
Aller à Vienne, pour quoi faire?
Avouerai-je d'emblée mon incrédu-

lité ? Pour avoir suivi durant « l'entre-
deux-guerres » et rendu compte, cha-
que soir, à la radio suisse, de toutes
les conférences qui ont abordé le pro-
blème du désarmement, je me de-
mande pourquoi on propose de ras-
sembler à Vienne, tous les pays d'Eu-
rope, plus les Etats-Unis et le Canada ,
dans le même but ? Sur le papier, il
est aisé d'écrire « réduction mutuelle
et équilibrée des forces » - expression
dont on a adopté le sigle anglais
MBFR. Il conviendra de l'admettre
même en français. U sera aussi indi-
geste que le sujet. Avant le second
conflit mondial, pendant des années,
experts et diplomates, instituts de
recherches et universités des cinq con-
tinents, ont étudié le problème sous
toutes ses faces. II est insoluble parce
qu'il n'existe pas de dénominateur
commun entre les armements terres-
tres, navals et aériens, sans parler des
nucléaires, dont par SALT I et II ,
Américains et Soviétiques s'occupent
déjà en petit comité. Alors pourquoi
tenter encore une fois le diable, per-
dre son temps, parler interminable-
ment et immobiliser sur les bords du
Danube plusieurs centaines de délé-
gués et leurs conseillers ? La confé-
rence d'Helsinki sur la sécurité de
notre continent a une raison d'être.
Elle est diplomatique au premier chef.
Elle travaille sur des textes ; elle
brasse des principes politiques et juri-

Durant le week-end se sont déroulés les 29" champ ionnats valaisans
nord iques à Vercorin. Très bien organisés par le Ski-Club La Brentaz , ces
joutes sportives ont été dominées par notre médaillé de Sapporo , le Haut-
Valaisan Hansueli Kreuzer (notre photo). Ce dernier s'est attribué le titre
individuel des 15 km , et il si gna également le meilleur temps lors des relais de
dimanche qui furent remportés de h aute lutte par l'équipe des G F Ve, devant
la formation de Daviaz. (Voir en page 3)

diques. Elle peut aboutir a un traite.
La délégation suisse, comme d'autres ,
a soigneusement élaboré des proposi-
tions réalisables. Bien que les débats
aient été jusqu'ici laborieux et lents ,
on peut espérer, après plusieurs sus-
pensions et reprises, une conclusion
utile.

On ne peut avoir le même espoir
pour Vienne. Si l'on ne s'est pas réuni
à Genève, c'est parce qu 'il y siège
déjà une conférence mondiale du
désarmement , depuis des années. Elle
n'a pas progressé d'un pas. Elle
donnerait un bien mauvais exemp le à
la nouvelle !

QUARANTE ANS EN ARRIÈRE !

Quand en 1968, les Etats membres
de l'OTAN proposèrent aux Etats
membres du Pacte de Varsovie une
conférence , on songeait à une réduc-
tion parallèle des armements des deux
blocs. Comme l'URSS domine totale-
ment le second et que le premier pre-
nait l'initiative de cette confrontation ,
on pouvait espérer aboutir , sans trop
entrer dans les détails , en
n'envisageant que des chiffres
globaux. Mais aujourd'hui Moscou
suggère que l'on invite tous les Etats
du continent. Se retrouvera-t-on
à 34, comme en Finlande et chacun
va-t-il y aller de son catalogue natio-
nal : tant de divisions , tant de chars
d'assaut , tant de navires de guerre ,
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tant d'avions ? C'est nsible. On re-
tourne juste quarante ans en arrière et
l'on se retrouve devant la quadrature
du cercle ; Cela d'autant plus que cer-
tains Etats sont fort réticents et se re-
fusent à venir.

Ainsi la France qui n'étant plus
membre de l'OTAN , n 'entend , pour
l'heure , ne diminuer en rien son po-
tentiel militaire , qu 'elle est en train
d'orienter sur les armes dedissuasion.
Or peut-on imaginer la moindre me-
sure de désarmement collectif sur
notre continent , sans la partici pation
de la France ? Tant qu 'elle ne sera
pas à la table des négociations , on n 'y
entendra que des palabres inutiles et
l'on y perdra son temps.

La France mène une politi que de
prestige qu 'avait inspiré le général de
Gaulle. Elle entend retrouver son rang
de grande puissance et pour y par-
veni r elle se veut la « leading pozver »
de l'Europe. Elle pousse son action
dans toutes les réunions internatio-
nales. Si , pour faire comprendre son
objectif , elle a avantage à s'abstenir ,
elle emploie ce moyen. On ne saurait
la juger et encore moins la blâmer.
Seulement il est vain de travailler
sans elle. Tant que les qunize Etats de
l'OTAN se présenteront en rangs dis-
persés - surtout si neutres et non-
engagés sont aussi de la kermesse -
alors que l'URSS contrôlera tout son
monde et parlera en son nom , c'est
aller au devant d'un échec certain. La
méthode est aussi mauvaise que le
sujet qu 'on prétend aborder.

DUEX ÉPÉES DE DAMOCLÈS

Alors pourquoi tout ce branle-bas ,
sous prétexte d'un examen techni que
des armements, de tant d'Etats qui
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PARADOXE FRANÇAIS
Je crois qu 'il faudrait être de bien

mauvaise foi (qu 'on approuve ou
regrette son action) pour ne pas
reconnaître qu 'à force de travail et
par l'effet d'une volonté jamais rebu-
tée par l'échec, François Mitterand ne
s'est pas hissé au premier rang de
l'actualité politique nationale et est
pris en considération sur le plan inter-
national. Il n 'est pas davantage dou-
teux que c'est grâce à lui que le Parti
socialiste semble reprendre du poil de
la bête (et cela au point que certains
commencent à regretter que F. Mit-
terand se soit trop vite engagé avec
les communistes). Les socialistes lui
en seront-ils reconnaissants demain ?
Ceci est une autre histoire et je me
fi gure que le député de la Nièvre a
une culture assez riche pour ne pas
nourrir trop d'illusions sur ce sujet.

J' ai entendu F. Mitterand répondre ,
sur les antennes d'un poste péri phéri-
que, aux diverses questions que lui
posaient les auditeurs. On le savait
assez bon débateur pour deviner qu 'il
s'en tirerait avec les honneurs , ce qu 'il
a fait. Personnellement , je lui repro-
cherai d'avoir dit que c'était la droite
qui nationalisait « administrative-
ment ». Pour exprimer une pareille
contre-vérité , il faut n 'avoir jamais
mis les pieds en Europe de l'Est ce
qui n'est évidemment pas le cas du
secrétaire général du parti socialiste.

Si j' ai intitulé cet article « Paradoxe
français » c'est que vraiment les
fameux sondages dont les uns se
réjouissent et les autres s'effraient ,
déconcertent complètement les
étrangers s'intéressant à notre pays.
Comment comprendraient-ils , en
effet , que 45 % des électeurs se disent
décidés à voter pour la gauche unie et
que seulement 20 % souhaitent que le
pouvoir revienne à cette gauche ou
croient que le pouvoir lui sera assuré
au lendemain des élections. Il y a là
une contradiction qui a de quoi
dérouter les esprits férus de log i que.

Je crois que cette apparente contra-
diction tient au fait que si les socia-
listes et les communistes ont approu-
vé leurs chefs de mener le combat du
printemps prochain ensemble , ils ne
se sentent pas « frères » et cela parce

que les uns et les autres obéissent à
des philosophies tout a fait différentes
qui s'opposaient déjà au congrès de
Tours en 1920 et qui demeurent aussi
étrangères l'une à l'autre cinquante--
trois ans plus tard. Cette opposition
latente tient à une conception diffé-
rente de ce qui me paraît essentiel
dans la vie d'un homme : la liberté.

