Se présenter ou téléphoner au
027/8 75 55 à Saint-Pierre-de-Clages.

36-5246

schinsiriBRcn
Nous cherchons, pour le montage de nos plafonds en
métal, fibres minérales, plâtre et bois

Nous cherchons pour le montage de nos
plafonds en métal , fibres minérales, plâ-
tre et bois

monteurs

schnEldcRCD

ayant une formation de menuisier , char-
pentier, serrurier, etc.

- Possibilités de promotion comme chef
d'équipe

- Indemnités de déplacement et primes
- Travail indépendant et bien rétribué
- Prestations sociales

Pour des renseignements plus précis,
téléphonez à :

Schneider + Cle S.A.
Département bâtiment
95, route de Genève
1004 Lausanne
Tél. 021/25 58 47 (int. 16, M. Hagmann)

41-594

Garage de Martigny
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

serviceman
— Travail indépendant

— Bon salaire

— Avantages sociaux

Ecrire sous chiffre P 36-903011
à Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons

directeurs ou directrices
pour nos succursales de Suisse romande
(unique en Suisse, domaine des loisirs)
Gros appuis publicitaires

Capital nécessaire : Fr. 20 000. 

Ecrire sous chiffre 3961 GP à Orell Fûssli
Publicité, 1201 Genève 11.

Entreprise de services
de la place
désire engager un

comptable diplômé
fédéral

Ambiance de travail dynamique
et agréable.
Avantages sociaux.
Discrétion assurée.

Faire offres détaillées sous chif-
fre PC 900117 à Publicitas, Lau-
sanne.

En pleine expansion dans l'Est vaudois
notre entreprise a encore besoin de plu
sieurs

chauffeurs de cars
désireux de s'intégrer dans notre équipe
de chauffeurs assurant le service des
excursions et voyages, tant en Suisse
qu'à l'étranger.

Notre entreprise, une des plus importan-
tes de Suisse romande, souhaite entrer
en relation avec des candidats sérieux et
travailleurs, acceptant de plein gré un
horaire parfois irrégulier en raison des
impératifs d'une des premières stations
de tourisme du pays.

Si vous vous sentez capable d'assumer
un emploi de cette importance, venez
grossir les rangs de notre bonne équipe
de chauffeurs en vous présentant sur
rendez-vous ou en nous adressant vos
offres écrites à la direction de Montreux-
Excursions S.A., Grand-Rue 106
1820 Montreux. 280-274
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LES MOUVEMENTS CONTRADICTOIRES
DE L'AMÉRIQUE DU NORD

Rare sont les régions stables aux USA.
Le territoire de ce pays est en effe t en per-
pétuel mouvement : en certains endroits
l' altitude augmente , ailleurs elle diminue !

Un groupe de géodésistes de l 'Adminis-
tration américaine pour l'océan et l' atmos-
phère a ainsi établi une carte des USA , qui
fait appa raître ces mouvements opposés , et
qui est basée sur des mesures effectuées au
cours des 100 dernières années. Elle révèle
par exemple que les Etats de l'ouest ont
tendance à s'élever - de même qu 'une
vaste zone située à l'ouest des grands lacs
- mais que les zones côtières de l' est , dans
l'ensemble, ont en revanche tendance à
s'affaisser. Certes , les variations sont fai-
bles : de 1 à 15 millimètres par an seule-
ment. Samuel Hand , cependant , le savant
qui a dirigé l'élaboration de cette carte ,

cite quel ques cas particuliers assez saisis-
sants où le mouvement, énorme, va en
outre fortement à rencontre des statisti-
ques locales : celui par exemple de la
région de Houston-Galveston , au Texas ,
qui s'est affaissée de plus d'un mètre el
demi en 20 ans ! Ou celui de la Vallée
centrale , en Californie , où la « rap ide »
perte d'altitude serait due pour une grande
part à l'extraction forcenée des ressources
souterraines telles que le pétrole , l'eau et le
gaz !

L'expérience réalisée à l'île Terminale de
Long Beach est à ce propos révélatrice :
l'affaissement du sol y avait atteint 7 m 50
avant d'être arrêté par l'injection dans le
sous-sol d'une importante quanti té d' eau
fraîche , destinée à remplacer le pétrole qui
en avait été extrait ! Bien sûr , les mouve-

ments verticaux du sol ne sont pas tous
dus à l'activité humaine. Certains sont le
produit de mouvements tectoni ques résul-
tant de forces internes naturelles de notre
planète.

Interrogé enfin sur la signification des
zones qui apparaissent en blanc sur sa
carte, (voir ci-contre notre document)
Samuel Hand a précisé que la zones
n'étaient pas forcément immobiles pour
autant. « Elles sont probablement , a-t-il
dit , aussi animées d'un mouvement
ascendant ou descendant , mais l ' insuff i -
sance d'informations ne permet pas encore
de tirer des conclusions définitives à leur
sujet. 11 se pourrait bien , conclut d'ailleurs
Hand , qu 'aucune région de ce pays ne soit
réellement stable ! »...
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Les Soviétiques auraient procédé à des extractions
minières à l'aide de bombes atomiques

Jusqu 'à présent , on n en était guère ré-
duit qu'aux pures spéculations , sur la base
des relevés sismiques enregistrés à
l'Ouest : les Soviétiques procédaient à des
explosions atomiques souterraines en des
points parfois si surprenants , qu 'il pouvait
bien s'agir d'explosions dites « pacifi-
ques », effectuées à des fins d'excavation
ou d'extraction de minerais. Type d'expé-
rience que les Américains ont regroup ées
au sein d'un programme nommé
« Plowshare », mais qu 'ils n 'ont encore ja-
mais osé mettre à exécution , tant les imp li-
cations écolog iques sont importantes et , à
certains égards, dangereuses.

Une pièce à conviction semble mainte-
nant confirmer les premières suppositions
des spécialistes occidentaux. Elle a été
trouvée fortuitement par trois savants
néerlandais , qui viennent de publier leurs
résultats dans la revue scientifique Na-
ture : il s'agit de 100 barres d'argent prove-
nant des pays de l'Est , frappées du mil-
lésime 1971, et dont la radioactivité a mis

annoncent trois savants
d'Amsterdam

la puce à l'oreille des trois physiciens ato-
mistes, L. Lindner , G. Brinkman et A.
Schimmel.

Cette radioactivité indique en effet - no-
tamment celle des atomes d'argent-110 que
renferment les barres - que le métal a subi
une intense irradiation de neutrons entre la
mi-mars et la fin mai 1969. Or les cher-
cheurs d'Amsterdam ont calculé qu 'il était
très improbable , vu la quantité de minerai
que cela supposait (des milliers de tonnes)
et le flux de neutrons nécessaire, que cette
irradiation soit survenue après l'extraction
du minerai. Certes , les barres elles-mêmes
auraient pu subir une irradiation , après
confection , mais l'homogénéité de leur ra-
dioactivité pousse également à abandonner
une telle hypothèse.

Reste la supposition qui apparaît aux sa
vants hollandais comme la plus plausible

le minerai d'argent qui a servi à confec-
tionner ces barres , et qui contenait à l' ori-
gine de l'argent-107 ou 108 mais non de
l'argent-110, radioactif , a été extrait à
l'aide d'une explosion nucléaire.

D'ailleurs , ajoutent-ils , la date d'avril
1969 qu 'ils ont tirée de leurs mesures con-
corde bien avec des explosions souter-
raines qu 'ont détectées les réseaux occi-
dentaux. Eric Schaerlig

Davantage de plomb dans l'air
mais moins sur la tête...

Les enfants actuels ont moins de plomb
dans les cheveux que ceux du siècle
passé ! Les anal yses sont pourtant for-
melles : l'air que nous resp irons est de plus
en plus pollué par cet élément , en raison
surtout de son utili sation dans l'essence.
En effet , à l'instar du dragon de la légende
qui crachait du feu , l' automobile , monstre
de notre temps, exhale dans l' atmosp hère
son haleine polluante , qui contient notam-
ment du plomb, poison insidieux qui pé-
nètre dans l'organisme humain. On con-
naît l'exemple de l'herbe qui pousse au
bord des autoroutes et qui est polluée au
point d'être impropre à l'alimentation des
vaches laitières.

Comment expli quer dès lors que les
cheveux de nos contemporains et en parti-
culier ceux des enfants qui l'absorbent
davantage, contiennent moins de plomb
que ceux des gens qui vivaient il y a un
siècle ? Les trois chercheurs nord-améri-

cains qui sont arrives a cette conclusion
après avoir anal ysé de nombreux échantil-
lons de cheveux ont trouvé une explication
à ce qui semble être un paradoxe. D.
Weiss, B. Whitten et D. Ledd y estiment en
effet que la teneur en plomb supérieure
décelée dans les chevelures du passé est
due au fait que les gens de cette époque
buvaient de l'eau qui avait séjourné dans
des récipients plombés. D'une manière
générale l'utilisation du plomb se faisait de
façon semble-t-il assez inconsidérée , alors
qu 'actuellement de plus grandes précau-
tions entourent l' utilisation de ce métal.

Bien loin de minimiser les effets du
plomb sur la santé de l'homme, les résul-
tats de ces recherches démontrent plutôt
que des précautions judicieuses permettent
de diminuer le taux de pollution , dans
l'organisme humain ou ailleurs. A condi-
tion bien sûr qu 'elles soient app li quées
avant qu 'il ne soit trop tard...
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Auto-radio :
plus ou moins fort

selon la vitesse !
Grâce au dispositif mis au point par un

groupe de chercheurs de la compagnie
Ford , le volume sonore d'une radio pourra
désormais être réglé automati quement en
fonction de la vitesse atteinte par la
voiture dans laquelle elle fonctionne !

Les automobilistes savent bien en effe t
que lorsque la vitesse augmente , le bruit
de fond qui en résulte rend souvent la
radio de bord inaudible. Il faut augmenter
le volume si l'on veut entendre la suite du
concert ou du bulletin d'informations.
Mais si le conducteur doit ensuite ralentir
ou s'immobiliser à un feu rouge , il ressent
l'impression désagréable que la radio hurle
alors à ses oreilles, aussi s'empresse-t-il
d'en réduire le volume.

Lorsqu 'il faut ainsi tourner le bouton
toutes les trente secondes, cela devient non
seulement fastidieux mais aussi très dange-
reux dans la mesure où l'automobiliste
peut être distrait par ces réglages succes-
sifs.

C'est pour tenter de remédier à ce pro-
blème que les chercheurs de Denton ont
imaginé d'incorporer au véhicule un petit
émetteur : relié au compteur de vitesse de
la voiture , il enverrait un signal à une
unité de circuit imprimé placé dans la
radio, et ainsi le volume augmenterait de
lui-même, ou diminuerait , en fonction des
accélérations et décélérations de la voiture.
Selon les spécialistes de Ford , ce dispositif
pourrait être mis en vente dans un avenir
proche, et pour un prix qu 'ils assurent
abordable. (Cedos)

Avec le laser :
communications en couleurs

Le satellite ATS-6, qui doit être lancé en
1975 par la NASA , utilisera un procédé in-
habituel pour communiquer avec la Terre :
le laser. Il s'agira en effet d'expérimenter
les possibilités d'application du laser dans
le domaine des communications , où les
ondes radio conventionnelles risquent
d'être complètement saturées à brève
échéance.

Les spécialistes de la NASA estiment en
effet que le laser pourrait constituer une
solution de rechange avantageuse , dans la
mesure où les ondes lumineuses de très
hautes fréquences qu 'il émet sont capables
de transporter beaucoup plus d' informa-
tions que les ondes radio. C'est ainsi , par
exemple, qu 'un seul canal laser aurait une
capacité égale à celle de 20 canaux de télé-
vision ordinaires !

Les faisceaux laser sont si étroits
qu 'après un parcours de 35 000 kilomètres
à travers l'espace, ils n 'éclairent qu 'une
zone de 300 mètres de diamètre à peine.

On constate donc que plusieurs systèmes
pourraient utiliser la même fréquence sans
risque d'interférence, à condition d'orien-
ter les faisceaux dans des directions légère-
ment différentes.

Lors de l'expérience prévue , le satellite
sera doté d'une antenne n 'ayant que 13
centimètres de diamètre , plus légère, et de
conception plus facile que les systèmes de
communication conventionnels. Placé sur
une orbite synchrone à 36 000 kilomètres
d'altitude au-dessus de l'équateur, le
satellite ATS-6 enverra vers la Terre un
faisceau laser rouge, issu d' un appareil dit
à « hélium-néon », alors que les stations au
sol lui répondront par un faisceau bleu-
vert, issu d'un laser à argon.

L'expérience, qui devrait se poursuivre
pendant deux ans, devrait permettre de
dire si un système de communication à
grande échelle peut utiliser les ondes lu-
mineuses du laser. .

). Es.

Les diamants du météorite
Pour la première fois au monde , des

diamants ont été découverts dans les
roches d'un cratère de météorite. Précisons
d'emblée qu 'il ne s'agit pas de n 'importe
quel cratère : son diamètre avoisine en
effet les 100 kilomètres ! A tel point même
que les habitants du nord de la Sibérie
pensaient que la dépression de Popigaï
n 'était qu 'un cirque de montagnes or-
dinaire , jusqu 'à ce qu 'on découvre il y a
deux ans qu 'il s'agissait en fait d' un cra-
tère gigantesque. On peut imag iner la
force avec laquelle ce météorite géant a dû
heurter le sol !

On a retrouvé sur place des morceaux
de gneiss granitisés qui avaient été dis-
loqués et fondus au moment de l 'impact :
c'est d'ailleurs une étude approfondie de
ces roches modifiées qui a précisément
permis à trois savants de l ' institut de re-
cherches géologiques de Leningrad de
mettre en évidence la présence de dia-
mants dans certaines roches recristallisées

et vitreuses contenant du grap hite ! Se pré-
sentant sous la forme de germes de quel-
ques dixièmes de millimètres et de cou-
leurs différentes - transparents , jaunes ,
jaunes verdâtres et noirs - ces diamants
contiennent presque tous de minuscules
inclusions de graphite , ce qui indique que
c'est bien le graphite du gneiss qui a été à
l'origine de leur formation.

Une étude de leur structure à l'aide des
rayons X a permis 'en outre de confirmer
que l'impact et l'explosion du météorite
étaient bien à l'origine de ces petits dia-
mants. Ce qui n'étonnera personne si l'on
sait que pour transformer artificiellement
du graphite en diamant - ce que les spé-
cialistes sont désormais en mesure de
réaliser après plus de deux siècles de re-
cherches - il faut atteindre une tempéra -
ture de 2800 degrés et une pression de
quel ques dizaines de milliers d'atmos-
phères !

Ph. S

Climat: le pôle Nord mène la danse !
Si Pair de Phemisphere nord s est re-

chauffé au cours des cent dernières an-
nées, il l'a fait beaucoup moins vite que
celui du pôle Nord lui-même : à tel point
que pour l'ensemble de l'hémisphère ,
l'augmentation, de température n 'a été en
moyenne que de 0,5 degré, contre 1,2 de-
gré au centre de l'Arcti que !

Or une telle différence de réchauffement
(comme l'eût été l'inverse, d'ailleurs) et
comme l'a évoqué récemment le président
de la Commission internationale pour la
météorologie polaire , E. Borisenkov , joue
un rôle considérable dans l'influence
qu 'ont les régions polaires sur l'évolution
du climat planétaire. Le mécanisme d'inte-
raction du climat , est en effet particulière-
ment sensible dans l'Arcti que : en hiver ,
par exemple, la température de l'eau s'y
maintient aux alentours de zéro degré, tan-
dis que celle de l'air atteint facilement
moins de 20 à moins 30 degrés ! C'est à la
couche de glace, sorte d'isolant en l'occur-
rence, que l'on peut attribuer le maintien
de cette importante différence. Le mouve-
ment perpétuel de cette glace donne
cependant naissance à d'étroites fissures ,
par lesquelles « s'échappe » 50 à 80 % de
la chaleur (relative !...) que cède l'Océan
glacial à l'atmosphère.

L'influence de ce mécanisme sur le cli-
mat du globe, compte tenu de son impor-
tance, devrait faire l'objet , précisément , de
l'expérience polaire que les savants sovié-
tiques ont proposé d'intégrer au fameux
programme international d' « Etude des
processus atmosphériques globaux »
(GARP). Un symposium international s'est
d'ailleurs tenu à Leningrad , au cours du-
quel ont été examinés les premiers résultats

de ces recherches. Les spécialistes furent
alors nombreux à souhaiter prendre part à
l'Expérience polaire. Ils représentent no-
tamment les USA, le Canada , la Norvège ,
la RFA et l'Islande. La prochaine étape de
cette expérience est d'ailleurs déjà en pré-
paration.

Ph. S.

Du pétrole a - 100° C !
La moindre fissure dans les parois d'un

oléoduc peut avoir des conséquences ca-
tastrophiques. Or, s'il importe , le cas
échéant, d'entreprendre immédiatement les
travaux de réparation qui s'imposent , ces
opérations sont souvent rendues difficiles
cependant par le fait que les canalisations
doivent être préalablement vidées du pé-
trole qu'elles contiennent !

Pour résoudre ce problème, un groupe
de chercheurs soviétiques de l'institut de
physique nucléaire de Tomsk a mis au
point , en collaboration avec des
spécialistes pétroliers , une méthode
particulièrement radicale : il s'agir ni plus
ni moins que de ... geler le pétrole !

Certes, une telle opération nécessite une
température inférieure à 100" au-dessous
de zéro, mais ce genre d'exploit est désor-
mais à la portée de la technique moderne.

Des expériences sur un tuyau de 35 cen-
timètres de diamètre, d'ailleurs , se sont
d'ores et déjà révélées concluantes.