Il y a d'abord l'organisation et le
fonctionnement des deux partis.
Lorsque les socialistes se réunissent
en un congrès extraordinaire pour
décider d'une politi que nouvelle , nul
ne sait ce qu 'il va en sortir. Les délé-
gués des fédérations provinciales
exposent , parfois avec véhémence ,
toujours avec franchise ce qu 'ils pen-
sent (pensée composée des pensées de
ceux qui l'ont mandaté) et c'est un

vote libre qui donnera la victoire aux
tenants de telle ou telle conception.
Rien de tel chez les communistes où
les congrès ne sont que des récitals de
vedettes qu 'on écoute reli gieusement
sans élever la moindre objection. Tout
est décidé par un comité central
qui vient rendre les comptes qu 'il veut
devant les militants et ce comité
central qu 'on voit est téléguidé par
des gens dont le public , communis te
ou non communiste , ne sait rien. On
nous dit que le parti communiste a
changé et tolère désormais une cer-
taine liberté de pensée. On aimerait
connaître l' opinion de Garaudy sur ce
point.

Autre différence fondamentale : M.
Bergeron, leader de Force ouvrière
n 'appartient pas au comité directeur
du PS et ne va pas demander les
ordres, c'est-à-dire que c'est exacte-
ment le contraire de la CGT dont les
dirigeants les plus connus (Séguy,
Frachon , Krasucki) sont membres du
bureau politique et répercutent dans
leur organisation syndicale les ordres
du bureau politi que.

Enfin , autre différence fondamen-
tale dont les contradictions seront
bien difficiles à résoudre : comment
fa i re la révolution qui doit amener à
une société nouvelle qui sera socialis-
te ? Pour le Parti socialiste et sa tradi-
tion , le changement du système de
propriété doit se faire à la fois par
une modification du système écono-
mi que et par l'éducation. Les socia-
listes ne veulent pas imposer leur
point de vue, mais le faire admettre.
Ils ne crient pas , ils refusent de croire
à l'adoption profonde par la force.
C'est par un consentement général -
du moins celui d'une majorité - qu 'on
accédera au pouvoir avec mission de
faire passer dans les faits les théories
approuvées. A l'opposé de cette prise
de position , les communistes veulent
d'abord s'emparer du pouvoir afin
d'imposer , par la force s'il le faut , ce
à quoi l'on croit. C'est l'exemple don-
né par l'URSS, c'est la prétendue dic-
tature du prolétariat qui débouche
obli gatoirement sur la dictature d' un
individu (Staline) ou d'un trio , comme
c'est le cas aujourd'hui.

C'est justement cette dictature
apparente ou camouflée qui inquiète
les militants socialistes. Lorsque le
congrès socialiste porte M. Mitterand
au poste de secrétaire général du par-
ti , il est élu face à des rivaux qui cou-
rent librement leur chance. Il n 'en est
pas de même pour M. Marchais , par
exemple qui est apparu un jour au
premier rang à la suite de la maladie
de Waldeck-Rochet , sans qu 'on n 'ait
jamais su qui l' avait choisi. En tout
cas, au dernier congrès du parti , le
Russe Souslov est venu apporter une
caution gênante à M. Marchais qui
quel ques jours auparavant déclarait
fermement , aux côtés de MM. Fabre
et Mitterand , que le PC français ne
prenait pas ses ordres à Moscou et
que penser le contraire était une
calomnie et une infamie. Il est heu-
reux que le camarade Souslov n 'en-
tende pas le français.

Ces différences de conception
quant à la mutation de notre société
expli quent un paradoxe qui n 'est que
le reflet d'une mésentente chronique.

La Congrégation pour l'éducation
catholi que (ou Ministère de l 'instruc-
tion publi que dans le gouvernement
centra l de l'Eg lise), publie un recueil
d'études sur une initiative ori ginale
du concile Vatican II : la création
dans les séminaires d'un cours d'in-
troduction à l'histoire du salut.

Un pont
Ce cours devrait être comme un

pont. Tirés des études secondaires , les
jeunes séminaristes se trouvaient au-
trefois brusquement p longés , pour
une période de deux ans, dans
l'univers apparemment froid et abs-
trait de la philosophie , avant d'abor-
der enfin les études théolog iques et
pastorales proprement dites. Cette bri-
sure appelait un correctif.

Le cardinal G.M. Garrone , préfet

de la Congrégation pour l'éducation
catholi que, reconnaît toutefois que
tous les séminaires n 'avaient pas
attendu le concile pour chercher ce
correctif en plusieurs directions:
« propédeutique », mois de spiritual!- ,
té , ou autres initiatives , n 'étaient pas
sans rapport avec ce que Vatican II
allait imposer.

« Il n 'y a aucun doute , poursuit le
prélat , que la décision du concile fût
accueillie d'enthousiasme à l' unanimi-
té. A sept ans de distance , il est temps
de s'interroger sur l'expérience , sur
ses formes , ses résultars... tout en re-
venant d'abord à la source pour re-
prendre à nouveau conscience du but
que l'on se proposait d'atteindre. »

Le cours d'introduction à l'histoire
du salut est précisément l'objet du re-
cueil d'études publié par la Congréga-

tion pour l'éducation catholi que. Une
équi pe de collaborateurs recrutés en
Allemagne (card. Hôffner), en France
(card . Daniélou , pères Joseph de Sain-
te-Marie , O.C.D., S. Lyonnet S.J.), en
Espagne, en Italie , en Suisse (père
Magnus Lôhre r O.S.B.), etc.. éclairent
cette initiative sous ses différents as-
pects: bibli que , histori que , dogmati-
que, pastoral et sp irituel. Un dernier
chap itre présente les expériences fai-
tes en quelques pays d'Europe (dont
la Suisse) et de l'Améri que (1).

Pour l'équilibre
Cette revalorisation spirituelle de la

théolog ie au début des études des fu-
turs prêtres, ne signifie aucunement
dévalorisation de la philosop hie. Tout
récemment au contraire le Saint-Siège
a publié une longue instruction pour

un renouveau de l' enseignement de la
philosophie dans les séminaires et
dans les instituts sup érieurs de forma-
tion. Le cours d'introduction à l'his-
toire du salut décrété par le concile ,
vise simp lement à harmoniser les dis-
ci ples et les sciences reli gieuses , et à
ouvrir plus tôt l'esprit des séminaris-
tes sur le mystère du Christ , qui do-
mine l'histoire de l 'humanité  et ne
cesse d'influer sur l'E glise en marche.

Dans une rencontre à la maison
d'études de la Compagnie de Jésus de
Gallarate (Lombardie), l'Association
des philosophes catholi ques d'Italie a
abordé le problème du sens de l'his-
toire. Le congrès - le 26' de la série -
avait pour sujet: Monde historique et +
eschatologie (2).

Une cinquantaine de philosophes
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LE «JAPONAIS » HANSUELI KREUZER SOUVERAIN LORS DES
29es CHAMPIONNATS VALAISANS NORDIQUES A VERCORIN

L'équipe des GF Ve I et Obergoms (juniors et OJ) remportent ies relais

Duel Kreuzer
Sur un parcours sélectif , mais p lus

physique que technique, d'une longueur de
7,2 km, pour une dénivellation de 150 m,
le pensionnaire de l'équipe nationale ,
Hansueli Kreuzer parlai t  favori.  Légère-
ment gri ppé , tout comme le gardé-frontière
Paul Jagg i , ils allèrent creuser l'écart dès la
première boucle.Le skieurd'Ober goms très
à l'aise, démontrant sa grande classe p h y-
si que, le t i t re  ne pouvait pas échapper à
Kreutzer. Si la victoire était  pra t i quemen t
déjà assurée après la première boucle, la
lutte était intéressante entre Paul |agg i et
Georges Vianin . détenteur  du titre.  Pour
quinze secondes , le gars de Zinal se fi t

sou i l l e r  la seconde place. Le magn i f i -
que retour de Robert Tissières . qui  te rmina
très fort lui permit de s'octroyer le qua-
trième rang. Sur les vingt premiers classés ,
on constate que tous les membres de
l'équi pe valaisanne ont terminé aux p laces
d'honneur , mais toutefois , p lusieurs  élé-
ments de valeur se sont révélés en s'inter-
calant , notamment l' excellent temps tiu Sa-
viésan Moro Fagioli ( I ta l ien d'ori gine), à
près de quatre minutes  du va in queur  (fr).
Sur les 52 concurrents au dé part des se-
niors , 49 terminèrent le parcours. La hié-
ra rchie a élé respectée. Le m eil leur , notre
relayeur de Sapporo , a dominé très facile-
ment cette épreuve qui fut , selon les dires
de Armand Genoud . chef nordi que AVCS ,
de très bon niveau.

LE SURPRENANT HALLENBARTE R
CHEZ LES JUNIORS

En catégorie juniors , la surprise vient
bien entendu d' un élément du SC Ober-
goms. Ce fut  la révélation de ces cham-
pionnats.  Prati quement à court d'entra îne-
ment (il n 'a pas participé au cours comme
l'équi pe valaisanne),  le jeune Konrad Ha l -
lenbarter a réalisé une performance excep-
tionnelle relé guant le second , Sté phane Al-
basini de Vercorin , à trenle-et-une se-
condes. Pour le reste , les valeurs sont res-

Les Suisses victorieux
aux Rousses

Les Suisses ont largement dominé
l'épreuve individuelle du mémorial
Camille [acquenoud qui s'est disputée
aux Rousses (Jura) sur une distance de
15 kilomètres. Victorieux samedi passé
au Brassus devant l'élite mondiale , le
double champ ion suisse Alfred Kaelin
n 'a pas eu de peine à trio mpher à
nouveau après avoir été en tête d' un
bout à l' autre de l'épreuve , considéra-
blement perturbée par les chutes de
nei ge. 52 concurrents étaient au dé part
(Suisses , Français et Espagnols). Clas-
sement :

Fond 15 km : l. Alfred Kaelin (S)
53'15"74 ; 2. Louis Jaeggi (S)
54'07"67 ; 3. Pierre Salvi (Fr)
54'22"84 ; 4. Heinz Gaehler (S)
54'40"55 ; 5. Franz Renggli (S)
55"02"24 ; 6. Roland Jeannerod (Fr)
55 25 " 12.

• Après la victoire d'Alfred Kaelin la
veille sur 15 kilomètres , les Suisses ont
remporté leur deuxième succès aux
Rousses (Jura ) à l'occasion du mémo-
rial Camille Jacquenod . Ils ont triom-
phé cette fois dans le relais 3 x 1 0  kilo-
mètres grâce à Alfred Kaelin . Louis
Jaeggi et Erwin Wallim an , précédant
très nettement les Français Salvi , Van-
del et Jeannerod. Résultats : relais 3 x
10 k m : l .  Suisse 1 (Alfred Kaelin .
Louis Jaeggi , Erwin Wal l imann)
1 h. 52'50"67 ; 2. France (Salvi ,
Vandel, Jeannerod) 1 h. 54'10"95 ; 3.
Suisse 2 1 h. 55'31"71.

Jaggi sur 15 km
pectées . puisque tous les membres de
l'équipe valaisanne terminent  dans un
« mouchoir », soit avec une différence de
l '29" entre le 2' et le 7' . Dans les catégo-
ries dames, Juliana Mischli g (senior) en
compagnie de Marie-Louise Zurbri ggen
(junior), sans adversaire , lut tèrent  pour
réaliser un bon chrono. Les 32'49 de Mich-
li g peuvent être considérés comme sat isfai -
sant , ce qui la placerait en quinzième posi-
tion du classement junior. C'est honorable.
Bien entendu , le ski de fond fémin in , aussi
bien en Valais qu 'en Suisse , a beaucoup de
peine à trouver des adeptes.

Individuels
DAMES

IUNIORS : 1. Zurbri ggen M. -Louise ,
Saas-Grund , 36'08".

SENIORS : 1. Mischli g Juliane , Ross-
wald, 32'49".

JUNIORS : 1. Hallenbarter Konrad ,
Obergoms, 25'40" - 2. Albasini Sté phane ,
Vercorin B, 26'11" - 3. Chastonay Elmar ,
Obergoms, 26'43" - 4. Hischier Kur t ,
Obergoms , 26'52" - 5. Salamin Marcellin ,
Grimentz , 27'36" - 6. Morisod Patrice ,
Daviaz , 27'38" - Salamin Bruno , Zinal ,
27'40" - 8. Amoos Marc , Val Ferret , 29'00"
- 9. Favre Paul , Isérables , 30'25" - 10.
Crettenand Narcisse , Isérables , 30'35" - I I .
Praslong Jacques, Val Ferret , 30'37" - 12.
Crépin Jean-Jacques , Troistorrents , 31'34"
- 13. Mazzone Serge, Troistorrents , 31'53"
- 14. Fellay Roland ,. Lourtier , 32'00" - 15.
Martin Pascal , Vercorin B, 32'45".

SENIORS : 1. Kreuzer Hansueli , Ober
goms, 48'58" - 2. Jaegg i Paul , G-Front
49'59" - 3. Vianin Georges , Zinal , 50' 14"
4. Tissières Robert . Val Ferret. 51'06" - 5

Ecœur Raymond , G-Frontières , 52'08" - 6.
Fagioli Moro , Savièse , 52"21" - 7. Barman
Philippe , Daviaz , 52'29" - 8. Hal lenbarter
Klaus , Police cant., 53'20" ' - 9.
Aufderegge n Armin , Police cant., 53'37" -
10. Mudry Ch-André , Daviaz , 53'39" - U.
Durgnat Gaston , Daviaz , 53'40" - 12
Pelluchoud Lucien , G-Frontières , 53'43" -
13. Gobelet Ch-André; Savièse, 54'26" - 14.
Graber Hans , G-Frontières , 54'30" - 15.
Fellay André , Bagnes , 55'02" - 16. Anthe-
nien Beat , Obergesteln , 55'15" - 17. Rey-
mond Emile ,. G-Frontières , 55'55" - 18.
Gay Alain , Daviaz , 55'57" - 19. Richard
Marcel , Daviaz , 56'14" - 20. Hischier
Armin , Obergoms , 56'59".

VETERANS : 1. Niquil le  Henri , G-Fron-
tières , 54'27" - 2. Truffe r Richar d , Police
cant., 55'53" - 3. Debons Edouard , Savièse ,
56'23" - 4. Hischier René , Obergoms ,
58'47" - 5. Darbellay Al phonse , Val Ferret ,
1 h OO'Ol" .

OJ Cat. I (5 km)
OJ Cat. I (5 km) : 1. Hischier Eric

Obergoms, 21'02" - 2. Jost Armin , Ober
goms, 21T6" - 3. Salamin Aurèle , Gri
mentz , 21*22" - 4. Bellwalder Bernard
Obergoms, 22'10" - 5. Tissières Patrice
Val FL ret . 22'23".

AUX GARDES-FRONT1ERS

Favorite au départ , l'équi pe des Gardes-
frontières V, formée de Raymond Ecœur ,
Lucien Pelluchoud et Paul Jagg i , a l l a i t
connaître au cours des trois relais une âpre
résistance de Daviaz I. On peut dire que
ces deux formations lut tèrent  coude à
coude et ce n 'est que dans la t ro is ième
boucle , que l' excellent f inisseur Paul |agg i
put prendre le meilleur sur son compère
Phili ppe Barman. En tête après le premier
relais , Ecœur comptait 40" d'avance sur
Mudry, qui lançait Gaston Durgnat. Dans
la première montée , ce dernier put prendre
la tête de la course. Animé d' une volonté
exceptionnelle , il put garder la distance sur
Lucien Pelluchoud , passant la ligne avec
10". Cette minime avance n 'était de loin
pas suffisante pour trouver la récompense
de leurs efforts. Le relais passé, Jagg i atta-
qua et laissa presque sur place son adver-
saire Barman. Gagnant du terrain à cha-
que coup de bâton , à mi-parcours , il
comptait déjà près d'une minute  d' avance.
Dès lors , le garde-frontière avait  la victoire
et le titre en poche. A l' arrivée , il réalisait
l'excellent chrono de 22'10 permet tant  à
l'équipe des Gardes-frontières de conserver
leur bien. Avec 1*10" sur la formation de
Daviaz I , suivi de celle de la Police can-

Cat. II (3 km) : 1. Salamin Armand , Gri-
mentz , 20'43" - 2. Hischier Ernst , Ober-
goms, 20'57" - 3. Hischier Thomas , Ober-
goms, 21'34" - 4. Bumann Xaver , Saas
Grund , 22'00" - 5. Tissières Gérard , Val
Ferret , 22'41".