En ce domaine comme en d'autres , le
froid peut donc devenir à l'occasion , un
allié précieux. Ce qui étonnera d'autant
moins, en l'occurrence, que Tomsk est si-
tuée, rappelons-le, au cœur de la Sibérie.

(Cedos)

Lave de marbre
dans les volcans d'Afrique

Personne n 'a jamais vu du marbre li-
quide. Et pour cause : lorsqu 'on le porte à
haute température, ce minéral ne fond pas ,
mais se décompose en oxyde de calcium et
en acide carboni que ! C'est la raison
d'ailleurs pou r laquelle les géochimistes
étaient scepti ques quant à l'origine des
carbonatites , ces roches très proches du
marbre tant par leur composition chimi que
que par leur aspect extérieur , et que l'on
trouve dans les cratères d'anciens volcans :
l'idée qu 'il s'agissait de lave refroidie leur
paraissait ainsi peu vraisembleble.

Les recherches menées par un savant
soviétique de l'institut Vernadsk y de
géochimie et de chimie anal ytique ont
pourtant levé le doute qui subsistait à ce
sujet : B. Romantchev a en effet découvert
des « coulées » de carbonatites dans des
volcans actifs d'Afrique orientale ! L'étude

thermométrique des minéraux composant
ces carbonites , par ailleurs , a montré qu 'ils
cristallisaient chacun à une température
étonnamment basse, comprise entre 640 et
790 degrés ! Or ces carbonatites contien-
nent en outre des substances capables de
former des alcalis avec l'eau des précipita-
tions atmosphérique, ce qui semble être la
clé du phénomène : en effet , on a réussi à
démontrer qu 'un roche constituée d'un
mélange d'alcali , d'eau et de marbre cons-
tituait précisément une substance dont le
point de fusion est relativement bas !
Mieux : ce mélange se trouve justement à
l'état liquide dans l'intervalle de tempéra-
tures qu 'a établi Romanchev pour les car-
bonites !

Plus aucun doute n 'est désormais possi-
ble : il existe bien des « laves de marbre » !

J. Es.

NOUVELLISTE
votre journal



engage

Le Tribunal cantonal

cherche

secrétaire
du Tribunal cantonal des assurances

- Poste de confiance comportant
travail exigeant mais varié, à ac-
complir de façon indépendante
dans atmosphère agréable

- diplôme ou maturité commerciale;
expérience pratique désirée

- langue maternelle française ou al-
lemande, très bonnes connais-
sances de la deuxième langue
(surtout écrite)

- entrée en fonction immédiate ou à
convenir

Pour tous renseignements complé-
mentaires concernant travail, salaire
et vacances, s'adresser par écrit ou
par téléphone au
président du Tribunal cantonal
Sion
Tél. 027/2 93 93

aide-boulanger
pour divers travaux de boulangerie. Travail
d'équipe. Semaine de 5 jours. Bonne am-
biance et tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise. Entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offre à l'entrepôt régional Coop
Châteauneuf , 1951 Sion, case postale
Tél. 027/8 11 51

36-1065

Celui qui veut produire davantage... doit gagner davantage !
Nous offrons : fixe / frais / provision et une voiture à disposition à mécanicien-électricien qua-
lifié / électricien / monteur sanitaire ou à personnes d'autres professions ayant de bonnes
connaissances de l'électricité, en qualité de

monteur de service - représentant
pour nos machines automatiques à laver la vaisselle et les verres, bien introduites depuis des
années dans les restaurants, hôtels, pensions, cantines, etc.
Rayon : Valais (français et allemand).
Nous demandons : personne qualifiée aimant le contact avec les gens, âgée de 25 à 40 ans,
de bonne présentation, domiciliée à Sion ou Sierre ou proches environs.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre succincte accompagnée des documents habi-
tuels et que vous adresserez au département du personnel de HAMO S.A., 2500 Bienne, route
de Soleure, 140. Tél. 032/42 40 23 06-2019

GARAGE f«|WXTOILESP\
REVERBERI S.A.

ic cherche V t IM ______/ t U K expéri-
menté, évent. débutant désirant suivre cours
par usine

•fr pour marques FIAT et LANCIA
<k réseau ville de Sion et environs
•fr début tout de suite ou à convenir
<k renseignements au 027/8 23 15 36-2848

une serveuse
nourrie, logée. Bons gains

Café-glacier E. Plattnet
1145 Bière
Tél. 021/77 53 44
Fermé le samedi

22-6065

Couturier S.A., garages et ateliers
cherche

employée de bureau
Débutante acceptée, entrée date
à convenir.

Tél. 027/2 20 77

36-2812

Je cherche personne dynamique
et ambitieuse

Conditions
- être libre immédiatement
- bonne culture générale
Formation assurée
Travail uniquement sur adresse

SALAIRE
EXCEPTIONNEL

Se présenter à M. Longchamp
entre 10 et 20 heures
Ne pas téléphoner svp

Jeudi 18 janvier
Hôtel Suisse à Martigny

18-454'

1928 - 1973

45 ans
Henri Jacquod & Cie Sion

A l'occasion de cet anniversaire, nous vous offrons
un avantage extraordinaire :

4 pour Z
(2 pièces gratuites sur 4)

Nous remercions bien sincèrement notre fidèle clientèle
pour la confiance témoignée durant ces 45 ans.

36-4000

wf ^^^  ̂ ^̂ ^̂ *̂w_%3H

Nous sommes une fabrique de machines en
plein développement et cherchons

aide-mécanicien

mécanicien
pour traçage et perçage

Nous demandons des personnes qualifiées

Nous offrons :
- place intéressante et travail varié
- ambiance agréable dans usine moderne
- avantages sociaux

Si une de ces places vous intéresse, veuillez
écrire ou téléphoner à
AiSA, Automation industrielle S.A.
Route de Savoie, 1896 Vouvry
Tél. 025/7 47 41

22-3369

____ On chercheQuelle serveuse
expérimentée ,. .
désirerait travailler à Lausanne, chez Utt métrai
patron valaisan dans bar à café , avec
restauration sur assiette. pour vigne d'environ 4000 toises,
Travail en équipe, congé le dimanche entre Sion et Saint-Léonard.
Important salaire, nourrie, logée.

Tél. 021 /25 52 92 Ecrire sous chiffre P 36-20507 à
36-20509 Publicitas, 1951 Sion.

ARGE Hohtenn
Walo Bertschinger & Murer AG

cherche pour tout de suite ou date à convenir

2 serruriers
5 conducteurs de machines

sur machines à percer des tunnels

Mise au courant

Nous offrons : très bon salaire, prestations sociales
modernes, place stable, ambiance de travail agréable.

Pour de plus amples renseignements , M. Henzen se
tient à votre disposition.
Tél. 028/5 12 57 (bureau) - 3 38 06 (privé)
Présentation le mardi 16 janvier.

Walo Bertschinger, avenue de la Gare 41, Sion.
36-120114
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TOUS A VERBIER DEMAIN
VERBIER (Set). - Demain sera
jour de fête dans la grande station
bagnarde. Qui ne serait en effet
plus qu'heureux de pouvoir fêter
une nouvelle fois un champion
olympique qui a confirmé sa
classe en gagnant à Val Gardena,
en réalisant un doublé à Garmisch
et en s'adjugeant, derrière le
champion du monde actuel de la
spécialité une deuxième place à
Grindelwald.

Vous ne l'avez pas reconnu.
Alors venez tous demain en no-

i_ _____ _____ _____ — _____ — _____ — _— — — _____ —. __. — — — — — — —'

tre compagnie faire sa connais-
sance sur la place de l'Office du
Tourisme dès 16 h. 30. C'est là en
effet que la « Colombe de Verse-
gères » sera officiellement reçu en
compagnie de son brillant cama-
rade Philippe Roux par l'Office
du Tourisme et l'Ecole Suisse de
ski. Faites mieux encore, accom-
pagnez-le dans un cortège qui par-
tira dès 16 h. 15 de Verbier-Village
pour regagner TOT en passant par
la place Centrale. A demain donc
à Verbier.

DIX ANS APRES
BOURG-SAINT-PIERRE. (Set). - En février 1963, lorsque pour la première fois les instal-
lations de remontée mécanique du Super-Saint-Bernard entraient en fonction, un scepti-
cisme profond - c'est le moins que l'on puisse dire, amena sur le visage de la populationcisme profond - c'est le moins que l'on puisse
un sourire presque narquois !

UN CAS UNIQUE

11 faut être fou pour aménager dans une
région au climat aussi rigoureux , aux
bourrasques aussi violentes des champs de
ski. Et par-dessu.1 le marché , contraire-
ment à tous les princi pes en vigueur ,
aucune sjation de base, même pas un vil-
lage, ne sont au départ direct de ces instal-
lations. .

Ces arguments étaient très certainement
fondés. Ceci d'autant plus que les cons-
tructions du « super » apparaissent encore
aujourd'hui , comme un cas unique dans
les annales du ski et du tourisme valaisan.

Et pourtant , dix ans après , le tout peut
être qualifié - sans vantardise ni excès -
de magnifique succès.

Pourquoi une telle réussite. Tout
d'abord et à notre humble avis grâce à la
compétence de deux personnes.

Le promoteur : Albert Monnet. Un hom-
me plein d'humour, connaissant parfaite-
ment la région et ses habitants. Un homme
sachant aussi ce qui manquait alors et
manque toujours , dans une certaine me-
sure, aux véritables sportifs des neiges. Et'
puis une volonté de fer dans le désir d' ap-
porter quelque chose de nouveau à une
région qui s'ouvrait au tourisme puisque
la même année la percée du tunnel du
Grand-Saint-Bernard allait faire d'elle
l'une des régions alpestres les plus sillon-
nées du pays.

A ses côtés un véritable spécialiste de la
montagne. Un connaisseur : un vra i : le
guide Laurent Darbellay. Cette connais-
sance de la nature, du site , des effets de la
neige et de la glace, du vent , de la tempête
et du soleil font qu 'en dix ans d'exploita-
tion aucune catastrop he, aucun accident
grave n'est venu entacher une réputation
qui aujourd'hui s'en va bien au delà du
canton. Volià les raison profondes du
succès. Mais écoutons M. Albert Monnet.

STATION DE BASE :
LAUSANNE ET GENEVE !

- On a souvent dit et répété qu 'il n 'y
avait pas de remontées mécaniques sans
une station à la base. En règle générale
c'est vrai. Car le village, la station apporte
une infrastructure demandée par le tou-
riste, l'hôte. Mais que demande le skieur
sportif ? Une piste difficile pour lui, mais
aussi praticable pour sa famille. Du grand
air, de la montagne et... de la détente. C'est

Au départ de la « p iste italienne » un monde réservé aux vrais sportifs. On
reconnaît à l'arrière-plan le massif grandiose du Grand-Paradis. Au premie r plan
un couple célèbre d'alpinistes , Yvette et Michel Vaucher, en compagnie d'un
homme heureux : Albert Monnet.

ce que nous avons ici au Super-Saint-
Bemard. En dix ans nous avons pu amé-
liorer à p lusieurs reprises la gare inférieure
et son restaurant, donner p lus d'attraits et
p lus de longueur aux pistes grâce à l'intro -
duction de machines nouvelles. Nous
avons soigné particulièrement ces 10 km
fantastiques que sont la « piste italienne »
ou descente partant du Menouve pour
aboutir au village d'Etroubles. Tout cela a
été rendu possible grâce à la compréhen-
sion des gens de l'endroit. Grâce aussi à la
collaboration des autorités frontalières et
grâce encore aux arrangements convenus
avec des entreprises de transports publics.

La station de base, nous l'avons trouvée
par une propagande intensive et bien diri-
gée avec... les villes de Lausanne et Genè-
ve qui représentent la grande partie de
notre clientèle.

D'autre part les stations environnantes
de Verbier et Champex nous sont égale-
ment, en compagnie de la station de
Villars, d'un apport précieux. Pour vous
citer un seul exemple : nous avons eu
cette semaine presque une « première mon-
diale » : imaginez en ef fe t  50 ski-bobeurs
descendant en une seule chevauchée sur
l'Italie depuis le col de Menouve.

ET IL Y A DE LA NEIGE !

On parle souvent de stations privilégiées
au point de vue enneigement. Mais nous
croyons que jamais la phrase ne s'est
mieux appliquée qu'au Super-Saint-
Bernard. Elle jouit à la fois du climat du
Sud et du climat du Nord . Seulement pour
cetteannée et selon les relevés personnels
du chanoine Berthousoz , grand météoro-
logue de l'hospice du Saint-Bernard depuis
plus de trente ans, il est tombé cette année ,
mensurations faites au pluviomètre de
l'hospice et depuis le 1" octobre 1972 très
exactement 5,92 m de neige dont plus de
deux mètres pour le seul mois de novem-
bre. D'autre part en 32 ans d'observa-
tions, seuls, c'est presque incroyable , 28
mois n'ont pas vu de chute de neige dans
la région.

Chacun comprendra dès lors , et
cette année plus spécialement , qu 'Albert
Monnet et ses hommes soient des gens
heureux , qui ont trouvé sans difficultés la
neige et... ce qu 'elle apporte... pour avoir
su aller la chercher là où elle est et même
parfois dans des conditions difficiles , voire
même osées.

LES RENDEZ-VOUS SEDUNOIS - Le CMA propose k f̂Mardi 16 janvier 1973 - Salle Ecole normale ^k ^̂ JSION - 20 h. 30 ^W

GABY MARCHAND MK
«La gueule dans les étoiles » ~ 

^  ̂
S

Spectacle poétique 
 ̂%

Billets en vente à l'entrée Fr. 7.— JM-JLS : Fr. 3.— 

CINQUANTE ANS DE VIE COMMUNE

Aménagement du territoire : présidence :

Les époux Germain et Marthe Luyet-Reynard.
DRONE. - Fêter 50 ans de mariage, c'est étaient entourés de leurs enfants et petits
un événement, et une heureuse chance. enfants.
Hier, les époux Germain et Marthe Luyet- . Les é L t ont eu 9 enfan,s. Au.
Reynard de Drone ont fête ce bel anmver- jourd.hui) ils comp,e„t 14 petits-enfants.saire.

Une messe a été célébrée à la petite cha- Notre journal les félicite et leur souhaite
pelle du village. Les jubilaires très heu- encore de nombreuses années de santé et
reux, contents d'une vie si bien remplie, de bonheur.

REPARTITION DES CHARGES
Dans sa séance du vendredi 12 janvier Mensurations cadastrales : L. Fontannaz

1973, le conseil communal a décidé - L. Papilloud - A. Berthousoz.
comme suit la composition des commis- Protection ouvrière : G. Clivaz - H.
sions administratives :

Commission des finances : président : A
Valentini - J. Evéquoz - L. Fontannaz - A.
Berthousoz - E. Putallaz.

Commission scolaire : A. Valentini - J.
Evéquoz - A. Fontannaz - D. Duc - L. Ger-
manier - H. Schmid - M. Udry - MM. les
curés (4).

A. Valentini - M. Putallaz - L. Fontannaz -
G. Clivaz et huit conseiller généraux - L.
Pap illoud.

Tribunal de police : présidence : J. Evé-
quoz - M. Sauthier - J. Germanier.

Services techniques et travaux publics :
L. Fontannaz - M. Putallaz - A. Berthou-
soz - G. Clivaz - E. Putallaz.

Chambre pupillaire : présidence : V.
Germanier - A. Roh - M. Rapillard -
Secrétaire : J.-J . Vergeres ; substitut : A.
Fontannaz.

Urbanisme : présidence : M. Putallaz - J.
Evéquoz - Jean Germanier.

Hôpital de Sion : ' A Valentini - M.
Putallaz - A. Fontannaz - Et. Putallaz - A.
Berthousoz - L. Bauer.

Protection civile : A. Berthousoz - U.
Roh.

Cadastre viticole : L. Fontannaz.
Salubrité : G. Clivaz - M. Sauthier.

SION. - C'est avec plaisir que nous appre-
nons, que M. Henri Jacquod compte au-
jourd'hui même 45 ans d'activité comme
teinturier.

En effet , le 15 janvier 1928 il commen-
çait son travail comme teinturier à la Tein-
turerie valaisanne SA à Sion. Cinq ans
plus tard , il reprenait la direction de cette
même entreprise.

Tout au long des années , il a donné une
impulsion à son usine, en prévoyant des
agrandissements, des améliorations. Son
grand souci a toujours été de bien servir la
clientèle.

Millier - Ch. Dayen - R. Fumeaux.
Aide complémentaire : L. Pap illoud - E.

Roh - J. Germanier.
Commission des apprentissages : A.

Fontannaz - J.-Ch. Germanier - Fontannaz
Joseph - Evéquoz François.

Service du feu : E. Putallaz - comman-
dant : M. Roch.

Taxateurs officiels : M. Udry - A. Quen-
noz.

Srvice social : P. Berthousoz - Mme M.
Udry - Mlle M. Vergeres - Mme Bauer.

Délégué au conseil de district : affaires
économiques : A. Valentini , président.

Délégué au conseil de district : affaires
sociales et culturelles : J. Evéquoz , vice-
président.

La réorganisation des services techni-
ques de la commune , soit au service des
eaux, de l'épuration des eaux et des tra-
vaux publics s'impose.

Il est décidé la mise en soumission des
postes de :

A) technicien , chef de service à la com-
mune ;

b) contremaître , directeur des travaux
publics.

Administration communale
de Conthey

Aujourd'hui encore M. Henri Jacquod
ne reste pas inactif. Il a prévu une réorga-
nisation de son entreprise , afin de pouvoir
toujours mieux répondre aux besoins et
aux exigences de sa clientèle.

A notre époque cela compte. Le com-
merce qui veut survivre et prospérer doit
tenir compte de l'évolution de la vie , et
s'adapter aux exigences de l'heure.

Nous félicitons chaleureusement M.
Henri Jacquod pour sa longue et précieuse
activité dans son métier et lui souhaitons
encore des années de santé et de plaisir
dans ses activités.