Relais
SENIORS : t. G. Fr. V" I (Ecœur Ray-

mond 23'14" - Pelluchoud Lucien 24'26" -
Jaggi Paul 22'30") 1 h ÎO'IO" ; 2. Daviaz I
(Mudry Ch-André 23'41" - Durgnat
Gaston 23'39" - Barman Philip pe 24'00") 1
h 11'20" ; 3. Police cantonale I (Truffer
Richard 25'19" - Aufdereggen Arm in
23'57" - Hallanbarter Klaus 23'47") I h
13'03" ; 4. Val Ferret (Sarasin Raymond
26'33" - Vemay Jean-Marie 24'36" - Tis-
sières Robert 22T9") 1 h 13'28" ; 5. G. Fr.
Ve II (Niquille Henri 24'03" - Reymond
Emile 25T0" - Gruber Hans 24'19") 1 h
13'32" ; 6. Daviaz II 1 h 13'37" ; 7. Zinal 1
h 13*47" ; 8. Savièse 1 h 14'16" ; 9. Ober-
goms I t h 14'39" ; 10. Obergoms 1 h
16'57" ; 11. G. Fr. Ve III  1 h 18'03" ; 12.
Police cantonale II 1 h. 18'20" - 13. Police
cantonale et GFR V 1 h 20'12" - 14. Zinal
Il 1 h 20'27" : 15. Saint-Nicolas 1 h

temps de
qui fut
l'épreuve.

Tissières de douze secondes , ce
la meilleure performance de
Notons pour terminer que la se

conde garniture de Vercorin , avec Rotzer ,
Devanthery et Josep h Siggen ferme la mar-
che du classement avec 34'39" de retard
sur le vainqueur , ce qui fit  dire au prési-
dent d'organisation : « Peu importe le vain-
queur , il s'ag it de partici per ».

OBERGOMS RESTE LA MECQUE
DES « FONDEURS » VALAISANS

Aussi bien dans la course ind iv idue l le
qu 'en relais , les jeunes éléments du ski-
club Obergoms ont dominé dans les épreu-
ves OJ. Sur un parcours de 5 kilomètres ,
les Hischier , Jost s'imposèrent , seul en ca-
tégorie Il (3 kilomètres), Armand Sa lamin
de Griment/ ,  souffla la médail le d'or pour
14" à Ernest Hischier. Dans l'é preuve des
relais , les poulains de Karl Hischier trou-
vèrent une nouvelle fois la consécration
devant l'équipe de Grimentz , suivis de val
de Ferret II .  A l'issue de ces champ ion-
nats , on peut dire que Obergoms reste la
pépinière des « fondeurs » valaisans. Pour
ce qui est de la caté gorie seniors , Henr i
Ni quille (malgré les années) s'est mont ré  le
meilleur devant le policier Richard Truf fe r

Peb.

20'50" ; 16. Taesch I 1 h 21'14" ; 17.
Salvan I 1 h 23'32" ; 18. Taesch II  1 h
24'30" ; 19. Lourtier I h 25*14" ; 20. G. Fr.
V IV 1 h 27'16" ; 21 Vercorinl 1 h 30'57" ;
22. Zinal I I I  1 h 33'32" ; 23. Salvan II  1 h
37'42" ; 24. Vercorin 11 1 h 44'49".

JUNIORS : 1, Obergoms (Chastonay
Elmar 24'55" - Hischier Kurt  24'40" - Hal-
lenbarter Konrad 23'39") 1 h 13*14" ; 2.
Val Ferret (Pralong Jacques 28'59" -
Lovisa Jean-Daniel 29'53" - Amoos Marc
26'25") 1 h 25'17" ; 3. Vercorin B (Patr ick
30'41" - Martin Pascal 30'46" - Albas in i
Stéphane 24'37") 1 h 26'04" ; 4. Isérables I
I h 27'01" ; 5. Troistorrents 1 h 30'39" ; 6.
Lourtier 1 h 31*27" ; 7. Isérables 11 1 h
37*41".

Oj : 1. Obergoms I (Jost Armin  17'31" -
Bellwalder Bernard 18*24" - Hisch ie r  Eric
17*28") 53*23*' ; 2. Grimentz (Solioz Robert
19*59" - Salamin Armand 18*08" - Sa lamin
Aurèle 16*41") 54*48" ; 3. Val Ferret I
(Favre J-Louis 19*55" - Métroz Rober t
19*55" - Tissières Patrice 18*35 *") 58'25" ;
4. Val Ferre t II (Tissières Gérald 19*53"
Coppex J-Benoît I9'38 " - Copt | Marc
19*45") 59*16" ; 5. Obergoms II  I h
04'I0" : 6. Or/ ival  I I h O-I '.' l " . .' Or.- i\ . i l
II I h I2'0h",

Lutte épique entre les GF Ve I, et
Daviaz dans les relais de dimanche

Dimanche malin sur une p iste légère-
ment glacée , l'épreuve des relais fu t  des
plus intéressantes et passionnante à suivre.
Au vu des résultats individuels de la vei l le ,
il était certain que l'on assisterait à un duel
acharné entre l'équi pe des Gardcs-frontiè-

Konrad Hallenbarter , Obergoms ne f u t
jamais inquiétée. Lors de chaque relais ,
elle augmente son avance pour la porter à
plus de douze minutes à l' arrivée sur val

tonale I , composée de Truffer . Aufdereg-
gen et Hallenbarter. Mais le deuxième
meilleur temps individuel  a l l a i t  être réalisé
par la « locomotive > Robert Tissières du



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen

Ruffinen, tél. 5 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

Service 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.

Sion
Médecin de garde. - Dr Menge , tél. 2 19 90
Chirurgie. - Dr Léon de Preux , tél. 2 17 09
Pharmacie de service. - Pharmacie Gindre

tél. 2 58 08.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

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

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

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

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

Centrale de Sion
Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13. tél. 027 2 31 51 -52 Chèques pos-
taux 19-274.
André Luisier, rédacteur en chef , F. Gérard
Gessler , rédacteur principal. Jean Pignat, secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig, rédacteur de jour. Jean-
Pierre BShler et Jacques Mariéthoz , rédacteurs
sportifs. Pierre Fdurnier, rédacteur stagiaire.
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oermis cat. A (évent. plaques interchan-
geables avec votre voiture). Charge
utile 1000 à 1650 kg ou jusqu'à 18 pl.

Reprise anciens véhicules.
Demandez nos conditions d'échange.
Grandes facilités de paiement.

ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 6 8 - 2  36 08

36-4616

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

Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59
et 2 23 91

A.A. - Hôtel du Midi, premier étage , le mer-
credi à 20 h. 30, tél. 2 10 12.

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

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

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

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

Galerie du Vieux-Sion. - Prolongation de
l'exposition Dom Grégory de Wit du 12 au
26 janvier 1973. Fermé le dimanche.

Patinoire. - 8 h. 30 - 11 h. 30, patinage pu-
blic ; 14 h. - 17 h., patinage public ;
20 h. 30 - 22 h., patinage public.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard ,

tél. 2 27 96.
Médecin de service. - Dr Roten, tél. 2 56 50.
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 el
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 au

DSR.
Dépannage. - Carrosserie Granges, télé-

phone 2 26 55.
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz , télé-

phone 2 22 95. - Gilbert Pagliotti , télé-
phone 2 25 02 - Marc Chappot et Roger
Gay-Crosier , tél. 2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.

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

Service de publicité : Publicitas SA, Slon.

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 =S :
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 lour 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.).
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î

JE NE T'AN \ \  /

DE FAIRE
LE GUI-
GNOL ! .

A vendre à Saxon

vigne de 9000 m2
en pinot noir.

Tél. 027/8 71 82 ou 026/5 35 36

36-20780

Garage Elite, Sierre
Alfa Romeo Valais
Tél. 027/5 17 77/5 60 95

OCCASIONS

Alfa Romeo TI 1300
1970, verte, avec radio
Alla Romeo super 1600
1972, gris métallisé, 16 000 km
Alfa Romeo 1750 berline
1970, verte, 37 000 km
Alfa Romeo 1750 berline
1971, beige
Vauxhall Vlva luxe
1969, blanche
Skoda 1200 coupé
1971, orange, 8000 km, état de neuf
Morris Marina Ts coupé
1972, rouge, 18 000 km
Ford Cortina
1970, gris métallisé, 46 000 km

Toutes nos voitures sont expertisées
Crédit/Echange

VOITURE NEUVES MODELE 1973
LIVRABLES DU STOCK

Modèle super 1600
Modèle 2000 berline
Modèle 2000 GT Véloce
Modèle Montréal

36-2815

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 tâte. - 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 Carraux ,

tél. 4 21 06.
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 ies (ours de fête. - Appeler le 11.

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

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

Viege
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.

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 fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 fr. 90 le millimètre.
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UN MENU :
Crudités |_
Haricots blancs à l'américaine
Salade
Fromage
Glace vanille

¦ LE PUT OU JOUR :
¦ Haricots blancs à l'américaine

Préparation, 10 minutes, cuisson
après trempage 2 h. 30. Pour 4 per-
sonnes, 400 g de haricots blancs,
500 g de lard maigre fumé, 1 oignon
moyen piqué de clous de girofle,
¦ 2 carottes coupées en quartiers ,

1 blanc de poireau, du persil, une
gousse d'ail, 1 feuille de laurier,
1 brin de thym, sel, poivre, 1 petite
boite de purée de tomates.

Mettez les haricots tremper dans
m un faitout, couvrez-les d'eau froide,
¦ amenez doucement le liquide à ébul-

lition, écumez, mettez le bouquet
garni. Laissez cuire à petit feu , cas-
serole couverte pendant 1 h. 30.
Ajoutez alors le lard. Surveillez la
cuisson et si besoin est, remettez de
l'eau bouillante dans le faitout. Un
quart d'heure avant la fin de la cuis-
son, faites chauffer la sauce tomate.
Egouttez les haricots, sortez le lard
dans un plat. Versez la sauce sur le
tout.
POUR DIMANCHE :

¦ Une excellente recette de pain
d'éplces

Proportions : 100 g de beurre ,
375 g de farine, 150 g de miel, 150 g
de sucre en poudre, une bonne cuil-
lerée à cafe d'anis en grains, une
demi-cuillerée à café de bicarbo-
nate.

Mélangez lentement dans un sala-
dier miel, sucre en poudre et grains
d'anis. Faites bouillir un petit verre
d'eau dans lequel vous mettrez le
beurre. Quant il sera fondu, versez
ce liquide sur la composition miel,
sucre, anis. Remuez pour obtenir un
mélange homogène. Versez ensuite
peu à peu ce liquide sur la farine, il
faut que la pâte soit consistante, ho-
mogène mais un peu molle. Au der- zer...) ;
nier moment délayez une demi-cuil- - une cure de vitamines C pour se
lerée à café de bicarbonate de protéger en cas d'épidémie de
soude dans un peu d'eau, ajoutez à grippe par exemple ;
la pâte. Beurrez les parois d'un - un calmant à titre exceptionnel.

moule, remplissez-le aux trois-quarts
avec la pâte et faites cuire à four
pendant 40 minutes environ. N'ou-
vrez pas le four pendant la cuisson.

Lorsque vous le démoulerez, met-
tez-le sur une grille pour faire sé-
cher la pâte.
CONSEILS PRATIQUES
- Pour mesurer la chaleur du four
(si vous n'avez pas de thermostat)
glissez une feuille de papier dans le
four, si elle jaunit légèrement : la
température est bonne pour les tar-
tes, soufflés , pâtisseries. Si elle de-
vient rousse : enfournez rôtis, volail-
les ; gratins. Si elle se racornit , le
four est trop chaud, laissez la porte
ouverte pour le laisser refroidir.
- Utilisez les cintres gonflables pour
faire sécher les chemises de nylon,
les tergal, les lainages. On les gonfle
plus ou moins, on les nettoie d'un
coup d'épongé, ils ne tiennent pas
de place et ne rouillent pas.
VOTRE SANTE :

A propos des médicaments souve-
nez-vous :
- Qu'il n'y a pas de médicaments
anodins. Tous sont dangereux , si on
les emploie sans l'avis d'une per-
sonne compétente. Même l'aspirine,
ce remède presque universel peut
entraîner des accidents.
- Ne prenez que des médicaments
qui vous ont été prescrits par votre
médecin. Ne prenez jamais l'initia-
tive d'essayer un médicament parce
qu'il a réussi à l'une de vos amies.
- Jetez les petits restes à la fin du
traitement.
- Ne vous « droguez » pas, ne pro-
longez jamais l'usage régulier d'un
médicament (sommifère , tranquilli-
sant).
„ Sont permis de temps à autre :
- aspirine (toutes douleurs) ;
- une poudre ou des cachets pour
aider la digestion (genre Alka Seit-
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Toujours pas de neige i
Prévisions jusqu 'à ce soir :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

Après le passage de la perturbation , la nébulosité deviendra variable. Des
eclaircies alterneront encore avec quel ques averses de neige. Température en

¦ 
plaine entre 0 et - 5 degrés durant la nuit , entre 0 et + 3 degrés l'après-midi
Vents modérés d'ouest.

L---- ..-...-- .--- -s- - -- .--- ..j

Propriétaire vend

MAYENS-DE-RIDDES
(LA TSOUMAZ-VERBIER)
Plein centre station

vieux chalet comprenant 1 cutsinette, 2 cham-
brettes, 1 grange et 1 écurie transformables
avec 875 m2 (possibilité de construire un
deuxième chalet), situation dominante.
Prix total : Fr. 75 000 — (hypothèque dispo-
nible si désirée Fr. 30 000.—).

Offres sous chiffre PB 900 208, à Publicitas,
1002 Lausanne.

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

CARROSSERIE
de Platta S.A., Sion

18, chemin de la Poudrière

Tél. (027) 2 20 75, appart 2 21 50

Marcel ROCH-ROSSETTI

Exécution prompte et soignée
Travaux garant's 6 mois

Prix modérés

« N'est pas heureux qui ne veut
l'être »
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Mobilier de bureau
A vendre

- machines à calculer électriques
et électroniques

- coffres-forts 250 à 3000 kilos
- chaises dactylo « Giroflex »
- table à dessin avec piston hydrau-

lique «Pro Sig'na» et appareil à
dessiner

- machine comptable « National »
-10 compteurs

S'adresser à :

Jean Décaillet S.A.
1920 Martigny

Tél. 026/2 17 55
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AL CAPONE
L'ennemi public N° 1, avec Rod Steiger

Jeudi 25-16 ans
FRANKENSTEIN 70
Dès vendredi 26-12 ans
QUO VADIS

SIERRE Bimii ll
Lunsi 22 janvier à 19 h. 30
Hitch - Cocktail
L'HOMME QUI EN SAVAIT TROP
James Stewart
21 h. 30-16 ans
LES OISEAUX
A déconseiller aux personnes nerveuses el
impressionnables.

MONTANA BSSnSnfl
Ce soir film pour enfants à 16 h. 30
LUCKY LUKE
A 21 heures
FRENZY
de Hitchcok (B. Poster , John Finch)

CRANS H?$iï3m
Ce soir à 17 et 21 heures
LES LUMIERES DE LA VILLE
Charlie Chaplin

SION BMÏtttH
Du lundi 22 janvier au mercredi 24 soirée a
20 h. 30
James Bond 007 est de retour dans
AU SERVICE DE SA MAJESTE
Le meilleur de tous les Bond
Parlé français — couleurs - 16 ans

I SION ¦SES
Lundi 22. soirée à 20 h. 30 CINEDOC de Sior
TABOU
film réalisé par F.W. Murnau en 1931 en colla-
boration avec R. Flaherty. Présenté par M.
Freddy Buache, conservateur de la Cinéma-
thèque suisse.

SION Brlii 'iK
Lundi 22, mardi 23 soirée à 20 h. 30
Film studio en grande première
LE BEDEAU
Un film de Ewald Schorm avec Jana Brej
chova et Vlastimil Brodsky
Cinq semaines à Zurich
Version originale sous-titrée - 18 ans

ARDON mmMjM
Ce soir : relâche
Vendredi, samedi et dimanche
LES MALHEURS D'ALFRED

DES MAINTENANT,
VOUS POUVEZ

OBTENIR LE TRAITE
DE POCHE DU SKI

DE FOND
DE WISEL KALIN.