Résultats définitifs i
des élections communales ;

MM. Louis Maurer, liste N° 1 socia-
liste, et Maurice Deléglise, liste N" 3
MDS, ont été élus conseillers munici-
paux le 3 décembre et conseillers géné-
raux le 10 décembre.

En vertu de l'article 100 de la loi sur
les élections et votations, ils ont choisi
d'être membres du Conseil municipal
et sont donc proclamés élus en cette
qualité.

A la suite de ce qui précède et pour
l'élection du Conseil général :

a) de la liste N" 2 socialiste, 3 candi-
dats ont obtenu le même nombre de

suffrages pour 2 sièges à repourvoir.
Aux termes de l'article 46 de la loi
précitée, il a été procédé à un tirage
au sort entre les intéressés qui a i
donné les résultats suivants : sont
élus conseillers généraux, MM. Gé-
rald Délez et Bernard Torrent ;
Mme Elisabeth Bottani devient la
première des viennent ensuite de la ¦
même liste.
de la liste N" 4, MDS, est proclamée
élue Mme Madeleine Zurbriggen-
Roulet, première des viennent en-
suite.

L'Administration

« Perdre
du temps... pour

en gagner ? »
Nous vivons une époque où tout |

¦ est vitesse et accélération. Chacun l
' de nous est engagé dans une véri-
| table course contre la montre.

La mécanisation, l'automatisa- i
I tion, l'électronique s 'installent '
I dans les bureaux, les ateliers et les \
¦ usines.

Toutes les activités doivent s 'ac- ¦
I complir dans un temps record.

Le temps c'est de l'argent.
Et l'argent c'est le leitmotif de la •

I p lupart des existences.
¦J Aujourd'hui l'avion permet des .
| déplacements ultra-rapides.
i L'homme d'affaires se rend à Pa- I
J ris, à Londres, à Rome. Le soir il .
I est de retour chez lui.
i Quelle facilités.

Quel gain de temps !
Le trajet du domicile à l'aéro- \

¦ port est relativement court par rap- i
' port au trajet de l'avion. Mais
| étant donné la conception de nos \
¦ routes, l'intensité de la circulation, i
' zï faut sacrifier de très longues mi- *
| nutes pour atteindre l'aéroport. |
¦ N'est-ce pas perdre du temps... ¦
I pour en gagner un peu p lus tard. '¦

L'information nous apporte un j
¦ autre exemple.

Des ordinateurs prennent en I
I charge des informations adminis- I
. tratives et techniques. Ils les trans- .
I forment ensuite en décisions.

Les usines, les laboratoires ne I
J peuvent plus se passer aujourd 'hui .
| de ces nouvelles magiciennes qui I
i accomplissent leurs exploits selon I
1 la loi du temps infinitésimal.

Il faudrait en e f fe t  des milliers I
¦ de personnes pour opérer les I
' mêmes calculs que la machine .
| réalise en quelques secondes.

Mais le temps pour préparer les I
' données, les programmes que l'or- .
| dinateur devra résoudre est long, I
¦ mais très long.

Ensuite il faudra analyser les
| chiffres ou les résulta ts obtenus. \

H faut perdre un peu de temps i
I pour en gagner plus ap rès-coup ? '

Notre époque est celle de la for- \
¦ mation de spécialistes. Cette f o r- i
I mation présuppose des années '
I d'enseignement. Or, actuellement, |
• la durée d'activité d'une personne, ¦
I dans une profession donnée dimi- I
I nue toujours plus. L'on ne peut I
• plus dire que cette formation est .
I valable pour la vie. Il y a tant de I
I facteurs qui interviendront ap rès I
. quelques années seulement, qu 'il
I est indispensable de se « recycler » I
I périodiquement.

Il est indispensable, dans notre '
| vie de savoir sacrifier un peu de I
i temps pour se former, pour se sp é- ¦
' cialiser afin de profiter , après coup '
| des heureux ef fe ts , surtout d'un |
• gain de temps.
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Avis aux agriculteurs
Remboursement des droits

de douane
SION. - Les formules pour le rembourse-
ment des droits de douane sur les carbu-
rants utilisés en 1972 à des fins agricoles
peuvent être obtenues auprès du préposé à
l'Office de la culture des champs.

Adresse : Service de l'agriculture , hôtel
de ville, Sion.

Jours et heures : lundi , mercredi , ven-
dredi , de 8 heures à 12 heures.

L'Office communal de la culture des
champs. Délai jusqu'au 15 février 1973.

Commune de Sion

Le conseil général est convoqué en
séance constitutive le lundi 29 janvier 1973
à 20 h. 15, à la salle du Grand Conseil
(Casino) .

ORDRE DU JOUR

1. élection du Bureau ;
2. formation des commissions ;
3. divers.

Municipalité de Sion



SION. - Les délégués du Parti DC suisse
se sont retrouvés , samedi durant toute la
matinée , à la salle de la Matze pour pour-
suivre leurs délibérations. M. Franz Josep h
Kurmann a présidé cette assemblée.

EN DIRECT AVEC...

Pendant plus d'une heure les délégués
ont pu poser des questions aux membres
du comité, à MM. Roger Bonvin et Kurt
Furgler, conseillers fédéraux et au chance-
lier de la Confédération , M. Karl Huber. Il
a été question , entre autres , de l' environ-
nement, des autoroutes , des grandes ban-
ques de notre pays , de la position du Con-
seil fédéral face à la guerre du Vietnam ,
etc..

LA CAPITALE VALAISANNE
VOUS ACCUEILLE SIMPLEMENT

MAIS CORDIALEMENT

M. Félix Carruzzo, conseiller national ,
président de la ville de Sion , s'est adressé
aux autorités fédérales et aux délégués du
parti DC.

Avec sa délicatesse habituelle , l'orateur
a souhaité une cordiale bienvenue aux
délégués suisses du PDC. Il en a profité
pour expliciter la position particulière de
la capitale de ce canton qui est grande-
ment honorée de servir de cadre à cet im-
portant congrès.

Préférence pour une liste de 4 candidats PC
aux prochaines élections du Conseil d'Etat
SAINT-LEONARD. - La fédération
des jeunesses démocrates-chrétiennes
du Valais romand, présidée par M.
Reynald Melly, a mis sur pied une
journée de travail dans la sympathi-
que localité de Saint-Léonard.

•La matinée a été réservée à une
suite de forums.

Les responsables de l'organisation C0UP d'autres cantons ont plus de
de ces rencontres ont eu l'heureuse 5 conseillers d'Etat. Il est toutefois
idée de faire appel à MM. Pierre Pu- difficile de comparer la situation des
tallaz, président d'Ardon, Edouard autrf;s E,als confédérés avec celle du
Delalay, président de Saint-Léonard Valais.
et Roland Revaz, vice-président de la Notre canton ,est, bilingue et doit
même commune pour tenir le rôle fa,.re. la Part belle a la minorité lin-
d'animateurs des discussions. guistique.

Celles-ci ont suscité un très vif in- Par ailleurs, les dispositions prises
..•;rl-_ f actuellement par la Constitution pour

uiaiTfcès thèmes suivants ont été dé- une représentation équilibrée du
battus.
- Système d'élection du Conseil

d'Etat (majoritaire ou proportion-
nel).

- Restructuration éventuelle de la
répartition des départements.

- Participation des minorités au gou-
vernement.
A la suite de ces discussions, une

série de questions ont été préparées
pour l'après-midi à laquelle allaient
participer des conseillers d'Etat.

•L'intérêt témoigné lors de cette
séance de travail fait dire que de
telles rencontres devraient être organi-
sées plus fréquemment, également en
dehors des périodes électorales.

Les jeunes manifestent de plus en
plus leur volonté de participer effecti-
vement, non seulement à la vie d'un
parti, mais à celle du canton.

Leur vision de la politique mérite la
plus grande attention et ceci de façon
constante.

A cet égard, la fédération des jeu-
nesses tient à remercier les conseillers
d'Etat Antoine Zufferey, président du
gouvernement, Guy Genoud, vice-
président et Wolf gang Loretan, chef
du département des finances, qui, du-
rant toute l'après-midi de ce diman-
che 14 janvier, se sont mis à la dispo-
sition des participants pour répondre,
avec la plus grande franchise, aux
questions qui leur ont été posées.

Cest la seule manière de pouvoir
véritablement mettre en commun des
préoccupations d'intérêt général.

Cette présence est un réel encoura-
gement pour la jeunesse et une preu-
ve que le dialogue ouvert est possible

SYSTEME D'ELECTION
AU CONSEIL D'ETAT

Cette question n'est pas nouvelle.
Les minorités remettent régulièrement
sur le tapis leur volonté de voir cette
élection faite selon la représentation
proportionnelle.

Le peuple valaisan a déjà eu l'occa-
sion de se prononcer sur cette affaire
et de refuser la proportionnelle à une
nette majorité.

H est prouvé, ici comme ailleurs,
que le système majoritaire garantit un
exécutif homogène beaucoup plus
efficace. Pour gouverner, il faut une
sorte d'unité de conception, sans quoi
on ouvre la porte à l'hésitation, voire
à l'anarchie.

AUGMENTATION
DU NOMBRE

DES CONSEILLERS D'ETAT
ET REORGANISATION
DES DEPARTEMENTS

En ce qui concerne le nombre, on
peut effectivement relever que beau-

Haut, du centre et du bas semblent
convenir à la grande majorité des ci-
toyennes et des citoyens.

En ce qui concerne la restructura-
tion administrative, l'ancien chan-
celier d'Etat, M. Norbert Roten, a été
officiellement chargé de mettre au
point un projet tenant compte des
réalités actuelles et futures. Son rap-
port est terminé. Le dossier circule
actuellement au sein du Gouverne-
ment.

PARTICIPATION
DES MINORITES

AU GOUVERNEMENT

Les délégués de la fédération des
jeunesses ont, ici aussi, sérié les ques-
tions.

Nous ne retenons que l'essentiel.
L'opposition doit-elle être consi-

dérée selon son identité politique dis-
tincte ou seulement sous l'aspect
d'une émulation effective ?

Peut-on gouverner valablement
sans elle ?

Dans un autre domaine, doit-elle
être vue sous l'optique d'une simple
forme de contrôle ou sous celle d'une
participation réellement constructive ?

La collaboration avec l'actuelle mi-
norité est-elle vraiment effective ?

Si oui, comment faut-il garantir sa
présence au sein du Gouvernement ?

•A ces questions et à bien d'autres ,

A la table d'honneur, de droite à gauche : MM. Reynald Melly, présiden t de la
fédération des jeunesses, Antoine Zuf ferey ,  Wolfgang Loretan et Guy Genoud ,
conseillers d'Etat.

les membres présents du Gouverne-
ment ont répondu à tour de rôle sans
aucune restriction.

Sans craindre outre mesure un
gouvernement homogène DC, ils ont
toutefois mis l'accent sur l'importance
des minorités politiques dans une
vraie démocratie.

Il serait par ailleurs maladroit de
repousser dans l'opposition négative
et souvent stérile une minorité qui a
réellement collaboré au bien
commun.

De ce fait, il est assez normal de
considérer la participation comme un
droit.

Le mode d'élection du minoritaire
>est un sujet délicat.

Pour répondre , au; vœu de la majo-
rité du corps électoral et pour per-
mettre un choix plus libre, surtout
entre les candidats éventuels minori-
taires, il est plus indiqué que chaque
parti affronte seul et pour son propre
compte l'électorat.

C'est en tous les cas ce qui est res-
sorti des passionnantes discussions,
mais sans préjuger ici de l'attitude
distincte des membres du Gouverne-
ment.

Quoi qu'il en soit, la fédération des
jeunesses démocrates-chrétiennes du
Valais romand a opté, dans sa très
grande majorité, contre une liste
commune et pour une liste à 4 can-
didats DC.

C'est d'ailleurs cette proposition qui
sera faite aux organes dirigeants du
parti valaisan.

•
Nous félicitons ici sans détours,

d'abord les jeunes, mais également
leurs interlocuteurs qui ont constam-
ment maintenu le débat à un niveau
élevé.

La curiosité de ces délégués et l'in-
telligence de leurs questions ont
donné une valeur toute particulière à
cette journée de travail.

L'avenir du PDC et, par extension,
de la communauté valaisanne, est en
de bonnes mains.

• Oui massif a la recherche scientifique
• Une majorité pour la modification des

art. 27 et 27 bis
• Attitude nuancée quant à la participation

auva y ius  lu i_ _ _ _ _ _ _  a u i L C  ni icgic u_ III
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M. F.-J. Bagnoud à
M. Kurmann

L'HOMMAGE DE RECONNAISSANCE
AU PRESIDENT

FRANZ JOSEPH KURMANN

C'est le président du Conseil national , le
Tessinois Enrico Franzoni qui s'est acquit-
té de ce devoir. Il l'a fait avec une délica-
tesse extrême. M. Kurmann est l'une de
ces personnalités qui a beaucoup fait pour
le Parti DC. Il a prévu sa réorganisation et
surtout, il a su lui donner une vitalité et un
esprit neufs.

C'est Mme Beck, qui remercia M. Kur-
mann au nom des citoyennes du PDC
suisse.

LES ARTICLES CONSTITUTIONNELS
SUR L'ENSEIGNEMENT

ET LA RECHERCHE

Deux arrêtés fédéraux seront soumis les
3 et 4 mars prochains au verdict du peup le
et des cantons.

Il s'agit de l' article 27 quater de la Cons-
titution fédérale qui prévoit de donner à la
Confédération la compétence et l'obliga-
tion d'encourager la recherche scientifique.
C'est évidemment un problème important
pour notre avenir mais le nouveau texte
constitutionnel ne changera rien à ce qui
existe déjà. Il ne fait que régler un pro-
blème de droit

L'autre arrêté est celui qui concerne
l'enseignement. Il s'agit des articles 27 et
27 bis de la Constitution fédérale.

Trois rapporteurs , soit MM. Alfons Mul-
ler-Marzohl , conseiller national Lucerne,
Roger Mugny conseiller national Lausanne
et Hans Hiirlimann conseiller aux Etats à
Zoug ont rapporté sur ce délicat problème
de l'enseignement.

•
Les deux premières modifications ont

fait prati quement l'unanimité des quel que
150 délégués.

Par contre, celle se rapportant à l'ensei-
gnement a été davantage contestée, même
si une majorité de 76 voix (11 contre et
plusieurs abstentions) s'est formée.

EST-IL OPPORTUN DE MODIFIER
• L'ACTUELLE REPARTITION

DES COMPETENCES
ENTRE LA CONFEDERATION

ET LES CANTONS DANS LE DOMAINE
DE L'ENSEIGNEMENT

ET DE LA FORMATION ?

Retenons quelques extraits du remar-
quable rapport de M. Mugny.

Si nous mettons le doigt dans cet engre-
nage, c'est, involontairement peut-être ,
mais irrémédiablement sans doute , porter
à notre Etat fédératif une blessure dont il
ne se relèvera plus.

Quand nos cantons , nos communes ,
auront perdu tout véritable pouvoir de dé-
cision, la Suisse aura cessé d'exister dans
ce qui constitue aujourd'hui encore l'es-
sence même de son être, c'est-à-dire le fé-
déralisme, c'est-à-dire la volonté d'hom-
mes et de communautés divers et complé-
mentaires, de vivre ensemble dans le res-
pect de leur propre diversité.

QUELLES SONT LES TACHES
QUI ATTENDENT NOTRE PAYS
SUR LE PLAN DE L'EDUCATION

ET DE LA FORMATION ?

Il est hors de doute que dans le domaine
de l'éducation et de la formation notre
pays devra assumer des tâches gigantes-
ques, tant sur le plan des investissements
que sur le plan des dépenses courantes de
gestion et pour la formation des enseignants
et des éducateurs. Et comme tout va très
vite l'effort conjugué de la Confédération
des cantons, des communes, des familles ,
des entreprises , ne seront pas de trop.

LES PREOCCUPATIONS A LA BASE
DE CES NOUVEAUX ARTICLES

CONSTITUTIONNELS
1. La première de ces préoccupations est

celle de faire face, ensemble Confédéra-
tion et cantons à l'amp leur des tâches et
des charges financières. Par exemple les
investissements et le fonctionnement
des seules universités sortent du cadre
des possibilités financières des cantons
même les plus riches.

Beaucoup de communes s'essoufflent
à entretenir des écoles primaires et se-
condaires et à bâtir de nouvelles pour
faire face aux besoins.

2. La deuxième préoccupation est le com-
plément et le contrepoids de la pre-
mière : efficacité et coordination.

3. La troisième préoccupation c'est que
l'école et la formation tiennent compte
des besoins du pays.

4. La quatrième préoccupation est l'épa-
nouissement des personnes, de toutes
les personnes tout au long de leur vie.

UN DROIT SOCIAL : UN DROIT
A LA FORMATION

Le nouveau texte ne signifie pas que
chaque habitant de ce pays à désormais le
droit d'exiger de l'Etat une formation con-
forme à ses ambitions , ses fantaisies , ses
désirs et ses vœux. Ce nouveau droit doit ;
être qualifié de droit constitutionnel dans
le sens de l'article 113 de la Constitution.

UNE FORME NOUVELLE
DE COLLABORATION

L'enseignement est du domaine com-
mun de la Confédération et des cantons.
Les concordats intercantonaux ne sont pas
une nouveauté dans notre système poli-
tique et juridi que, mais ils peuvent être ap-
pelés désormais à jouer un rôle incompa-
rablement plus important que ce ne fut le
cas jusqu 'ici.

Toutefois l'expérience sera intéressante
car dans le système des concordats, il n 'y
-.....-. _ !.._. -J.I „__ .,*—:««-. .,: ~x-.i_ _ .i_ :_,

Si l'arrêté en question est approuvé par
le peuple, tout ne sera pas résolu , mais ce
sera l'occasion de doter d'instruments nou-
veaux pour dominer les problèmes posés.

*
Quelques délégués sont intervenus pour

faire part de leur opposition aux déclara -
tions des rapporteurs.

Contre-projet
sur la participation

des travailleurs
En réponse à la procédure de con-

sultation du Conseil fédéral sur l'ini-
tiative syndicaliste concernant la
participation , le PDC a élaboré un
contre-projet qui a la teneur sui-
vante : « la Confédération a la com-
pétence de légiférer sur une partici-
pation adéquate des travailleurs de
l'administration et des entreprises en
tenant compte de l'unité de la direc-
tion. »

Les délégués ont réaffirmé fonda-
mentalement le principe de la partici-
pation des travailleurs à tous les ni-
veaux. Mais au contraire de l'initiative
de l'Union syndicale, ils estiment que
les organisations des travailleurs ne
doivent pas entrer dans le processus
de participation. Les démocrates-chré-
tiens rejettent enfin le principe d'une
représentation paritaire et ne deman-
dent qu'une « participation adaptée. »

Pour conclure cette matinée, très char
gée, mais très intéressante, M 1' François-
Joseph Bagnoud président du parti DC
cantonal a remis, à M. Kurmann un sou-
venir valaisan de circonstance et il a sou-
haité, à chacun un bon retour chez soi.



«Les Rogations » à Saint-Jean et à Grimentz

ai 'ri il1 lia
SIERRE. - L'art rupestre dans les Alpes ,
tel est le titre d'une exposition qui se tient
actuellement à la maison des Jeunes. Cette
exposition est due à un groupe de cher-
cheurs et d'archéologues , passionnés de cet
art primitif qui a fait à nos ancêtres graver
sur la roche les scènes les plus diverses de
leur vie.

Cette exposition est montée en
collaboration avec le GEAR (Groupe
d'études d'art rupestre) de Genève. Ce
groupe se compose notamment de M. Yves
Paquier, à qui l'on doit les photograp hies
de cette exposition ; MM. André Blain et
Philippe Methonnex , dont les recherches
tant en Italie qu 'en Suisse ont permis la
réalisation de cette exposition et enfin le
Dr Jacques Bieri , Sierrois d'origine , à qui
l'on doit la réalisation concrète de l'expo-
sition, qui sera ouverte jusqu 'au 28 janvier
prochain.

A l'occasion du vernissage de cette
exposition , nous notions la présence de
MM. Pierre de Chastonnay, président de la
ville de Sierre ; P.-A. Berclaz, président du
tribunal de Sierre et Pierre Antonioli , pro-
cureur général. Le Dr Bieri eut l'occasion
de présenter en détails le travail du GEAR ,
ainsi que cette exposition , qui se révèle
être des plus intéressante. Pour le Valais ,
voici énumérer quelques-uns des sites les
plus intéressants comportant des gravures
rupestres :

Toutes les vallées latérales de la rive
gauche du Rhône possèdent des concen-
trations de gravures parfois très dissémi-
nées. Vouloir ici énumérer la totalité de
ces sites n'est pas notre propos. Nous nous

A Grimentz, au fond , a gauche, l'on reconnaît le nouveau président de la bourgeoisie
M. Jean Vouardoux, et à droite, au premier plan , l'ancien président, M. Firmin Salamin.

A Saint-Jean, à la table officielle, nous reconnaissons, au fond , le président de la bour
geoisie, M. Romain Rion, accompagné des membres du conseil.

contenterons d'en mentionner les princi-
paux. Dans la vallée du Trient , un site
important est à retenir. Dans la localité de
Salvan, trois terrasses rocheuses ont été
gravées. Une première estimation nous
donne plus de cinquante gravures. Nous
avons recensé plusieurs types de gravures ,
ce sont principalement des cupules , des ri-
goles, des cupules avec cercles concentri-
ques, des croix trefflées montées sur une
longue tige, des triangles équilatéraux dont

la base est située vers le haut ; la pointe du
triangle ainsi inversée est reliée à une tige.
Deux motifs laissent entrevoir la possibilité
de représentations anthropomorphiques. A
Verbier, dans le Val de Bagnes , plusieurs
pierres à cupules ont été signalées ; pour le
Val d'Hérens , au dessus d'Evolène , à
l'Alpe Cotter, un groupe de rochers portant
plusieurs gravures est à retenir. Ce sont
des motifs cruciformes , des cercles , des ri-
goles, des signes en<fl des cupules et
même des gravures dont le caractère figu-
ratif nous échappe que nous pouvons re-
marquer sur la gauche du chemin qui
mène au Col de Torrent. Par delà le col,
nous passons dans le Val d'Anniviers où
nous avons un premier site, celui de Gri-
mentz. Un groupe de pierres nous révèle
un ensemble de cupules , de cupules à bas-
sinets, plusieurs reliées entre elles par des
rigoles. Une empreinte en forme de pieds
est profondément taillée sur l'une des
roches. Un deuxième site, celui de Saint-
Luc, avec sa pierre des « Servageois » -
sauvages - mérite d'être mentionné. Dans
le Val saint-Nicolas , au lieu dit « Hubel-
wàngen », près de Zmutt , plusieurs pierres
sont gravées de motifs cruciformes et de
cupules. Nous ne quitterons pas le Valais
sans avoir mentionné l'extraordinaire dé-
couverte du site du Petit-Chasseur , a Sion.
Plusieurs dalles ainsi que des menhirs sont
recouverts de gravures ; l'on peut penser à
des stèles anthro pomorphiques. Ce site
fouillé et étudié par l'Institut d'Anthropo-
logie de l'université de Genève permettra
de poser un jalon important quant à la da-
tation des gravures en relation avec un
contexte archéologique.

Skieur
MONTANA. - Samedi, aux
alentours de 13 h. 30, un acci-
dent de ski s'est produit sur la
piste descendant de la Plaine-
Morte, au-dessus des Violettes.
A la suite d'une chute, un
skieur lucernois, M. Linus
Tscherrig, 47 ans, s'est ouvert
la cuisse droite avec l'arête de
l'un de ses skis. L'artère fémo-
rale tranchée, une violente hé-

it___i-E:-jgJ_l':'y
morragie s'ensuivit, cela malgré
la rapide intervention des
secouristes et d'un médecin qui
se trouvait sur les lieux, cinq
minutes après l'accident. Le
skieur devait décéder sur la
piste. Son corps a été transpor-
té à la clinique Bonvin, à
Crans.

M. Linus Tscherrig était le

à blanc
fils de l'ancien brigadier du
poste de police cantonale de
Brigue. Il avait été le gardien
très estimé du club de football
local. Le défunt était représen-
tant de la maison Provins à
Lucerne.

Le NF présente à la famille
de M. Tscherrig l'expression de
ses condoléances.

La danse populaire a Tordre du jour
SIERRE. - Hier dimanche, l'Association
valaisanne des costumes et des arts popu-
laires organisait à Sierre - dans le cadre de
la halle de gymnastique de Borzuat - son
cours annuel de danse populaire.

Placé sous la haute direction de M. Al-
phonse Seppey, ce cours a réuni quelque
250 danseuses et danseurs d'ensemble dont
une « Montferrine » intitulée « En allant
aux châtai gnes », danse devant être pré-
sentée lors de la prochaine fête cantonale
des costumes qui aura lieu à Hérémence le
22 juillet prochain. D'autre part , ce cours a
permis la préparation des diverses produc-
tions qui devront être présentées par le
Valais lors du congrès international du
Rotary Club se tenant à Lausanne , dans
quelques mois.

C'est le Valais qui a été choisi par les
organisateurs de ce congrès - devant
réunir près de 12 000 personnes - pour
divertir les hôtes de Beaulieu en soirée.
Parmi les groupes sélectionnés , nous en
notons un de Saas Fee, les Fifres et tam-
bours de Saint-Luc ainsi que 40 couples
provenant de diverses sociétés de costumes
valaisans qui auront l'occasion de danser
quelques productions typiques de notre

folklore. En outre, une vingtaine de
couples se produiront dans le cadre de
danse de folklore plus « élaboré », ceux-ci
étant placés sous la houlette de la sympa-
thique Sierroise Monette Perrier-Daet-
wyler.

Comme le relevait le président de la
Fédération valaisanne des costumes ,

Dans la halle de gymnastique de Borzuat, sous la direction de M. Alphonse Seppey, l'on
répète les pas d'une « valse frappée ».

M. Alphonse Seppey, la danse populaire
recrute de plus en plus d'adeptes et il ne
fait pas de doute que, dans vingt ans , le
costume populaire sera porté de manière
beaucoup plus régulière qu 'actuellement.

Souhaitons-le , cela pour le plus ' grand
bien de nos traditions , qui demeurent très
vivaces dans nos contrées.

d'une intéressante exposition
GRIMENTZ. - Comme le veut la tradi-
tion, le deuxième samedi de janvier , les
bourgeois de Grimentz et de Saint-Jean ,
dans le val d'Anniviers , se réunissent à
l'occasion de leur assemblée annuelle
appelée « Rogations ».

C'est l'occasion pour tous les bourgeois
ressortissant de ces deux localités de se
retrouver, cela en présence des femmes
bourgeoises, depuis deux ans déjà. L'occa-
sion pour chacun et chacune de boire un
verre - ou deux - de cet excellent vin ,
mûri sur le coteau de Sierre et encavé dans
les profondeurs du cellier bourgeoisial. Un
vin choyé et traité de mains de maître par
les cavistes et généreusement distribué par
les procureurs aux channes ancestrales.

<_ _ *

A Saint-Jean , les débats ont été présidés
par le nouveau président de la bourgeoisie ,
M. Romain Rion, accompagné du vice-
président, M. Martial Massy, et des con-
seillers André Zufferey, Firmin Savioz et
Laurent Savioz. Chaque année incombe à
un bourgeois le devoir de servir le vin à la
table des notables. Cette année, cette
fonction de « bouteiller de la grande
table » telle qu 'on la nomme était dévolue
à M. Baptiste Zufferey, accompagné du
chef caviste, M. Gustave Savioz , et de son
adjoint , M. Roger Massy. Signalons que
cette assemblée - qui dure la journée
entière - a vu la distribution traditionnelle
des pains de cressin, ainsi que les

Lors du vernissage de cette exposition , nous reconnaissons, au premier p lan, le docteur
Bieri et, dans le fond , M' Pierre de Chastonay, président de la ville de Sierre, accompagné
de M. Pierre Antonioli.

« entrages » des nouveaux bourgeois. Pré-
cisons encore que la coutume veut que
chaque bourgeois, à l'occasion d'obliga-
tions militaires , touche sa ration composée
de trois litres de vin , de pain et de fro-
mage.

* * *

A Grimentz , les débats ont porté sur les
« entrages », qui voient une quinzaine de
nouveaux bourgeois faire partie de la cor-
poration. Ces débats étaient présidés par
M. Jean Vouardoux , accompagné des con-
seillers Nicolas Salamin et Joseph Salamin.
Il faut noter qu 'une channe a été offerte à
l'ancien président de la bourgeoisie, M.
Firmin Salamin , pour vingt ans d'activité
au sein du conseil , alors que 7 autres
channes étaient offertes par des bour-
geois ; channes qui viendront encore em-
bellir le magnifique channier de la cave
bourgeoisiale de Grimentz.

Il faut signaler les rapports des divers
responsables, tant des vignes que des
forêts , et l'activité incessante du caviste
bourgeoisial , M. Léon Anthonier qui , en ce
jour de rogations , avait fort à faire pour
étancher les soifs bourgeoises. Le « banc
des morts » était occupé, selon la tradition ,
par les plus anciens, alors qu 'un accor-
déon, dans le couloir , mettait une
ambiance des plus sympathique.

Voilà un bref résumé de ces rogations
anniviardes qui , l'espace d'un samedi , ont
permis aux bourgeois de renouer avec la
tradition , une tradition toujours vivante.

Verglas : voiture sur le toit
SIERRE. - Samedi soir, un accident
de circulation s'est produit sur la
route cantonale, dans le bois de
Finges, entre La Souste et Sierre. Au
volant de sa voiture, M. Jacky
Morard, 19 ans, domicilié à Botyre-
Ayent, circulait de La Souste en
direction de Sierre. A un certain
moment, son véhicule dérapa sur la

chaussée verglacée, quitta la route sur
la gauche et se retourna sur le toit. Le
conducteur ainsi que ses passagers,
M. Noël Bétrisey, 19 ans, d'Ayent ,
M"" Yolande Escher, 18 ans, et
Emma Emery, 17 ans, de Chippis, ont
été blessés et transportés à l'hôpital
de Sierre.

.. _.___,___,._................

¦ Communiqué important Ji à nos abonnés
CONCERNE : changement d'adresse

de la hau s tarifs p
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon
barème ci-dessous :

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.-
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse définitif Fr. 1.-
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant
frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre

compte de chèques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne
seront plus prises en considération.

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement la correspondance et non
pas les journaux.

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

ous nous voyons dans

Bulletin de changement d'adresse

t.».—........ ».- .J

Nom : 
Prénom : 
Filiation : 
Ancienne adresse : Rue :

Localité :
Nouvelle adresse : Rue :

Localité :
Changement provisoire : du
Changement définitif : dès le

au 



• ]•

ULRICHEN. - Au cours du dernier
wek-end, une quarantaine de person-
nes ont pris part à Ulrichen à un cours
d'instruction se rapportant à l'organisa-
tion des secours en montagne. Et tels
qu'ils devront être organisés à l'avenir
sur la base d'un règlement qui vient
d'être élaboré par le conseil d'Etat et
qui sera prochainement porté à la con-
naissance du public par la voie du Bul-
letin officiel . Un règlement qui ne
semble d'ailleurs pas donner satisfac-
tion à tous les secouristes si l'ont veut
croire les doléances qui nous sont
parvenues à ce sujet au cours de ces
derniers temps. D'une part en effet , on
doute fort de l'efficacité de la nouvelle
organisation dont on est de l'avis
qu'elle aurait été mise sur pied sans lui
avoir trop voué l'attention qu'elle mé-
rite. Du côté Haut-Valaisan en général
et de la GASS en particulier, on estime
en outre que telle qu'elle est conçue
elle ne pourra que très difficilement
atteindre son but. Le Comité central du
CAS lui aussi se serait montré conster-
ne de la façon dont-on se propose de
traiter cette question. La Garde Aérien-
ne Suisse - par la voie de son prési-
dent, M. Biihler - fit également
entendre son avis. D'autant plus qu'elle
peut se targuer d'être l'institution du
genre la mieux organisée dans le pays.
Chaque année d'ailleurs et depuis que
Hermann Geiger en fut le promoteur,
elle donne la preuve de son efficacité.
S'étendre sur cette organisation, c'est
tout simplement admettre qu'elle n'a
pas de pareille en Suisse. C'est pour-
quoi large confiance lui est témoignée
dans tous les cantons d'Helvétie.

Pourquoi donc cette bonne réputa-
tion pourrait être mise en doute pour
l'avenir dans notre canton ? C'est du
moins la question qui a été mise en
cause hier à l'issue d'une conférence
de presse qui s'est déroulée à Muenster
en compagnie des principaux diri-

geants de la GASS qui, comble de
l'ironie, n'avaient même pas été invités
à prendre part au cours d'instruction
d'Ulrichen. Ils n'auraient pas même
pu y assister sans l'avis qui leur esl
parvenu à ce sujet par les autorités
communales d'Ulrichen... tels sont en
résumé les renseignements qui ont été
avancés hier au cours de ce rendez-
vous qui a été suivi par un second, et
présidé - celui-ci - par M. Willfried
Fournier, responsable de ces cours
d'instruction.

QUAND ON NE SE TROUVE PAS
SUR LA MEME

LONGUEUR D'ONDE...

Aussi comptions-nous bien profiter
de ces deux séances successives en vue
de nous faire une idée de la situation
créée au sein des associations de se-
couristes valaisans. C'est pourquoi, au
terme d'un exposé fort intéressant pré-
senté par M. Fournier, et auquel parti-
cipait également M. Albert Imsand pré-
sident du Grand Conseil, nous en
avons profité pour poser quelques
questions qui nous paraissent d'une
importance capitale et pour l'avenir
des secours en montagne et pour l'ave-
nir du tourisme valaisan. Nous avons
eu, malheureusement, l'impression de
ne pas nous trouver sur la même lon-
gueur d'onde ! Nous sommes navré de
ne pouvoir donner connaissance du ré-
sultat de ces journées d'instruction, vu
que les journalistes et les membres de
la GASS présents ont été gentiment
priés de quitter les lieux avant que ne
débutent les discussions finales... ce
qui est d'autant plus regrettable que -
croyons-nous savoir, il s'agit mainte-
nant d'une organisation cantonale
dont les contribuables devraient être en
droit de connaître le fonctionnement.
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IL Y A VARAPPE ET VARAPPE
ZERMATT. - Dans sa précédente édition
le NF signalait que les secouristes zermat- Arrivé à la hauteur du troisième étage , il
tois avaient dû intervenir dans la nu it  de perdit pied et fit une lourde chute sur le
mardi à mercredi en vue de porter secours
à une personne qui s'était grièvement bles-
sée en tombant d'un édifice. Or, on ap-
prend qu'il s'agit d'un client séjournant
dans la station ou - probablement dans un
moment d'euphorie - il tenta de faire de la
varappe non pas sur une paroi du Cervin
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VIEGE. - « Quand c'est au train de
passer, les voitures doivent s'arrêter ».
Voilà un curieux dicton qui est tou-
jours bien actuel, et M. Théo Karlen ,
de Naters, en a fait l'expérience,
vendredi après-midi, sur la place de la
gare, devant le Buffet de Viège.