32 PAGES
EN TOUT RICHEMENT

ILLUSTREES!
Gratui tement

à votre disposition auprès de toutes
les représentations de la

Compagnie d'Assurances Zurich !

-̂  ̂ZURICH¦̂ ^LW- ASSURANCES\ / s

camionnette VW
double cabine.
Moteur neuf. Expertisée

Tél. 027/8 13 28

Famille habitant à Coldrerio - TI près
de Chiasso cherche pour le 1" avril
1973

bonne d'enfants
pour s'occuper de deux fillettes (7-4
ans).
Ecrire à : Negozio Delillo, Corso San
Gottardo 24 - Chiasso ou téléphoner au
N" 091 /4 27 02.

24-141.288

SMC FUNDS
Intern . Tech, fund 14.07 12.87
Crossbow fund 9.17 ' g ni

MARTIGNY Bjtf'fjl
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
JOE HILL
de Bo Widerberg avec Thommy Berggren

MARTIGNY BftjèU|

Lundi 22 et mardi 23 à 20 h. 30 - 16 ans
Le maître de l'épouvante, Boris Karloff , dans
FRANKENSTEIN
Un film pour public averti !

ST-MAURICE Kr ĵj
Aujourd'hui : relâche - Ciné-Club

MONTHEY BffWflffjffBII

muii 1 ne 1 K71w vTWV>m

Mardi, mercredi et dimanche à 20 h. 30
18 ans
Joanna Shimkus et Franco Nero dans
LA VIERGE ET LE GITAN

Ce soir à 20 h. 30 - 12 ans - Scopecouleur
LA GRANDE JAVA
Les Chariots renforcés par le désopilant Fran-
cis Blanche.
C'est 1 h. 30 de rire à faire crouler la salle

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Film d'art et d'essai , grand classique du ci-
néma
Kitty Winn (Prix d'interprétation à Cannes)
Al Pacino (Le Parrain) dans un film de Jerry
Schatzberg
PANIQUE A BEEDLE PARC
La drogue dans toute son horreur
En version originale anglaise, sous-titré fran-
çais

I BEX
Relâche

Tabacs-papeterie à Sion

cherche

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

36-20806

Je cherche pour tout de suite

jeune fille
pour s'occuper de mon fils de
deux ans et pour aider évent.
à l'hôtel.

Faire offres à Mme Wagner ,
Hôtel Silberhorn, Grindelwald
Tél. 036 / 53 28 22

On cherche

serveuse
pour tea-room.
Fermeture 18 h 30 et dimanche

Boulangerie Henri Richard, rue
du Rhône 38, Sion.
Tél. 027 / 2 18 73

36-20828

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

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

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

X

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

Nom
Rue
Endroit

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 7.30 7.90
Chemical fund D 11.60 12.68
Europafonds DM 42.42 44.60
Technology fund D 7.49 8.21
Unifonds DM 24.90 26.20
Unirenta DM 41.56 42.90
Unispecial DM 78.48 82.40

gg TFI FVIÇJION
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (C) La boite à surprises

Les aventures de Petit-Pingouin
Avec vos dix doigts
Boîte aux lettres
Autobus à impériale

18.00 Téléjoumal
18.05 (C) Vos loisirs
18.30 (C) Sous la loupe
19.00 Le Temps de vivre... le temps

d'aimer
11e épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Un jour une heure
20.15 (C) Le Grand amour de Balzac

T épisode
21.10 En direct avec...

10.40 TV scolaire
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine
14.05 TV scolaire
14.25 Le Salaire du diable
17.30 TV scolaire
18.30 Vivre au présent
18.50 Aglaé et Sidonie
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la I
20.15 Les habits noirs
20.30 Joseph Balsamo
21.30 Spécial radio
21.35 Le fond et la forme
22.50 La musi que et nous
23.20 24 heures dernière

A. 89

18.15 Benvenuti in Italia (42.)
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Pater Brown. Filmserie
19.30 Die Antenne
^0.00 Tagesschau
20.20 Forsyte Saga, von John Galsworthy
21.05 Aus erster Hand (1.)
21.55 Tagesschau

BALZAC RENCONTRE
Mme HANSKA A NEUCHATEL

Voici le second épisode du feuilleton
inspiré par la vie sentimentale d 'Honoré de
Balzac.

Dans ce second épisode, on assistera à
la rencontre du romancier avec Mme
Hanska, à Neuchâtel.

Balzac reste peu de temps à Neuchâtel
(il aura l'occasion de revenir plusieurs f o is
en Suisse, à Genève notamment pour
retrouver Mme Hanska). Pour l 'heure il lui
faut regagner Paris, reprendre ses travaux,
toucher les avances d 'éditeur pour calmer
les créanciers et les huissiers qui l 'assail-
lent constamment.

Balzac continue à fréquenter « le café
de Paris », il retourne chez Laude de Berny
qui est malade, chez Zulma Carraud aussi
où il peut travailler en paix. Mme Béchet
accepte d'éditer p lusieurs romans de
Balzac. Celui-ci, jour et nuit, continue à
écrire sans cesse, malgré les avis défavora-
bles des médecins qui lui conseillent de se
ménager.

' 1 ¦

Les meilleures photographies
Une grande exposition de photograp hies de presse a été organisée a

Sofia. 800 auteurs de 49 pays ont présenté 3500 photographies. Voici
celle d'Oleg Sisov intitulée L'Ascenseur est tombé en panne . Elle a reçu
une médaille de bronze dans sa catégorie. '

Jeff Hawke A ES éTUDIANTS ONT TOUSY" ...ET ILS ONT TOUS RESSEN-YTOUS,\
STIIEf JUIN ^U 
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TRAN-7 MOI

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 Musi que ré-
créative pour jeunes et vieux. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Mélodies. 9.25 Récit. 9.30 Concerto
pour piano , J. Raff. 10.05 Ouvertures
du Barbier de Séville et du Voyage
à Reims. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Chansons enfantines. 11.05 Orch.
récréatif et de danse. 12.00 R.
Thyssen , orgue électroni que et
guitare. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30
Grand orch de la Radio bavaroise
et harpe. 15.05 Orch. de mando-
lines de Lucerne. 15.30 Musi que
populaire. 16.05 Théâtre. 16.35 Un
bonjour musical du Brésil. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Disques des auditeurs .
22.30 Sérénade pour Doris. 23.30-
1.00 Choix musical de Pius
Koelliker.

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. Musi que va-
riée. 8.45 II Tigrane, extr., A. Scar-
latti. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède
musical. 13.10 Feuilleton. 13.25
Orch. Radiosa. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Littérature contemporaine.
16.30 Les grands interprètes. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous
musical du lundi. 18.30 Mélodies
légères. 18.45 Chroni que régionale.
19.00 Ocarina. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 La semaine sportive. 20.30 Le
Comte Ory, opéra. 21.30 Juke-box.
22.05 Magazine féminin. 22.35
Mosaïque musicale. 23.00 Actuali-
tés. 23.25-24.00 Nocturne musical.

JE L'AI POURSUIVI, \ /ff _̂___X.SmW^

SAISI A PLEINES MAI
s  ̂ COMME CA I

' BI EN SUR,
ON NE TE-

NAIT PAS DU
TOUT AV CE

QU'IL TOMBE
ET SE CASSE

17.15 TV scolaire
19.00 (C) Actualités régionales
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) Docteur Caraïbes
20.00 (C) I.N.F. 2
20.30 (C) La vie du bon côté
21.10 (C) Actuel 2
22.15 (C) Portrait de l'univers
23.05 (C) I.N.F. 2 .

La personnalité invitée à l 'émission « En
direct avec » est le professeur J acques
Freymond , directeur depuis 1945 de l'Insti-
tut universitaire de hautes études interna-
tionales à Genève.

M. Freymond fu t  aussi à partir de 1959,
membre de Comité international de la
Croix-Rouge. Il en avait été président éga-
lement et avait abandonné cette présidence
en 1971. Il s 'est retiré également du comité
international à la f in de l'année dernière.
H aura l'occasion de parler de la Croix -
Rouge, au cours de cette émission, bien
qu 'il soit tenu à une certaine discrétion.