Alors que le train du BVZ, arrivant
en gare de Viège s'avançait au pas à
proximité de l'hôtel Touring, il accro-
cha une voiture dont le chauffeur

mais le long d'une façade d'une maison

sol. Immédiatement relevé, il a été conduit
sur l'hôpital de Viège où on devait bientôt
constater que son état était sérieux. Il souf-
fre effectivement d'une tri ple fracture dont
une du crâne. Souhaitons-lui un bon et
prompt rétablissement.

n'avait pas respecté la priorité et les si-
gnaux routiers. Si le choc ne fut pas
violent, en revanche, les dégâts à la
voiture fautive qui, pour comble de
malheur fut encore projetée contre un
autre véhicule parqué à proximité, sont
assez importants.

Autrement dit, une facture relative-
ment salée pour un instant d'inatten-
tion dont M. Théo se souviendra pour
longtemps.

.. .. Le soussigné souscrit un abonnement au « NF » dès aUJOUT-
Le premier quotidien .,. .

¦__t II ¦¦ _j w i ¦ ~«__.~ C1 hUI et jusqu'au 31 décembre 1973 au prix de
Di lûf l ¥\ du Valais vous offre

^^ ^M m Kj K Jt Ivl I V I II — Chaque matin le tOUr dU (pour toirt nouvel abonné le premier mois étant gratuit)

nm^̂ un» 
monde en raccourci Nom 

au 11 L *  J ' -M AL *~J  11 ir» J L f - m  . . .  . Prénom : ——
¦ÉHÉt HÉnlM - la vie valaisanne sous laWMmBSEmm iouPe Fiis ( ,iiie ) de 

Profession : 

— le programme complet Adresse exacte : 

V
des sports Lieu — —

T. 73.- Date : - 
- un reflet en couleurs de Sianature Amis du «NF» , transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle tmit*»Q IP  ̂ féaîons dus'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d' année lUUlcb Ica icyiuila UU Coupon à détacher et à retourner à l'administration du « Nouvelliste

nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon Canton et Feuille d'Avis du Valais », 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion.
tangible.

LES ALPINISTES DU CERVIN ABANDONNENT MOMENTANEMENT

Ils sont contraints
de se retirer au Hoernli
ZERMATT. - Alors que tout se pré-
sentait bien pour les six alpinistes à
l'attaque de la terrible paroi Nord du
Cervin, les conditions atmosphériques
ont subitement changé hier. Une tem-
pête de neige les a effectivement con-
traints de regagner leur base en y
réduisant le matériel tout en laissant
sur place les cordes qu 'ils avaient
fixées en vue de la réalisation de
l'exploit que l'on attendait avec inté-
rêt. Puis , les hommes se sont retirés à
la cabane Hoernli , où , nous avons pu

entrer en contact hier soir avec leur
chef de cordée, le chanoine René
Mayor. Celui-ci nous a confirmé que
les conditions atmosphériques ne leur
permettaient pas de poursuivre leur
entreprise dont les plus grandes diff i-
cultés commençaient à apparaître.
Difficultés qu 'ils auraient sans doute
pu franchir avec le beau temps mais
qui leur apparurent insurmontables
sous la neige qui venait se plaquer
contre la paroi. Laquelle fut  franchie
sur une distance d'environ 500

metres. Compte tenu des prévisions
météorologiques, qui annoncent une
certaine période de mauvais temps ,
les al pinistes se sont accordés hier
soir pour redescendre en plaine au-
jourd 'hui. Tout en se promettant d' y
revenir aussitôt que les conditions le
permettront.

C'est donc dire qu 'il ne
s'agit pas d'un abandon mais tout
simplement d'une interruption qui
pourrait bien être reprise aussitôt que
possible.

DANS LES COULISSES DU SKI
BRIGUE. - Il a fallu , certes, des décennies
avant que le ski ne jouisse de l 'audience
qu 'il connaît aujourd'hui. Le temps n 'est
en effet pas encore très éloigné où ces pa -
tins de bois en forme de douves de tonneau
n'étaient utilisés que par les gens de la
montange. Et encore lorsqu 'il ne leur était
p lus possible de se dép lacer autrement
dans la haute neige. Ces lattes rudimen-
taires -liées tant bien que mal aux chaus-
sures - étaient en somme pour eux ce que
les modestes radeaux sont encore pour les
habitants de la jungle...

Puis, il n 'aura pas fallu p lus d'une tren-
taine d'années pour que ce sport devienne
le plus populaire qui soit. Pour s 'en rendre
compte, il suffit d'ailleurs de fréquenter les
lieux où il s 'exprime dans toute sa signi-
fication. Que ce soit à Zermatt ou à Mon-
tana-Crans, à Verbier, Saas Fee ou ailleurs
encore la montagne appartient actuelle-
ment aux skieurs. A ces gens des neiges
jeunes et vieux qui se lancent ou tentent
de se lancer sur les p istes immaculées. Le
ski est devenu un produit de consomma-
tion populaire ! A ce sport est encore liée
la mode qui en dérive. Une mode qui ne
connaît pas d'âge. N' est-ce-pas à travers
les skieurs - ces hommes-sandwiches de
l'ère moderne - que l 'industrie en profite
pour p lacer sa production continuellement
renouvelée dans les réservoirs commer-
ciaux de la « fièvre blanche » ?

A un point que nos premiers pantalons
de ski à la zouave feraient maintenant bien
piètre f i gure face aux collants portés par
sirènes et adonis des neiges de nos grandes
stations à la mode. - A croire même que la
peau des êtres humains n 'est pas seule-
ment pâle, noire, jaune ou rouge... Puis il y
a encore ces « blue-jeans » tellement éco-
nimiques parce que seulement doublés de
vison... ou ces « pant-vent » tellement pra -
tiques parce que glissant mieux qu 'une
luge au moment où celui qui les porte pose
ses fesses sur la neige... Que dire encore de
ces chaussures dont la hauteur de « la tige
monte à rythme » ? Le temps n 'est pas
éloigné où elles protégeront mieux la
rotule que la cheville...

Mais cela n 'est encore rien sans des
lattes arborant les noms les plus presti-
gieux des fabricants de la branche, sans un
casque dont la mode récentissime veut
qu 'il soit surmonté d'une colombe... Sans
les bâtons dernier cri de bois roux... Sans
les gants tricotés par la maman de Philippe

ou la grand-mère de Roland... et surtout
sans « son » propre professeur de ski. Ce
gars indispensable dont les capacités ne se
limitent pas seulement dans le fait d'avoir
des yeux bleus, une peau tannée et des
bonnes manières... mais capable aussi de
dire pourquoi dans la technique du slalom,
hier on avançait tout d'abord l'épaule
droite, aujourd'hui l'autre et demain... d'in -
sister sur le fait  que la position de l'œuf
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est maintenant bien périmée pour mieux
enseigner celle du kangourou... En un mot
de cette incomparable «bonne à tout faire»
de laquelle on rêvera de longues nuits
encore après avoir regagné la cité, le
visage bronzé I... où, régulièrement, on visi-
tera les commerces spécialisés, consultera
les revues appropriées afin que lors des
prochaines vacances blanches, on soit
encore et toujours dans le vent... It.

Le « Tûrkenbund » revigore...
BRIGUE. - Est-ce parce que les élections
cantonales se dérouleront cette année en
pleine période carnavalesque que les digni-
taires « turcs » brigois semblaient vouloir
faire grise mine à leurs traditionnelles obli-
gations de l'époque ? Toujours est-il que le
grand carnaval haut-valaisan - à organiser
cette année par les gens de la « mecque »
princi pale - risquait bien de tomber à
l'eau. Lorsque - à l'issue d'une nouvelle
séance des notables de la confrérie - on
put reconstituer in extremis les éléments
défaillants et saisir l'occasion pour s'assu-
rerque le patientest maintenant bel et bien

remis et possède suffisamment de vigueur
pour étayer les manifestations carnavales-
ques 1973. Elles débuteront donc par une
décoration des différents bistrots , se pour-
suivront par un cortège des enfants et se
termineront par un défilé de masques
inusités. Et tout cela pendant que la ba-
taille électorale battra son plein. Il y a
donc peu à parier qu 'il y aura de quoi se
divertir au cours de ces très prochaines se-
maines dans la métropole haut-valaisanne.

L'occasion nous sera d'ailleurs donnée
d'en reparler.

TRANSPORT DE VOITURES
A TRAVERS LE SIMPLON

BRIGUE. - Dans le courant de l' année
dernière , les trains-navettes à travers le
tunnel du Simplon ont transporté au total

137 389 véhicules. 73 855 de Brigue à Iselle
et 63 534 dans le sens contraire. Ce qui
constitue une augmentation de 7 %, com-
paré à 1971. Notons que - en 1950 - début
de ce genre de transport qui se déroulait
alors entre Brigue et Domodossola , les
véhicules qui en avaient bénéficié avaient
été au nombre de 5 523. Avec l'entrée en
service des deux quais de chargement
aux deux extrémités de la galerie - en
1960 - ce chiffre a aussitôt décuplé pour
atteindre les 100 000 unités en 1963. Puis ,
au cours de ces dix dernières années, on
note une plus lente augmentation à me-
sure' que l'état de la route du Simp lon s'a-
méliorait.



Madame Lucienne BROCCARD-DARIOLY , à Basse-Nendaz ;
Monsieur et Madame Marius BROCCARD-BROCCARD , leurs enfants et

petits-enfants, à Châteauneuf ;
Madame veuve Henri BESSE-BROCCARD , ses enfants et petits-enfants , à

Nendaz ;
Madame veuve Jules PRAZ-BROCCARD , ses enfants et petits-enfants, à

Nendaz ;
Madame veuve Henri GERMANIER-BROC CARD , ses enfants et petits-

enfants, à Nendaz ;
Monsieur et Madame Charles BROCCARD-GERM AN1ER et leurs enfants ,

à Nendaz ;
Monsieur et Madame Marcel BROCCARD-GILLIOZ et leurs enfants , à

Nendaz ;
Mademoiselle Olive BROCCARD , à Basse-Nendaz ;
Monsieur et Madame Francis BROCCARD-BENEY et leurs enfants , à

Nendaz ;
Monsieur et Madame Denis BROCCARD-MARIETHOZ et leurs enfants ,

à Nendaz ;
Monsieur et Madame Léon BROCCARD-GLASSEY et leurs enfants , à

Nendaz ;
Madame veuve Jean VOUILLAMOZ-BROCCARD et ses enfants , à Nendaz ;
Madame veuve Jean BROCCARD-PRAZ et ses enfants , à Nendaz ;
Les enfants de feu Emile BROCCARD-PRAZ , à Nendaz ;
Les enfants de feu Luc MORAND-DARIOLY , à Riddes et Lausanne ;
Les enfants de feu Oscar FOURNIER-DARIOLY , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
François BROCCARD

maître menuisier-charpentier

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père , arrière-grand-père , frère ,
beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin et ami , enlevé à leur tendre affection à
l'âge de 87 ans, à la clini que de Sion , muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à Basse-Nendaz , le mardi 16 janvier 1973,
à 10 heures.

Priez pour lui !

L'Administration communale de Nendaz
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
François BROCCARD

BASSE-NENDAZ

père de Léon, vice-président , et de Charles, emp loyé de la commune

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

t
Madame Pauline MONNET-LAM-

BIEL , à Isérables ;
Monsieur et Madame René DILL-

MONNET , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Arthur

MONNET et leurs enfants , à
Isérables, Granges et Fontaine-
melon ;

Monsieur et Madame Vital MARIE-
THOZ et leur fils , à Genève ;

Monsieur et Madame Yves MONNET
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Benoît
MONNET et leurs enfants , à
Isérables ;

Monsieur et Madame Denis FORT-
MONNET et leur fils , à Isérables ;

Mademoiselle Berthe MONNET , à
Fontainemelon ;

Monsieur Marin MONNET , à Iséra-
bles ;

Mademoiselle Valérie MONNET , à
Genève ;

Mademoiselle Thérèse MONNET et
sa fille , à Fontainemelon ;

La famille de feu Prosper VOUIL-
LAMOZ-MONNET , à Isérables ;

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

Monsieur
Alphonse MONNET

ancien forestier

leur très cher époux , père , beau-père ,
grand-père, arrière-grand-père , que
Dieu a rappelé à lui , dans sa 841 an-
née, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Iséra-
bles, le mardi 16 janvier 1973, à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Famille Léon VARONIER , les

enfants et petits-enfants, à Varone ;
Famille veuve Victorine BRUNNER-

VARONIER , les enfants et petits-
enfants, à Varone ;

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

Monsieur
Johann WILLA

survenu dans sa 85e année, après une
pénible maladie, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Varone ,
le mardi 16 janvier 1973, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de la
morgue de l'hôpital de Sierre.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La fanfare Echo des glaciers

de Vex

a le regret de faire part du décès de

Madame
Eugénie DUSSEZ

née BOVIER

mère de son membre Joseph et grand-
mère de ses deux membres Jean-Luc
et Emmanuel.

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

Madame et Monsieur Antoine
BOV1ER-DUSSEZ , à Vex ;

Madame et Monsieur J e a n
VŒFFRAY-DUSSEZ , leurs enfants
Joseph , Marie-Claude , Christine et
Marinette , à Vernayaz ;

Monsieur et Madame Joseph
DUSSEZ-PITTELOUD , leurs en-
fants Marianne , Jean-Luc , Emma-
nuel et Danièle , à Vex ;

Madame et Monsieur Camille
FAVRE-BOVIER , leurs enfants et
petits-enfants , à Vex ;

Madame veuve Edouard BOV1ER-
FAVRE , ses enfants et petits-
enfants , à Genève et Sierre ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Antoine BOVIER-VOUISSOZ , à
Vex ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Barthélémy DUSSEZ-SIERRO , à
Martigny, aux Agettes et à Sion ;

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

Madame veuve Eugénie
DUSSEZ-BOVIER

leur très chère maman , belle-mère ,
grand-maman, sœur , belle-sœur ,
tante , marraine et cousine, survenu à
l'hôpita de Sion, le samedi 13 janvier
1973, dans sa 86' année , munie des
sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex , le
mardi 16 janvier 1973, à 10 heures.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs
ni couronnes, mais donnez pour les
bonnes œuvres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part .

P.P.E.

Madame Emma ROH-ANTONIN ,
à Erde ;

Madame et Monsieur Ami ROH-
ROH et leurs enfants , à Erde ;

Monsieur Hubert ROH , à Erde ;
Madame et Monsieur Arnold

KEMPF-ROH , à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Rémy ROH-
FUMEAUX et leurs enfants , à
Erde ;

Mademoiselle Rose-Marie ROH , à
Erde ;

Monsieur Marius ROH et ses enfants ,
à Vétroz et Genève ;

Madame et Monsieur Louis DUC et
leurs enfants, à Premp loz, Savièse ,
Sion et Châteauneuf ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph ROH ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile TEDESCHI ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile ANTONIN ;

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

Monsieur
Pierre ROH

de Pierre

leur très cher époux, père, beau-père ,
frère, beau-frère, grand-père, oncle et
cousin , survenu le 14 janvier 1973, à
Erde-Conthey, dans sa 76" année,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture et l'ensevelis-
sement auront lieu à l'église de la
Sainte-Famille , à Erde-Conthey, le
mardi 16 janvier 1973, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Erde

P.P.L.

L'harmonie La Villageoise
de Chamoson

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
André COMBY

son ancien membre actif.

La société participera en corps à
l'ensevelissement qui aura lieu à
Saint-Pierre-de-Clages, le mardi
16 janvier 1973, à 10 h. 30.

t
Madame Trudy TSCHERRIG-NANZER et ses filles Iris et Christine ;
Monsieur et Madame Victor TSCHERR1G-STALDER et leurs enfants , à

Berne ;
Monsieur et Madame Paul TSCHERRIG-GIACOM1N1 et leurs enfants, à

Sion ;
Madame et Monsieur Silvie et Joseph TSCHERR1G-TSCHERRIG , à Glis ;
Madame et Monsieur Delfine et Walter ZUR WERRA-TSCHERRIG et leurs

enfants, à Berikon (AG) ;
Madame et Monsieur Vreni et Emile WYER-TSCHERRIG et leurs enfants ,

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

Monsieur
Linus TSCHERRIG

leur très cher époux , papa , frère , beau-frère , oncle et parrain , enlevé à leur
tendre affection , à la suite d'un accident de ski , le samedi 13 janvier 1973.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Glis , le mercredi
17 janvier 1973, à 10 h. 45, suivie de l'ensevelissement au cimetière de Glis.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Provins Valais

son conseil d'administration, sa direction et son personnel
ont la profonde douleur de fa ire part du décès subit de leur collaborateur

Monsieur
Linus TSCHERRIG

survenu à la suite d'un accident de ski, le samedi 13 janvier 1973.

Nous garderons de lui un souvenir inoubliable et lumineux d'un collaborateur
dévoué et consciencieux et d'un ami au cœur sensible et généreux.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Glis , le mercredi
17 janvier 1973, à 10 h. 45.

mWÊnMË^^^^^^Ê^^^^^mmmÊÊ^^^mm^^^m^^mm^^m^^^^^Ê^^mm^^^^^m

t
EN SOUVENIR DE

notre chère épouse, maman et grand-maman

Angèle CLIVAZ-BERCLAZ
pieusement décédée le 15 janvier 1969.

Une messe sera célébrée à la chapelle de Bluche, aujourd'hui lundi 15 janvier
1973, à 18 heures.

Vous tous que j' ai tant aimés, priez pour moi...
Du haut du ciel je vous protégerai...

t t
La fanfare La Rosablanche Madame et Monsieur Henri PRAZ-

de Nendaz DUSSEX ;
Madame et Monsieur Augustin

a le regret de faire part du décès de PRAZ-LATHION et famille ;
Madame veuve Olive DUSSEX-

- _ . THEODULOZ et famille ;Monsieur Madame veuve Cécile DUSSEX et
François BROCCARD famille ;

* -̂ «.v^v,.--!.*».̂  
Monsieur Emi ie THEODULOZ et

père de M. Léon Broccard et grand- famille ; ,
père de M. Michel Besse, membres ont Ia douleur de fa ire part du deces
actifs , et père de M. Marius Broccard , "e 'a Pet,te
ancien président de la société.

n , u VALERIE
Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille. _^a messe des anges sera célébrée à
wmmmmmm^^^^^^^^^^^^^^^m Veysonnaz, le lundi 15 janvier 1973, à

10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
-r, . ... , - . part.
Très sensible aux nombreux temoi- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^gnages de sympathie et d'affection _^^^__^^^^^^^^^^^^^^^^^M
reçus lors de son grand deuil , la i
famille de

m* j i\yf • L'Hospitalité genevoiseMadame Marie de N0tre-Dame de Lourdes
LANDRY-FOURNIER

a le regret de faire part du deces de
née GRANGES son dévoué membre et ami

exprime ses sincères remerciements à Marcel PROZtoutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs messages ou leurs envois La messe de sépulture sera célébrée à
de fleurs, ont pris part a son chagrin ,,é Hse de Sain t-Guérin à Sion ,
et les prie de trouver ici l'expression aufourd.hui iundi 15 janvier 1973, à
de sa profonde reconnaissance. il heures
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valent au pouvoir. Il n 'est que de se
renseigner auprès de M. Roger
Garaudy, par exemple.

Ainsi que la plupart des Français ,
en ce début de l'an , je ne puis échap-
per à la propagande politique. Celle-ci
encombre nos journaux , se répand sur
les ondes de la radio, envahit nos pe-
tits écrans. Chaque jour nous apporte
une déclaration de tel ou tel leader
qui ne peut que répéter ce qu 'il a dit
la veille ou l'avant-veille. Personnelle-
ment, j 'ai l'impression que la bataille
a été déclenchée beaucoup trop tôt et
que l'intérêt du public sera lassé bien
avant de se rendre aux urnes. Il faut
reconnaître que tous les partis se sont
rués au combat avec une ardeur quel-
que peu brouillonne et une mécon-
naissance parfaite de la psycholog ie
de l'électeur.

En France, comme partout ail leurs
je suppose, il y a deux sortes d'élec-
teurs : ceux qui sont d'avance con-
vaincus, des inconditionnels qui dépo-
seront dans l'urne le bulletin du parti
sans se soucier de ce que les r ivaux
ont pu dire, et les indécis. Le p lus
souvent, ceux-là on les attrape dans
les derniers jours de la campagne par
des promesses, des prophéties et
toutes les acrobaties verbales possi-
bles et imaginables. Or , je ne suis pas
certain que la publication prématurée
d'un « programme commun » n 'ait
pas désanchanté ces électeurs de la
dernière heure qui n 'ont plus rien à
attendre puisque tout a été dit et qui
ne peuvent plus espérer que des
variations oratoires. L'effet de surpri-
se est mort.

Et de plus , pour achever de déso-
rienter l'électeur indécis , il y a ces

PREMIERE HIVERNALE
PAR DEUX VAUDOIS

SION. - Le beau temps dont nous bénéficions à cette date avancée de
l'hiver incite de nombreux alpinistes à tenter des premières. Nous avons
suivi avec intérêt les efforts de la cordée qui s'est attaquée à la paroi Nord
du Cervin. Si ces derniers ont malheureusement dû abandonner momen-
tanément, les prévisions météorologiques se faisant menaçantes, une autre
première a réussi dans les temps (sans jeu de mots)...

Nous apprenions hier que le guide montreusien Michel Petermann,
membre du groupe de haute montagne << Les Aiglons » a réussi la pre-
mière hivernale de l'arête de Jenkins au Mont Blanc de Cheilon, dans le
val d'Hérens.

M. Michel Petermann était accompagné de l'alpiniste Patrick Thelin,
de Villeneuve. L'ascension s'est déroulée dans d'excellentes conditions.
Comme tous les alpinistes qui entreprennent une première les deux Vau-
dois furent discrets. C'est pour cette raison que nous avons appris avec un
certain retard ce succès. Nous nous réservons d'y revenir avec des détails
intéressant les nombreux amis de la montagne que compte notre canton.

D'ores et déjà, le NF présente à MM. Petermann et Thelin ses félici-
tations.

Assemblée constitutive
du Pipe-Club de Sion
SION. - Ce soir , à 20 heures , à la salle du
café Industriel , se tiendra l' assemblée
constitutive du Pipe-Club de Sion. Si vous
fumez la pipe, partici pez à cette assem-
blée. Vous rencontrerez des amis, vous
apprendrez à mieux connaître et apprécier
la pipe.

L'imprimerie Moderne S.A. à Sion
cherche

auxiliaire
pour l'entretien des machines

Préférence sera donnée à candidat
ayant des notions de mécanique.

Faire offre à la direction de l'Impri-
merie Moderne S.A., rue de l'Indus-
trie, à Sion
Tél. 027/2 31 51

•

sondages dont les résultats pèsent
assurément sur la volonté des Fran-
çais, d'abord parce que les résultats
annoncés ne sont que jeux de l'esprit
du fait que les questions ne sont pra-
ti quement pas posées - du moins , je
le pense - aux gens de la campagne et
des petites villes de province , ensuite

parce que ces pourcentages ne tenant
aucun compte des personnalités des
aspirants-députés ne seraient , me
semble-t-il , valables que si l' on élisait
à la « proportionnelle ». En bref , je di-
rais que sous prétexte d'informer mes
compatriotes, on pèse de façon intolé-
rable sur leur libre-arbitre et cette cri-
tique vise tous les partis politi ques
sans exception.

Quoi qu 'il en soit , il ne se passe pas
une journée que M. Messmer, M. Le-
canuet , M. Mitterand ou M. Marchais
ne nous donnent des conseils et ne
nous indi quent la manière dont nous
devrons voter.

L'opposition a , pour l'heure , le vent
en poupe comme l'indi quent ces fa-
meux sondages qui ne t iennent aucun
compte de ce qui est l'ori ginalité des
élections françaises : le second tour
où se font des fortunes politiques
inattendues tandis que s'e f fondren t

•

des carrières qu 'on imaginai t
assurées. Si j 'étais M. Mitterand , je
me demanderais si je n 'ai pas porté
mes coups les plus durs un peu trop
tôt , à la façon d'un boxeur qui envoie
son adversaire au tapis , pour quel-
ques secondes, au cours du premier
round , mais qui n 'a pas eu la force de
le mettre définitivement hors de com-
bat. Prise au dépourvu (et de belle
manière !) la majorité a, à sa tête ,
suffisamment d'hommes intel l igents
pour reprendre du poil de la bête et
rendre la partie plus égale au fur  et à
mesure que les jours passeront. M.
Mitterand qui est la tête pensante de
l'opposition ne s'illusionne pas sur ce
point et on a le sentiment que plus
clairvoyant que nombre de ses amis ,
il se préoccupe surtout du second tour
où il lui faudra éviter , par suite des
engagements solennellement pris , un
raz-de-marée communiste. Cela il ne
le peut , à mon sens, qu 'en freinant  un
peu ses déclarations trop percutantes
qui ont suivi la signature de l' accord
avec le PC en ce qui touche l'exclu-
sion du clergé de l'enseignement, les
nationalisations , l'Europe , etc..

M. Lecanuet qui parait avoir une
foi aveugle dans les résultats des son-
dages, ne cache pas sa manière de
voir et ne cesse de répéter à qui veut
l'entendre qu 'il fera payer très cher sa
partici pation obli gée à un gouverne-
ment reconduisant en partie l' an-
cienne majorité.

Mais la vraie question , celle que de-
vraient se poser tous les partis à
l'exception du PC et quel que soit le
résultat des prochaines élections, est
celle-ci : la France est-elle encore
gouvernable vue l'importance natio-
nale prise par les Séguy, les Maire et
autres leaders de la classe ouvrière ?

^^^^ f̂ll^^H^^^^^^^BSamedi
Le programme de ce dernier samedi pou-

vait satisfaire tous les goûts puisqu 'on y
trouvait du sport , de l'info rmation, une
pièce policière et des variétés.

Sport avec la descente des courses du
Lauberhorn, qui aura réjoui les Valaisans
grâce à la deuxième pl ace de Collombin
derrière Russi. Acco rdons une petite pensée
aux techniciens de la télévision, qui, que
ce soit en Suisse ou à l 'étranger, nous per-
mettent de suivre des images en tous points
parfaites.

Le canton de Neuchâtel est soucieux de
son développement harmonieux. AFFAI-
RES PUBLIQUES y consacra son déssier
hebdomadaire. Depuis 1966 l 'accent a été
mis tout spécialement sur la protection des
sites naturels. Une émission cependant
qui aurait mieux figuré sous la rubrique
Vingt-cinq fois la Suisse.

La série policière « LES CINQ
DERNIERES MINUTES » nous aura
permis de revoir le regretté Raymond
Souplex, c'est le seul élément positif de
l'intrigue d'avant-hier soir qui était vrai-
ment banale.

Pour les « couche-tard » la chaîne ro-
mande a réalisé une nouvelle émission du
samedi : « LES OISEA UX DE N U I T » .
Bernard Pichon et Lise Lachenal nous
proposèrent plusieurs sujets , avec deux
musiciens et un reportage sur l'éducation
sexuelle. A propos de cette dernière sé-
quence, toutes les garanties avaient été
prises, du moins nous l'affirme-t-on en ce
qui concerne le jeune garçon qui répondait
avec une certaine naïveté aux questions de
Bernard Pichon. S'il en est ainsi c 'est tant
mieux, l 'interview relevait une fraîcheur et
une santé qui ne pouvaie nt choquer à des
heures aussi avancées. Relevons aussi un
dessin animé assez original. Malgré tout
cette nouvelle émission ne nous apporta
pas beaucoup.

Même avec la diversité du prog ramme,
le spectacle proposé par la chaîne romande
ce samedi était assez morne.

PAL

Dimanche
LE VIETNAM : QUELLE PAIX ?

M. Jean Dumur a réuni p our sa « Table
ouverte » de ce dimanche 14 janvier, qua-
tre spécialistes des problè mes du Sud-Est
asiatique et observateurs de la scène viet-
namienne : MM.  Fernand Gigon , journa-
liste, Genève, qui vient de rentrer du Viet-
nam du Sud, Olivier Todd du « N ouvel
Observateur », Paris, de retour du Vietnam
du Nord, Roland Faure, rédacteur de
« L'Aurore » et Sacha Casella, professeur à
l'Institut universitaire des hautes études in-
ternationales, Genève.

Us vont essayer ensemble de fair e le
point de la situation au Vietnam : une ga-
geure d'entreprendre, en un si bref laps de
temps, d'éclairer un conflit qui se perpétue
depuis vingt-cinq ans. De p lus, les rela -
tions des observateurs apparaissent assez
souvent contradictoires, dictées par les
inévitables affinités pour les différen ts par-
tenaires.

Le débat a fait bien ressortir la com-
plexité du problème, les obstacles contre
lesquels se butent les négociateurs. Un vif
désir de paix devrait, en f in , inviter ceux-ci à
tenir réellement compte des asp irations
réciproques d'indépendance et d 'idéologie.

La reprise des bombardements, bien qu 'à
nouveau suspendus, sauf dans la quatriè-
me zone, continue à susciter des réactions.
Aussi, M. Dumur s 'interroge sur les motifs
de cette offensive de l'aviation américaine.

Si M. Todd estime que le président
Nixon n 'a donné aucune exp lication à ce
sujet, M. Casella relève que cette offensive
s 'inscrit dans la ligne des négociations,
celles-ci étaient arrivées à un certain résul-
tat, compromis, à nouveau, par des exi-
gences réciproques.

D'ailleurs, les quatre interlocuteurs re-
lèvent l'innefficacité de ces opérations ; le
Nord-Vietnam, nous dit M. Casella, n 'a
point de potentiel industriel , ni voies de
communication importantes. M. Gigon
ajoute que lorsque un B-52, dirigé par un
ordinateur, déverse ses obus, il n 'atteint
qu 'un dixième des objectifs visés. Les Viet-
congs ont partout les moyens de se mettre
à l'abri. Les effets sur les unités militaires
sont pratiquement nuls. La Russie et la
Chine, avec leur stratégie de masse, équi-
pent le Vietnam du Nord en tanks et chars,
avec leurs conseillers militaires, tandis que
les USA cherchent à emp loyer les moyens
dont ils disposent : l'aviation. On retrouve
une méthode semblable dans l 'a f f ron te -
ment de l'Egypte avec Israël , lors de la
guerre des Six Jours. L'appui russe ayant
consisté en armes conventionnelles , l'appui
américain en des avions puissants.

• • •
Une deuxième question de M. Dumur :

le gouvernement de Saïgon existe bel et
bien ? Oui, dit M. Casella, il y a toujours
deux gouvernements vietnamiens : les
Américains veulent légaliser celui du Sud ,
comme gouvernement non communiste et
maintenir ainsi les deux Etats. Alors que
Hanoï tend, de par la nature de son rég i-
me, à dominer le pays entier. M. Todd , lui-
même, doit reconnaître cette volonté d'un
pouvoir absolu , qui s 'instaurera ,
subrepticement, mais sûrement.

M. Faure rétorque, avec raison, que si les
gens du Nord ne veulent pas aller trop vite
en besogne, cela ne change rien à
l'affaire : ce sont des gens structurés, mus
par une forte intention d 'imposer leur ré-
gime d'hégémonie. Si les négociations mili-
taires intéressant les USA et le Nord ont
obtenu des résultats satisfaisants , il reste
l'enjeu : à qui sera le pouvoir de Saïgon ?

Si les Russes et les Chinois rép ètent , à
l'envi, qu 'ils n 'abandonneront pas le Nord ,
que resterait-il de la crédibilité des Améri-
cains s 'ils abandonnaient leurs alliés du
Sud ? Aussi tentent-ils de légitimiser
Saigon. Ici, M. Faure rappelle l 'existence
de zones d'influences : en Asie, les Amé-
ricains ont réagi, alors qu 'ils ne sont point
intervenus lorsque la Russie a resserré son
emprise sur la Tchécoslovaquie , sinon
nous aurions eu un autre Vietnam !
M. Todd, à p lusieurs reprises, s 'est dit
scandalisé par la cruauté de la premiè re

puissance industrielle du monde. A quoi
M. Faure répond que celle de la deuxième
puissance industrielle - la Russie - l'est
tout autant. M. Gigon précise qu 'à Saigon
M. Thieu s'est forg é, peu à peu , une dicta-
ture militaire sur ses seize millions de
sujets : les minorités sont réduites au
silence. • • •M. Dumur veut analyser encore les
répercussions internationales de la reprise
des bombardements, les réactions russes et
chinoises ayant été très modérées. Russes
et Chinois, en ef fe t , en ce moment, sont
aux prises avec de sérieuses diff icultés
internes et ne désirent point compromettre
un équilibre déjà précaire. Une certain e
faminesévit en Russie, où l 'aide américai-
ne en blé est absolument indispensable.
Les Russes ont ainsi un peu les mains
liées.

M. Faure de rappeler le contact qu 'il eut
lui-même à Minsk avec M. Brejnev , lors du
voyage de M. Pompidou. Celui-là , rompant
avec ses habitudes, se mêla aux journa-
listes, leur exposant son espoir d 'un abou-
tissement heureux et rapide des négocia-
tions au Vietnam. Il est très important pour
lui de s 'entendre, par intérêt, avec les
Américains. De p lus, il connaît des ennuis
à l'intérieur de son pays , avec les « durs »
de son régime. M. Casella aff irme qu 'à
l'intérieur du gouvernemen t chinois. Chou
En-lai est en butte aux mêmes difficultés.

De son côté, M. Gigon apporte de nou-
velles précisions. En e f f e t , M. Nixon, lors
de sa visite à Moscou, a fait  état de
rapports exposant les dangers de la bombe
au « laser », arme absolue contre laquelle
il n 'y a pas de parade actuellement. A
Pékin, il a brandi la même menace, et a
rendu attentif Mao aux dangers que la
Russie lui prépare aux frontières. Politique
d'intimidation qui lui a permis d'agir dure-
ment, sans s 'attirer de trop véhémentes
protestations.

Si l'on ne parvient pas à s 'entendre
rapidement, la politique de détente peut-
elle être compromise ? Les participants à
cette émission ne le pensen t point , car trop
d'intérêts vitaux sont en jeu et trop de
menaces graves brandies.

Au terme de cette émission, on note que
l'objectivité est difficile à respecter. Bien
des allégations, entre autres de M. Todd ,
ont trouvé, sur-le-champ, un démenti de la
part de MM. Faure et Gigon. Quoi qu 'il en
soit, les jours qui passent accumulent les
victimes et supprimen t, profondément , les
libertés individuelles, affaiblissent un
peuple. De toutes ses forces , on souhaite
un arrangement rapide, qui ne soit aliénant
pour personne. Nationalisme et prestige
n 'ont pas à être cultivés aux dépens de la
dignité et du bonheur de tant d'êtres
humains ! Aloys Praz.

SION. - Samedi matin, un car s 'arrêtait
devant l'imprimerie du NF à Sion. Il était
un peu plus de cinq heures. Une horde
joyeuse, ne pensant déjà p lus à Morp hée,
oubliant la chaleur douillette des couver-
tures, descendit, dans la froidure du petit
matin.

Ils brandissaien t des pancart es... S' agi-
rait-il de manifestants partant pour Lau-
sanne ou Genève, ces villes où la mode
veut que l'on ne descende dans la rue que
si l'on a un calicot dans la droite, et un
pavé dans la gauche ?...