Organisation internationale, la Croix-
Rouge avait été fondée en 1863, pour venir
en aide aux blessés de guerre. Peu à peu ,
elle a étendu ses activités humanitaires , à
toutes les fonnes de .souffrance. C'est lors
de la bataille de Solférin o, 24 juin 1859,
que le Genevois Henri Dunant , proposa la
création de sociétés chargés de sois aux
blessés.

Telemarque

Lundi 22 janvier 1973 - Page 5

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
8.15 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

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

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

Feuilleton : La Reine
Christine

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 Le dindon de la Farce
21.25 L'œuf story
22.10 Le jeu de l'histoire et du

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

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Centre d'intérêt du mois :
la musique

10.45 Bilan provisoire
11.00 Voix universitaires
11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique
16.00 Kammermusik
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Sciences et techniques
20.30 Prestige de la musique
21.20 Le Chœur de la Radio suisse

romande
22.00 Communauté radiophonique

des programmes de langue
française : Diaghilev, compo-
siteur des autres (3)

22.30 Le havre fugitif
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En raison de son expansion continuelle,
pour le service d'entretien et la vente
d'automates à photocopier , pour le sec-
teur du Valais

électro-mécanicien
ou
mécanicien
de précision

ayant de l'initiative, consciencieux , capa-
ble de travailler de façon indépendante.

Nous demandons :
- formation complète
- domicile dans le canton du Valais
- langues : français-allemand
- permis de conduire

Pour candidat sérieux , nous offrons une
activité variée, salaire intéressant , se-
maine de 5 jours et fonds de prévoyance.

Veuillez nous faire parvenir vos offres
manuscrites avec photo, copies de cer-
tificats et références.

Discrétion assurée.

Walter Rentsch SA
Equipement de photocopie et microfilm
Succursale de Lausanne
à l'attention de M. E. Bertschi
Av. de Cour 143, 1007 Lausanne
Tél. 021/27 46 46

GR
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Cuir véritable, modèles de
tout genre et couleurs JE
diverses , m MA™

le portemonnaie ^ *̂ w

Sac à provisions Poupée
En coton uni, modèles de tout En étoffe
genre , lavable à l'intérieur , _ . ;Cintresle sacie. recouverts de

Nous engageons tout de suite

mécanicien autos
si possible avec quelques années de pra-
tique.
- Possibilité de perfectionnement sur les

marques que nous représentons
- Semaine de 5 jours
- Salaire mensuel
- Bonnes prestations sociales

Faire offre ou se présenter au garage
Hediger, Sion, agences Mercedes-Simca-

| Chrysler. 36-2818¦ Chrysler. 36-2818

Bureau d'ingénieurs
à Sion, Martigny et Monthey

cherche pour son bureau de Martigny

ingénieur-technicien
ETS

en génie civil (routes et béton armé).

Faire offres avec références et préten-
tions de salaire à la

COMPAGNIE D'ETUDES ET DE REALI-
SATIONS TECHNIQUES S.A.

Avenue Ritz 35, 1950 Sion

Tél. 027/2 75 45

36-20761

SS une merveilleuse chevelure saine po"™-
grâce au Hair-

Weaving (tissage
de cheveux)

sensationnel de...

Institut

BEA

Monsieur A. M.
souffrait depuis longtemps déjà sous les
symptômes de la calvitie. Il ne portait guère
attention à ses pellicules, sa chute et la pousse
parcimonieuse de ses cheveux. Lorsque, enfin,
il s 'occupait des parties déjà chauves, il était
bien trop tard. Les racines des cheveux étaient
dépéries. Tout le monde estimait Monsieur
A. M. entre 35 à 40 ans, alors qu 'il en avait que
27 en réalité. On le chicanait à cause de sa
calvitie et par cela, partout , il se sentait déplacé
au second rang. Il en souffrait moralement,
perdait sa joie de vivre et sa confiance en
lui-même. Il fallait enfin agir!

Monsieur A. M. rajeuni.
Le voici de nouveau en pleine action, dynamique, vital et joyeux. Pratiquement d'un
jour à l'autre. Beaufort lui a rendu sa confiance en lui-même. Monsieur A. M. ne
voulait ni perruque, ni toupet, ni prothèse non plus, qui lui auraient encore causés
des problèmes supplémentaires aux siens. De ce fait, seul le tissage Beaufort pouvait
donc entrer en application. Et voilà que M. A. M. se rend à peine compte de ne pas
avoir ses propres cheveux sur sa tête. Les doutes, au début, de la réaction de ses
amis et connaissances à la vue de sa nouvelle chevelure, étaient absolument
injustifiés. Tout le monde se réjouissait avec fui à le retrouver aussi jeune et vital
qu 'il l'est en réalité.

*
Le tissage de cheveux Beaufort élimine tous les désavantages du toupet ou
de la perruque. Des cheveux humains nature/s, de première qualité, s 'appli-
quant en leur structure exactement aux vôtres, sont tissés et noués solide-
ment avec le reste de vos propres cheveux. Cette compensation est tellement
parfaite que vous aurez de la peine à reconnaître vous-même la différence
entre vos cheveux et ceux-ci appliqués. Vous pouvez sans autre laver vos

cheveux, les peigner et les brosser, vous
pouvez même faire du sport, nager,
plonger, circuler en cabriolet. Et vous
vous sentez bien à l'aise, car votre cuir
chevelu sensible est bien protégé contre
le vent et les intempéries. Le tissage de
cheveux Beaufort vous rend tout ce que
vous regrettiez depuis longtemps : foie de
vivre, vitalité, succès, confiance en vous-
même.
Ne tardez pas à prendre la décision qui
influence positivement votre vie. Appelez
votre institut Beaufort. Le spécialiste
connaît vos problèmes. Lors d'une entre-
vue confidentielle, sans engagement
pour vous, on vous informera à fond sur
la méthode du tissage de cheveux. Vous
verrez, à cette occasion, que ce procédé
est moins cher que vous ne l'attendiez.

p o u r  régénérer Je cheveu

Genève Rue du Rhône 100 022 257331
Bêle Elisabethenanlage 7 061 233055
Berne Gutenbergstrasse 18 031 254371
Zurich Lôwenstrasse 29 01 234762
Ouvert sans interruption dès 11 h. samedi de 10 à 14 b

•̂

Feuille d'aluminium.
Idéale pour le ménage et le pique-nique
Rouleau de 23 m, largeur 30 cm. 2.20

en NuKipack
980

1 rouleaux * eu de * °
3 rouleaux 5.70 (au lieu de 6.60)
etc.

Garniture de bain
3 pièces, en bleu, «or», turquoise , rose
orange ou li las W^̂ _^̂ ^

.̂.

Mug de grès anglais,
six vernis et dessins
imprimés , M̂

le mug I IV

p/us
a



I — I
I

Lors de sa dernière réunion , le comi- ¦
té central de la ligue suisse de hockey '

I sur glace (LSHG) à la suite de la mala- I
' die qui a frappé Raymond Eltschinger
I (Fribourg) chef de la commission de |
. l'équipe nationale , a décidé de nommer .
| à ce poste M. Marcel Lenoir (Château I

I
d'Oex) à titre intérimaire. Il a de plus I
adjoint deux nouveaux membres à I

I cette commission, MM. Steffen (Bâle) I
1 et Katti (Saint-Moritz).
I I
I • RUGBY. - Match amical : I
I Monthey-R.C. Aoste, 24-15 (16-3).

¦
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Le FC Sion est rentré

3' Tirage du samedi 20 janvier 1973 :

3 9 12 17 18 19

if aura suffi de vingt minutes à l'équipe
suisse pour se réhabiliter. A Lucerne ,
devant 3000 spectateurs, la formation hel-
vétique a en effet remporté la deuxième
confrontation qui l'opposait à la
Roumanie, par 5-2 (1-0, 0-2, 4-0). Mais
avant d'obtenir ce succès amplement méri-
té, elle avait bien failli connaître la même
mésaventure que la veille à Bienne, où les
Roumains avaient imposé leur loi.