Non, nous ,nous trouvions en face de
Nendards pacifi ques se rendant à Grindel-
wald, manifester leur soutien à leur voisin
de vallée : Roland Collombin, et sur les

panneaux nous lisions : « Collombin, le
Merckx des neiges », « Pour Collombin,
jamais trois sans quatre » et vingt autres
f annules enthousiasmantes, encouragean-
tes, réconfortantes...

Avec tous ces soutiens, notre « 14e
étoile » se devait d'être brillante !

Collombin le fut , et se classa, comme
tout Valaisan le sait , deuxième, à dix cen-
tièmes du premier, Russi. Pour une victoire
valaisanne, il ne manquait pas un car,
mais tout au p lus un mini-bus .'...

Félicitations aux organisateurs du
voyage, amusant pour les participants, et
prouvant bien la belle solidarité valai-
sanne.

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



« Casser des vitres en Suisse, pour la paix au Vietnam »
GENEVE. - Samedi à 15 heures, une
vingtaine de mouvements et groupus-
cules avaient organisé une manifes-
tation, que le Conseil d'Etat avait
autorisée, pour « protester contre les
bombardements américains au Viet-
nam ». Bien entendu, toute l'élite de
gauche est descendue dans la rue,
avec à sa tête la Ligue marxiste révo-
lutionnaire. La troupe habituelle des
briseurs de vitrines n'a pas manqué
l'occasion.

De la place Neuve, on s'est répandu
dans les rues basses, puis à Saint-
Gervais. A Cornavin, au lieu de
s'orienter vers la place des Alpes, où
la manifestation devait en principe se
terminer, on s'est dirigé vers la rue de
Lausanne, dans le but de « manifes-
ter » devant la mission américaine.

Dès lors, le cortège devenait illégal.
La police, trop débonnaire, autorisa
l'envoi d'une délégation devant dépo-
ser une résolution au siège de la délé-
gation permanente des Etats-Unis. La
foule fit du surplace, on se réjouit en
brûlant Nixon en effigie.

Puis les éléments « modérés »
abandonnèrent la partie. Très rapide-
ment on en vint à bombarder de cail-
loux les agents de la police protégeant
la mission américaine. Dès lors, les
forces de l'ordre ont dû contre-atta-
quer, utilisant un camion-citerne et
du gaz lacrymogène.

Mais les éléments troubles ne
devaient pas en rester là. Il a fallu
qu'ils sévissent à travers la ville ,
enfonçant des vitrines, cassant les
vitres de banques, d'agences ou d'éta-
blissements commerciaux étrangers.

Ce n'est qu'à 18 heures que le
calme est revenu, la police ayant fort
à faire à disperser les petits groupes
de manifestants.

Les dégâts s'élèvent à plus de
100 000 francs.

Un agent de police a été blessé au
genou, cinq personnes ont été appré-
hendées.

Nous nous permettons de penser
que les autorités ont totalement man-
qué de prudence, en autorisant cette
manifestation. U était évident qu'elle
dégénérerait. Et pourtant, les précé-
dents n'ont pas manqué.

Si nous voulons bien admettre que
parmi les manifestants, certains
étaient sincères, il faut constater
qu'une fois de plus, ils se sont laissés
entraîner dans une aventure dont ils
ne sortent nullement grandis.

Gros incendie à Genève

Dans la nuit de samedi à dimanche, un violent incendie a détruit les
combles d'un immeuble de l'avenue de Bel-Air à Chêne-Bourg... C'est grâce à la
rapide intervention des pompiers, que ce sinistre a pu être assez rapidement maî-
trisé, bien que le froid très vif ait rendu les opérations dangereuses. Voici une vue
de cet incendie.

«ON A DÉTRUIT UN NID DE GUÊPES »
GENEVE. - Au cours de ia séance de
vendredi soir du Grand Conseil genevois ,
un député socialiste a développé une inter-
pellation concernant un trafic de travail-
leurs frontaliers organisé par une entreprise
française de travail temporaire installée en
Haute-Savoie. Le député a déclaré que ces
institutions se livraient à un « trafic d'es-
claves moderne » et qu 'elles ne payaient ni
impôts ni charges sociales concernant ces
travailleurs. Ces derniers trouvent princi-
palement du travail dans des entreprises
du bâtiment de Genève.

Enfin , un autre député socialiste a
interpellé le Conseil d'Etat au sujet de la
démolition du « prieuré » qui a eu lieu
quelques jours avant Noël , avant le lever
du jour. Il s'est indigné des méthodes poli-
cières qui ont été mises en œuvre à cette
occasion. Le chef du Département des tra-
vaux publics ainsi que le chef du Départe-
ment de justice et police ont répondu à
l'interpellateur en déclarant que le prieuré
était devenu un lieu « criminogène » qu 'il
n 'était plus possible de tolérer. De nom-
breuses plaintes étaient parvenues aux
autorités. Elles émanaient non seulement
des habitants du quartier , mais également
de directeurs d'école et d'autres institu-
tions.

Les magistrats ont en outre déclaré que
si l'on avait agi ainsi , c'était pour éviter
des heurts, et qu 'effectivement la maison
avait été rasée sans qu 'il y ait eu le
moindre incident . Les deux conseillers
d'Etat ont finalement déclaré que cette

démolition avait été autorisée par le
Service fédéral des finances et que la
décision de démolition avait été laissée à
l'appréciation des autorités genevoises. En
fin de compte, la décision de raser a été
prise en commun accord entre les autorités
cantonale et fédérale.

Bourses fédérales
des Beaux-arts

La Commission fédérale des beaux-arts
siège du 23 au 25 janvier , à Lausanne ,
pour examiner les travaux d'environ 350
artistes des domaines de la peinture , de
l'art graphi que , de l'art des objets et de
l'art conceptuel , de la sculpture et de l'ar-
chitecture , âgés de 40 ans et plus , et repré-
sentant toutes les régions du pays. La com-
mission soumettra au Département fédéral
de l'intérieur , respectivement au Conseil
fédéral , des propositions concernant l'at-
tribution des bourses fédérales des beaux-
arts pour 1973. Les quelque 1000 tr avaux
de tous les candidats seront exposés dans
le pavillon 10 du Comptoir suisse (palais
de Beaulieu) à Lausanne, du vendredi 26
au dimanche 28 janvier, de 10 à 22 heu-
res ; l'entrée est libre. Les travaux des bé-
néficiares d'une bourse seront exposés
ehsuite du 3 au 25 février au Musée des
arts décoratifs de la ville de Lausanne.

1 « LA CONCURRENCE STIMULE » |

Troisième programme radio pour la Suisse
ZURICH/BERNE. - Les auditeurs suisses
pourront-ils capter bientôt un troisième
programme de radio suisse (Ch-3), analo-
gue au poste autrichien Oe-3 qui diffuse
depuis cinq ans de la musique légère
entrecoupée de nouvelles. Le « Showbu-
siness » de notre pays serait , en tous cas ,
intéressé par un tel programme.se sentant
appuyé par toute la jeunesse. Les profes-
sionnels de la radio se prononcent eux
aussi en faveur de la naissance d'un troi-

sième programme, témoin M. Hans Mok-
kel, directeur musical de la radio suisse ,
qui motive son soutien à Ch-3 en alléguant
que « la concurrence est stimulante , donc
favorable ». Cedric Dumont , directeur du
studio zurichois de la radio Suisse semble
partager cet avis : « Un tel programme
serait bienvenu et il serait profitable , en fin
de compte, à toute la jeunesse. »

Mais l'ancien directeur de la radio alé-
manique et rhétoromanche , M. Fritz Ernst ,

coupe bien des espoirs : « Un poste suisse
du style Oe-3 n'est absolument pas prévu.
Son élaboration supposerait , en effet , trois
programmes au moins du fait de la diver-
sité linguisti que de notre pays. Nos finan-
ces ne nous le permettent pas. » Mais M.
Ernst est certain que ce genre de pro-
gramme de radio aurait de nombreux
auditeurs.

Le poste Oe-3 de nos amis autrichiens ,
jouit d'une 'grande popularité. Le maga-
zine spécialisé « Night Club » rapporte que
Oe-3 a une diffusion de 22 heures sur 24,
qu 'il diffuse chaque année 100 000 titres
de musique, possède 50 000 disques , reçoit
chaque mois quelque 20 000 lettres d'audi-
teurs et emploie 14 personnes à temps fixe ,
ainsi que 30 collaborateurs libres.

Selon M. Mockel, une telle conception
de la radio devrait tenir compte des inté-
prêtes suisses. Le programme devrait être
élaboré ainsi : un cinquième de musique
populaire , puis du jazz et de la musique
pop. La musique classique devrait être
exclue. » .

Pour Ueli Beck , animateur bien connu
en Suisse alémanique, Ch-3 devrait être
plus « helvétique » : un mélange d'entre-
tiens, d'informations routières , de sport et
de musique.

Naturellement , l'industrie du microsillon
est très intéressée à l'affaire. M. Yves Hel-
fenberger , directeur des disques d'émission
CBS-SuisSe, à Zoug, précise en effet que
« les actuelles heures d'émission de la ra-
dio suisse ne suffisent en aucune manière
à faire face à l'offre gigantesque qui est
faite dans le domaine musical. »

Il serait quasi impossible , dans la situa-
tion actuelle, d'avoir une diffusion de 22
heures par jour , en Suisse. « D'après moi ,
poursuit M. Ernst , le temps à l'antenne ne
dépasserait pas 8 à 10 heures par jour » .

MORT D'UN ALPINISTE TESSINOIS

AIROLO. - Un hélicoptère venu de
Samedan (GR) a transporté dimanche la
dépouille mortelle d'un alpiniste tessinois,
M. Danièle Danielli, 20 ans, de Camorino
(TI), victime d'un accident de montagne,
survenu la veille au Poncione di Ruino ,
dans le val Bedretto. Accompagné de deux
camarades, l'alpiniste avait escaladé ce
sommet. C'est en descendant, qu'il a perdu
pied et fait une chute d'une dizaine de
mètres et qu'il est resté pris dans sa corde.
II est mort par étranglement. Ses deux ca-
marades ont doitné l'alerte à Bedretto et
une colonne de secours a quitté Airolo di-
manche matin pour aller chercher le corps
de l'infortuné.

CHUTE DE 1000 METRES

SCHATTDORF. - Un jeune homme , M.
Anton Bissig, de Schattdorf (UR) . a fait
une chute mortelle non loin de la localité
Glissant sur la neige gelée , il a dévalé un
couloir rocheux sur près de 1000 mètres.
Son cadavre a été retrouvé dans l'après
midi.

UNE VOITURE TOMBE
DANS UN ETANG : UN MORT

M. Luciano Mêle, résidant à Montecarasso ,
SEVELEN. - Un accident de la circulation âgé de 37 ans , qui était entré en collision
qui a coûté la vie à M. James Hunter, res- mercredi avec une voiture sur la route can-
sortissant américain âgé de 40 ans, s'est tonale non loin de son domicile , est décédé
produit samedi après-midi sur la route vendredi à l'hôpital de Bellinzone où il
principale reliant Sevelen à Weite , dans le avait été transporté avec une double
canton de Saint-Gall. fracture du crâne.

M. Hunter roulait en direction de Sar-
gans lorsque, pour des raisons encore in-
connues, il perdit la maîtrise de sa voiture.
Celle-ci sortit de la route, traversa un
champ, renversa un poteau électrique
avant de finir sa course dans un étang
d'une profondeur de deux mètres dont elle
rompit la glace.

Une équipe de plongeurs de Vaduz est
rapidement intervenue et a réussi rapide-
ment à repêcher le véhicule mais il était
trop tard pour M. Hunter qui avait déjà
succombé.

UNE SKIEUSE SE TUE

LES DIABLERETS. - M"« Sylvia Paris ,
âgée de 21 ans, domiciliée à La Tour-de-
Peilz, qui skiait dimanche vers midi au
glacier des Diablerets, a fait une chute de
plusieurs centaines de mètres. Immédiate-
ment secourue, elle a été prise en charge
par un hélicoptère d'Air-Glaciers, mais elle
a succombé pendant son transport à
l'hôpital d'Aigle.

MOTOCYCLISTE TUE

BELLINZONE. - Un motocycliste italien

Les problèmes des détaillants
en alimentation

UN SUR DEUX A DES SOUCIS
BERNE. - La moitié des détaillants qui
possèdent un commerce en Suisse roman-
de ou au Tessin considère que les revenus
qu 'ils en tirent constituent des moyens
d'existence suffisants et qu 'à l'avenir leur
situation demeurera sûre. C'est ce qui
ressort d'une enquête faite par l'Associa-
tion suisse des détaillants en alimentation
(VELEDES).

67,7 % des personnes interrogées ont
indiqué que leur chiffre d'affaires avait
augmenté par rapport à celui des dernières
années précédentes, 26,7 % des détaillants
ont leur chiffre inchangé , et 11,6% ont
enregistré un recul.

95% des magains sont des entreprises
familiales qui occupent en moyenne
3,3 personnes. 65 % des personnes occu-
pées sont des femmes. Moins du quart des

magasins disposent d'une surface de vente
de plus de 75 mètres carrés.

Les détaillants privés sont en grand
nombre à la campagne et dans les petites
villes. Dans les plus grandes localités , ils
ont tendance à perdre pied. 40 % des
magasins ont été rénovés partiellement ou
complètement il y a moins de 5 ans. A côté
des denrées alimentaires , les détaillants
vendent encore d'autres produits : 70 %
offrent du vin , 45,5 % des spiritueux , 65 %
du tabac , 24,5 % des textiles et des articles
ménagers. 45 % des épiceries comprennent
également une boulangerie , 25 % une dro -
guerie et 6,5 % une boucherie.

Contre les parcomètres
BELLINZONE. - 400 fonctionnaires de
l'Etat du Tessin ont signé une pétition qui
demande à la municipalité de Bellinzone
de renoncer à son projet d'installer des
parcomètres à la place du Gouvernement ,
à la place du Théâtre et à la Via Dogana.
La pétition demande qu 'avant de poser des
parcomètres , on résolve le problème du
parcage des voitures pour les fonctionnai-
res de l'Etat qui viennent souvent à Bellin-
zone des villages de la région et même
d'autres districts.

APRES LES INCIDENTS
DE RECONVILIER

Le conseil municipal est débouté
Lors de la manifestation organisée

par le Rassemblement jurassien à Re-
convilier , le 22 avril 1972, des incidents
avaient éclaté lorsqu 'une trentaine de
Bernois, poussés semble-t-il par le Dr
Gehler, avaient tenté de troubler les
discours. Le lendemain , le conseil com-
munal constata qu 'un feu avait été
allumé sur la place du collège (pour
brûler des « livres rouges »), que des
inscriptions avaient été faites à la
peinture sur le sol. Il publia un com-
muniqué. Le Rassemblement jurassien
demanda alors une entrevue au maire.
Un rendez-vous fut fixé , mais le con-
seil communal l'annula par la suite. La
commune, sous l'effet de diverses pres-
sions, préféra porter plainte contre le
Rassemblement jurassien , puis nom-
mément contre quatre membres diri-
geants, pour atteinte à la propriété.

Le juge d'instruction extraordinaire
du Jura et le procureur du Jura , par
ordonnance du 15 décembre 1972, ont
décidé de ne pas poursuivre cette affai-

re pénale et de prononcer un non-lieu
à l'égard des quatre inculpés , sans
indemnités, frais à la charge de l'Etat.

Au vu des motifs , il n 'est ni établi ni
même prétendu que les quatre préve-
nus airaient eux-mêmes causé des
dommages ayant donné lieu à plainte.
Les auteurs directs des dommages sont
demeurés inconnus. Or, notre droit pé-
nal ne connaît pas la responsabilité in-
directe. Ce n'est que si les organisa-
teurs ont voulu les dommages qu 'ils
peuvent être appelés à répondre de
telles infractions. Cela n'a pas été le
cas en l'occurrence. Même le feu n 'im-
pliquait pas l'intention de commettre
un dommage à la propriété , puisqu 'il
était primitivement prévu en rase cam-
pagne, donc à un endroit où aucun
dommage ne pouvait être causé. Quant
aux débris laissés sur place, ils ne
constituent pas un dommage à la pro-
priété. Un non-lieu s'impose donc ,
toutes prétentions civiles étant réser-
vées.

L'inconscient !
KAMPALA. - Prenant la parole après les
prières de l'Id El Adha , le président Idi
Amin a invité dimanche les pays indépen-
dants d'Afrique à envoyer d'un commun
accord une brigade internationale en Zam-
bie pour l'aider dans sa confrontation avec
la Rhodésie. Il a dit que la Zambie ne peut
à elle seule faire face à la Rhodésie , sou-
tenue par les forces armées portugaises et
sud-africaines.

Le général Amin a invité les autres pays
africains à suivre l' exemple de l'Ouganda
en expulsant les impérialistes et les Asia-
tiques non citoyens , qui dominent leurs
économies. « Il faut jeter immédiatement
ces gens dehors », a-t-il dit.

uewes uu creme ui
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« Radiosa »
LUGANO. - M. Fernando Paggi , le fonda-
teur et directeur de l'orchestre « Radiosa »
de Radio Monte-Ceneri, est mort diman-
che à l'âge de 59 ans. Né à Turin , Fer-
nando Paggi a commencé sa carrière en
1931 à Lausanne en qualité de répétiteur
de violon à l'académie Saint-Cécile. A
cette époque il collaborait également avec
Radio Lauanne. Dès 1932 il fit des tour-
nées en qualité de chef d'orchestre en
Suisse et à l'étranger et en 1940, il fut
engagé par Radio Monte-Ceneri , tout d' a-
bord comme violoniste , puis comme chet
du département de musique légère. IÏ
fonda l'orchestre « Radiosa » qu 'il a
ensuite toujours dirigé.

Un chalet détruit
par une explosion

SAINT-CERGUE (VD). - Une puissante
explosion s'est produite samedi après-midi ,
aux Cheseaux sur Saint-Cergue , dans le
sous-sol du chalet de weekend de M. Jean
Peclard , de Genève. L'immeuble a été
quasiment démoli et les dommages sont
évalués à une centaine de milliers de
francs. Il n'y a pas eu de victime.

Un incendie
fait une victime

WOLHUSEN (LU). - Dans la nuit de
vendredi à samedi, un violent incendie
provoqué vraisemblablement par une
explosion a fait une victime à Wolhu-
sen (Lu). II s'agit de Mme Lina Bacho-
fer, 64 ans, de Wolhusen, qui avec trois
hommes était occupée à des travaux
de nettoyage. Son cadavre a été décou-
vert samedi matin. L'un de ses trois
collègues a été blessé. On ne connaît
pas les causes du sinistre mais l'hypo-
thèse selon laquelle il serait dû à une
explosion parait probable. L'incendie a
encore ravagé la toiture d'un immeuble
voisin.



Le résultat de 35 heures de négociation

PARIS. - Après trente-cinq heures de négociations fructueuses pendant six jours
avec le plénipotentiaire nord-vietnamien habituel , M. Le Duc Tho, M. Henry
Kissinger, conseiller spécial du président Nixon, a quitté Paris samedi soir pour
Key Biscayne pour faire rapport au chef de l'Etat américain. M. Le Duc Tho
demeure à Paris pour attendre la suite des événements.

11 ressort des déclarations faites par M.
Kissinger à son départ de Paris que des
progrès importants , sinon décisifs , ont été
accomplis dans la négociation mais qu 'un
texte définitif d'accord n'a pas encore été
mis au point. M. Kissinger a, en effet , pré-
cisé qu 'il vient « d'achever des négocia-
tions étendues et utiles » avec M. Le Duc
Tho. On pourrait en conclure qu 'un
accord de princi pe a été réalisé. Mais il a
ajouté que les experts des deux délégations
poursuivront leurs pourparlers sur des pro-
blèmes techniques. Ainsi donc, les textes
ne sont pas encore prêts à être signés.

POUR UNE FOIS...
La délégation nord-vietnamienne a

donné un son de cloche analogue en indi-
quant , pour la première fois depuis que les
Etats-Unis ont remis en cause les accords
conclus en octobre dernier , que « des pro-
grès ont été accomplis ».

M. Kissinger a indiqué qu 'il appartient
maintenant au président Nixon de décider
quelle suite donner aux résultats acquis
cette semaine.

LE GROS 1 %
A-T-IL ETE ABSORBE ?

A l'issue de la précédente série de négo

ciations du 4 au 13 décembre, M. Kissinger
avait déclaré que l'accord était réalisable à
99 %. Mais le 1% restant était suffisam-
ment gros pour que M. Nixon en tire la
conclusion qu 'il fallait ordonner la reprise
des bombardements massifs d'Hanoi et
d'Haïphong.

UNE ATMOSPHERE
TOUTE DIFFERENTE

Mais cette fois l'atmosphère est très
différente et une suite de ce genre apparaît
aux observateurs pour le moins probable.
Non seulement les deux parties ont fait
état de progrès accomplis mais l'atmosphè-
re qui régnait à Saint-Nom-la-Bretèche
lors de la dernière conversation Kissinger -
Le Duc Tho, samedi , tranchait avec tout ce
qu 'on a connu précédemment. Lesdélégua-
tions étaient au complet avec les experts.
Les photographes officiels de l'ambassade
américaine avaient été convoqués à l'heure
du déjeuner comme pour fixer un événe-
ment historique. Et jamais MM. Kissinger
et Le Duc Tho n'ont paru aussi heureux
qu 'à leur sortie de la villa de l'industriel
américain Milton Berzen où avait lieu la
négociation.

ON SE PERD EN CONJECTURES

Quant au contenu des accords qui sem-
blent en passe d'intervenir , on en est réduit
aux conjectures. Mais de toutes les décla-
rations faites en public ou en privé par les
Nord-Vietnamiens , il ressort clairement
que sur les points essentiels il ne saurait
différer beaucoup des textes d'octobre der-
nier. Jamais, disent les Nord-Vietnamiens
on ne saurait remettre en cause le princi pe
d'unité du Vietnam. Jamais on ne saurait
admettre que le GRP ne soit pas traité sur
un pied d'égalité au moins avec le gouver-
nement de Saïgon.

Ceci n'exclut pas qu 'en ce qui concerne
les modialités d'application des princi pes
de base M. Kissinger ait pu obtenir des
modifications à l'avantage de Saïgon , ne
serait-ce que sur les modalités du contrôle
international du cessez-le-feu par exemp le.

Le président Nixon et son conseiller
spécial, M. Henry Kissinger, se sont
réunis dimanche à Key Bisayne pour
faire le point après une semaine de
négociations intensives à Paris.

UN CARGO FRANÇAIS BRULE
EN PLEIN ATLANTIQUE

TOULOUSE. - Le cargo français « Mont
Laurier » est en feu dans l'Atlantique au
Nord de Açores, indique un S.O.S. de ce
navire capté dimanche matin par le centre
radio-maritime de Saint-Lys, non loin de
Toulouse. Il y a vingt-deux hommes
d'équipage à bord.

Deux navires se sont portés au secours
du « Mont-Laurier ». Il semble que le sau-
vetage soit rendu difficile par la forte hou-
le qui règne sur cette partie de l'Atlantique
Nord et par l'épaisse fumée que dégage le
cargo en détresse.

L'EQUIPAGE ABANDONNE
LONDRES. - Le cargo français « Mont-
Laurier », a été abandonné par son équi-
page, indique un message des gardes-côtes
américains parvenu de New York au siège
de la « Lloyd » à Londres.

Le message ajoute que le navire porte-
conteneurs britannique « Liverpool Bay »
et le transporteur d'automobiles français
« Penerf » ont effectué les opérations de
sauvetage.

Le « Mont-Laurier », qui appartient à la
compagnie atlantique maritime, se rendait
de Goteborg, en Suède, à Montréal.

6 HOMMES PORTES MANQUANTS
PARIS. - La compagnie générale transat-
lantique confirme que 16 hommes d'équi-
page du cargo « Mont-Laurier » ont été re-
cueillis, onze sur le cargo français Penerf
et cinq sur le cargo anglais Liverpool-Bay.
U y a six manquants. Le cargo Penerf reste
sur les lieux cette nuit à proximité de
l'épave du Mont-Laurier qui flotte encore
et les recherches pour retrouver les hom-
mes manquant se poursuivent.

Grise gouvernementale belge
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BRUXELLES. - M. Edmond Leburton , le
formateur socialiste désigné par le roi Bau-
douin pour dénouer la crise gouvernemen-
tale belge estime dimanche qu 'il est venu à
bout des principales difficultés qui mena-
çaient le succès de sa mission. « Je pense ,
sans excès d'optimisme, que la négociation
proprement dite sera terminée cette
semaine », a-t-il déclaré dimanche matin
après plus de quinze heures de discussions
avec les représentants catholi ques et libé-
raux.

Les négociateurs socialistes , catholiques
et libéraux , les trois partis appelés à for-
mer la future coalition , ont décidé de
mettre des comités de rédaction au travail.
Ceci indique , a remarqué M. Leburton ,
que l'espoir d'arriver à un accord est réel.

« De grands efforts de conciliation ont
été faits » sur les questions institutionnelles
(les pouvoirs régionaux) et sur le finance-
ment de l'enseignement catholi que libre , a
encore indi qué M. Leburton.

• STUTTGART. - L'Allemagne fédérale
pourrait à son tour instaurer une taxe pour
l' utilisation de ses autoroutes. M. Lauritz
Laurit/.en , ministre des transports de la
RFA a déclaré dimanche dans une inter-
view radiodiffusée que la perception d'une
taxe annuelle de 20 dm (environ 23 francs
suisses) par automobiliste était à l'heure
actuelle à l'étude. Une telle taxe, a-t-il pré-
cisé, toucherait également les automobi-
listes étrangers qui emprunteraient les au-
toroutes de la RFA. M. Lauritzen a estimé
à environ 500 millions de dm (environ
575 000 000 francs suisses), le produit de
cette taxe serait intégralement consacrée à
la construction de nouvelles autoroutes.

• ISTANBUL. - Quatorze personnes ont
été tuées dimanche dans un accident d'au-
tocar survenu près de la localité de Zon-
guldak, à 220 kilomètres environ à l'Est
d'Istanbul , sur le littoral turc de la Mer
Noire.

Vingt-deux autres occupants du véhicule
ont été grièvement blessés. L'autocar ,
après avoir dérapé sur la chaussée vergla-
cée, est tombé dans un profond ravin.

• NICOSIE. - Pour la première fois de-
puis vingt-trois ans, il a neigé dimanche
sur les montagnes de Kyrenia , au Nord de
Chypre.

D'autre part, plusieurs routes dans les
différentes régions de l'île ont été bloquées
à la suite des chutes de neige. Les casques
bleus de l'ONU stationnés à Chypre ont

dû annuler le départ du convoi qui, sous
leur protection, emprunte quotidiennement
la route Nicosie-Kyrenia qui se trouve sous
contrôle des combattants chypriotes-turcs.

Fin des travaux de «L'internationale socialiste»

MADAME MEIR REÇUE PAR LE PAPE

Les délégués à la conférence de l'internationale socialiste, se sont réunis à
huis-clos au cours de ce week-end au palais du Luxembourg à Paris pour
procéder à un échange de vue sur le Vietnam et sur l'Europe élargie.

Concernant le Vietnam , les délégués ont
condamné à l'unanimité les bombarde-
ments américains en Indochine.

Cependant , les leaders socialistes présents ,
dont cinq chefs d'Etat , n 'ont pas tous
adopté la même position en ce qui concer-
ne la responsabilité de la poursuite de ce
conflit. Le premier ministre israélien , M"'1'
Golda Meir , le chancelier autrichien , M.
Bruno Kreisk y ainsi que le représentant du
Parti travailliste britanni que , M. James
Callagham , estiment ne pas être à même
de décider qui est à blâmer en ce qui con-
cerne les difficultés rencontrées dans la re-
cherche de la paix. Pour le premier minis-
tre suédois, M. Olof Palme, en revanche , il
ne fait pas de doute que ce sont les Améri-
cains qui portent la responsabilité de la
poursuite de la guerre. Ce dernier s'était
attiré récemment les foudres du gouverne

ment des Etats-Unis pour ses condamna-
tions publiques de la politi que de
bombardement américaine.

INCIDENTS
Parallèlement à la réunion de l'interna

JERUSALEM. - Le président du Conseil
par intérim , M. Yigal Allon , a annoncé di-
manche en Conseil des ministres que M""
Golda Meir sera reçue lundi par le pape.

Dès son arrivée à Rome M""' Meir ren-
dra une visite de courtoisie au président de
la République italienne , M. Leone au Qui-
rinal. Après son entretien avec le souverain
pontife elle sera reçue par le premier mi-
nistre d'Italie.

Le correspondant politique de la radio

tionale socialiste, plusieurs centaines de
personnes ont manifesté samedi à proxi-
mité du palais du Luxembourg . La mani-
festation était princi palement diri gée
contre la présence en France de M"K' Golda
Meir , premier ministre israélien. De vio-
lents incidents ont éclaté entre les forces
de l'ordre et les manifestants au quartier
Latin.

israélienne a précisé que le directeur de
cabinet de M'"1 Meir , M. Simha Dinitz ,
s'est rendu vendredi à Rome pour préparer
l'entretien que le premier ministre aura
lundi avec le pape.

Selon la radio israélienne , M"" Meir
pourrait profiter de son séjour à Rome
pour rencontrer aussi « d'autres hommes
d'Etat non italiens , qui déploient des
efforts en vue d'un règlement pacifi que du
conflit du Moyen-Orient ».

M. Debre devant les jeunes gaullistes

CAEN. - La stabilité des frontières a été considérée aujourd'hui comme une des
conditions de la sécurité en Europe par M. Michel Debré, ministre d'Etat chargé
de la défense nationale devant la réunion à Caen des assises nationales du mou-
vement de jeunes gaullistes (UJP) où il fut acclamé.

L'ancien premier ministre qui , en tant
que ministre d'Etat est régulièrement asso-
cié à l'élaboration de'la politi que étrang ère
françaiseanotamment déclaréàce propos :
« désormais et pour longtemps encore , tout
changement dans les frontières résultant
de la Deuxième Guerre mondiale provo-
quera un intolérable sentiment d'insécurité
et menacera la paix ».

Cette prise de position est généralement
considérée par les observateurs comme
une mise en garde française contre les
conséquences, pour une éventuelle réuni-
fication de l'Allemagne, de la conférence
sur la sécurité européenne et de celle qui
sera consacrée à la réduction mutuelle et
équilibrée des forces - MBFR.

M. Michel Debré a également estimé
que la situation en Méditerranée était

« préoccupante » et pourrait le devenir
« gravement dans les années à venir ».

Après avoir déclaré que de nouvelles
souverainetés et des conceptions politi ques
et idéologiques profondément différentes
se levaient dans cette région du monde , M.
Michel Debré a affirmé : «la politi que
arabe de la France représente une exigence
dont la fin du siècle soulignera l'impor-
tance pour le maintien de la paix ».

Le ministre de la défense nationale dont
l'intervention reçut un accueil enthousiaste
de la part des jeunes gaullistes a également
abordé le problème général de l'indé pen-
dance de la diplomatie française. Il a dé-
claré que la France ne se laisserait intégrer
à aucun bloc, qu 'elle ne prendrait pas de
charges « qui ne seraient point justifiées
par ses intérêts fondamentaux » en étant
favorable « aux alliances, à la concertation ,
à la coopération » la France a-t-il ajouté
« doit garder pour l'essentiel de sa desti-
née, sa responsabilité et les moyens d'y
faire face ».

.-*? «0VERNAY»: AFFAIRE CLASSÉE

La cour d'assises de Paris a condamné
samedi à quatre ans d'emprisonnement
Jean-Antoine Tramoni, le meurtrier du mi-

litant Pierre Overnay, tué d'une balle de
revolver en plein cœur le 25 février 1972,
devant l'usine Renault de Boulogne-
Vignancourt.

Dans son arrêt, la cour a également dé-
claré la Régie Renault civilement respon-
sable. Elle a en outre condamné Tramoni à
verser la somme de 30 000 francs pour
chacun des parents et 3000 francs pour
chacun des frères et sœurs d'Overnay. Il
appartiendra toutefois à la Régie Renault
de payer ces indemnités, en tant que partie
civilement responsable.

C'est au terme d'une délibération qui a
duré 2 h. 10 que la cour d'assises a rendu
son verdict. L'énoncé de cet arrêté n'a
donné lieu à aucune manifestation, ni à
l'intérieur de la salle d'audience, ni dans
l'enceinte du palais de justice.

m

RENCONTRE NIXON - KISSINGER
Des pourparlers «sérieux»

M. Kissinger a en effet quitté la
capitale française samedi, après une
séance-marathon de 7 heures avec son
interlocuteur, M. Le Duc Tho.

La délégation du Vietnam du Nord ,
ajoutant aux hypothèses optimistes que
le voyage de M. Kissinger a fait naître ,
a déclaré que les négociations avaient
« progressé ». A son départ, le délégué
américain estimait qu'elles avaient été
« très complètes et très utiles ».

La Maison-Blanche est cependant
désireuse de ne plus déclencher un
excès d'optimisme au sujet de l'abou-
tissement de ces entretiens, et les res-
ponsables américains ont mis en garde
les journalistes contre toute conclusion
hâtive.

Cependant, en annonçant samedi la
venue de M. Kissinger, le porte-parole
de la Maison-Blanche, M. Ronald
Ziegler, a déclaré que les négociations
avaient été « sérieuses ».

Il semble pourtant que des questions
devront encore être réglées avant la
conclusion d'un accord. Si M. Ziegler a
refusé de dire ce que ferait M. Kissin-
ger après ses entretiens du week-end
avec M. Nixon, le négociateur améri-
cain a lui-même déclaré qu'il revien-
drait à Paris « prochainement » pour
reprendre ses entretiens avec Le Duc
Tho.

M. HAIG EN ROUTE POUR SAIGON
KEY BISCAYNE. - Le président
Richard Nixon a décidé dimanche
d'envoyer le général Alexander Haig à
Saigon pour discuter avec le président
Nguyen Van Thieu de l'état actuel des
négociations de paix sur le Vietnam.

M. Ronald Ziegler , porte-parole de
la Maison-Blanche, a annoncé que le
général Haig partirait dès dimanche
soir, directement pour Saigon et qu 'il
se rendrait également en Thaïlande , au
Laos et au Cambodge.

Le départ du général Haig a été

annonce tandis que M. Nixon conférait
dimanche matin à sa villa de Key Bis-
cayne avec M. Henry Kissinger.

C'est la dixième fois que le général
Haig, qui était l'adjoint de M. Kissin-
ger au conseil national de sécurité
avant de devenir cette semaine le chef
d'état-major de l'armée , est chargé de
mission au Vietnam par le président
Nixon. Sa dernière entrevue avec le
président Thieu remonte au mois de
décembre.

HELSINKI
2e MANCHE !

HELSINKI. - Les consultations sur la con-
férence européenne de sécurité reprennent
ce lundi à Helsinki. L'ambassadeur de
Suisse en Finlande, M. Samuel Campiche,
qui dirige la délégation helvétique, a eu
depuis le 15 décembre divers contacts. De
son côté, M. Edouard Brunner, son
adjoint, qui vient d'arriver à Helsinki, a
rencontré à Berne, la semaine passée, des
représentants de la Belgique , de la Répu-
blique fédérale allemande et de la Rou-
manie. U a notamment commenté à leur
intention le plan suisse de règlement paci-
fique des différends.