Mais, piqués au vif , les poulains de Stu
Robertson ont eu lors de l'ultime période
une réaction salutaire, et cela ne fait que
regretter un peu plus la piètre exhibition
livrée samedi. En vingt minutes - les
dernières - les Suisses ont en effet réussi à
inscrire quatre buts à des Roumains en
définitive très limités.

Ce sursaut terminal a quelque chose de
réjouissant malgré tout. La formation
suisse a enfin joué sur sa valeur, ou pres-
que, compte tenu des nombreuses absen-
ces. Ainsi, elle n'aura que peu rassuré ses
supporters. Mais, d'un autre côté, ces deux
affrontements avec un rival bien faible
aura également joué un rôle évident de
sonnette d'alarme. A Graz, lors du tournoi
mondial B, la Suisse n'est pas à l'abri
d'une mauvaise surprise. Aucun relâche-
ment ne sera permis. Les Roumains en ont
fait la démonstration.

A Lucerne, les Suisses ont donc gagné.
Mais il n'en demeure pas moins que cette
formation alignée lors de ces deux
matches avait visiblement d'autres idées en

• ALLEMAGNE. - Champ ionnat de
la Bundesliga : Fortuna Duesseldorf -

I Hertha Berlin 3-1 ; Hanovre 96 -
Schalke 04 1-0 ; Bayern Munich - Rot-
weiss Oberhausen 5-3 ; FC Cologne -
VFB Stuttgart 5-1 ; Kickers Offenbach
- Werder Brème 2-1 ; MSV Duisbourg

I - Borussia Mœnchengladbach 2-2 ; SV
¦ Hambourg - Eintracht Francfort 3-1 ;

VFL Bochum - Eintracht Brunswick
2-2 ; Kaiserslautern - SV Wuppertal
1-1. - Classement : 1. Bayern Munich
18/29 ; 2. Fortuna Duesseldorf 18/27 ;
3. FC Cologne 18/23 ; 4. SV Wuppertal
¦ 18/22 ; 5. VFB Stuttgart 18/21 ; 6.
¦ MSV Duisbourg 18/21.

L'international suisse Kudi Mueller a
marqué son premier but depuis qu'il
évolue sous les couleurs d'Hertha
Berlin. Il a trouvé le chemin des filets
à la 70e minute du match de
championnat de la Bundesliga contre
Fortuna Duesseldorf en exploitant une
hésitation de la défense adverse qui
réclamait un coup franc. Mal gré cette
réussite, le Lucernois n'a pu empêcher
son équipe de s'incliner 3-1.

• ANGLETERRE. - Champ ionnat de
Ire division : Chelsea - Arsenal 0-1 ;
Leicester City - Manchester City 1-1 ;
Liverpool - Derby County 1-1 ; Man
Manchester United - West Ham United
2-2 ; Newcastle United - Crystal Palace

des défections, n'est pas à juger dans cette
formule. Mais il est tout de même possible
de relever le net retour en forme de
Sgualdo, ainsi que la maitrise de Furrer.
Quant à l'attaque, elle a plu surtout par
l'efficacité retrouvée de Jenni , par la com-
bativité de Duerst ainsi que par la classe
de Michel Turler. Las, leurs coéquipiers ne
se sont qu'en de rares occasions hissés à ce
niveau.

Quant aux Roumains, leur conception
du hockey est particulièrement primaire,
aucun système, aucune combinaison, mais
un engagement physique de tous les ins-
tants alliée à un tempérament excep-
tionnel. Cela suffit à poser de nombreux
problèmes à cette équipe suisse qui trop
souvent donna l'impression d'effectuer un
pensum.

DE 0-0 A 5-2

La première occasion du match échouait
à Jenni , qui tirait de peu à côté. Cependant
la Suisse prenait l' avantage (17 e minute)
grâce à ce même Jenni. Le Fribourgeois
devait s'y prendre à deux fois.

Dès le début de la deuxième période ,
Piller bien lancé partait seul vers le but
roumain. Mais il était fauché par derrière

Nominations à la LSHG

2-0 ; Norwich City - Leeds United
1-2 ; Southampton - Sheffield United
1-1 ; Tottenham Hotspur - Ipswich
Town 0-1 ; Birmingham City - Wol-
verhampton Wanderers , Stoke City -
Coventry et West Bromwich Albion -
Everton ont été renvoyés.

Classement : 1. Liverpool 27/41 ; 2.
Arsenal 28/39 ; 3. Leeds United
26/37 ; 4. Ipswich 27/35 ; 5. Newcastle
United 27/30 ; 6. Derby County 27/30.

• ITALIE. - Première division (15e
journée) : Cagliari - Bologna 1-0
Fiorentina -internazionale 1-2 ; Juven-
tus - AS Roma 1-0 ; Lanerossi - Ata-
lanta 1-1 ; Lazio - Napoli 3-0 ; AC
Milan - Verona 2-1 ; Palermo - Ter-
nana 1-1 ; Sampdoria - Torino 2-1. -
Classement : 1. Juventus Turin et AC
Milan 22 ; 3. Internazionale 21/14 ; 4.
Lazio Roma 21 ; 5. Fiorentina 17 ; 6.
AS Roma 15.

• FRANCE. - Championnat de Ire
division (21e journée) : Nantes - Mar-
seille 1-2 ; Bordeaux - Ajaccio 3-0 ;
Strasbourg - Metz 0-1 ; Nice - Red Star
1-1 ; Nîmes - Reims 2-1 ; Sedan -
Angers 2-2 : Lyon - Sochaux 2-0 ;
Bastia - Valenciennes 2-0 ; Paris FC -
Saint-Etienne 1-1 ; Nancy - Rennes
renvoyé. - Classement : 1. Nice 32 ;
2. Nantes 29 ; 3. Nîmes 27 ; 4. Mar-
seille 26 ; 5. Saint-Etienne 24.

(Numéro complémentaire : 24)
Somme totale attribuée aux ga-
gnants : Fr. 1 948 930.—

tiers-temps , Neininger échouait seul face à
Netedu.

Dès le début de la dernière période , la
Suisse se lançait avec acharnement à l'at-
taque. Jenni tout d'abord égalisait (42'
minute). Puis Turler (48') Sgualdo (56*) et
Duerst (57*) construisaient un succès net
autant que mérité pour les Suisses.

Super-Nendaz - Sion II 7-2
(3-1, 1-1, 3-0)

Par cette nouvelle victoire , l 'équi pe du
Super est assurée de disputer les tours de
promotions en deuxième ligue. En effet ,
huit point les séparent du second classe
Vissoie.

Première ligue
(Groupe 4)

Charrat - Saas Grund 3-3

1. Martigny 13 11 1 1 62-25 23
2. Serrières 13 9 0 4 61-47 18
3. Saas Grund 13 6 4 4 47-37 16
4. Vallée Joux 13 7 1 5 47-41 15
5. Saint-Imier 12 5 3 4 56-35 13
6. Charrat 13 5 2 6 50-56 12
7. Le Locle 12 4 3 5 62-47 11
8. Yverdon 12 5 1 6 69-38 11
9. Montana 12 4 1 7 35-44 9

10. Chât. -d'Œx 13 0 0 13 18-132 0

w&
Le cross national

de Payerne
Le Bernois Biaise Schul (GG Berne) a

remporté le 3e cross national , disputé à
Payerne, avec 30" d'avance sur le Fribour-
geois Jean-Pierre Berset. L'épreuve , qui
réunissait 360 concurrents , s'est disputée
sous la pluie , sur un terrain très lourd. La
distance était , pour l'élite , de 12 km (huit
boucles de 1,5 km). Voici les résultats :

Elite : 1- Biaise Schul (Berne) 36*15" ;
2. Jean-Pierre Berset (Belfaux) 36*45" ; 3.
Nie Minni g (Fribourg) 37*07" ; 4. Ray-
mond Corbaz (Lausanne) 37*14" ; 5.
Richard Humbert (Berne) 37*34" ; 6.
Michel Jossen (Berne) 37*39" ; 7. André
Huber (Bâle) 38*10" ; 8. Bernard Vœffray
(Naters) 38*19" ; 9. François Vuil leumier
(Lausanne) 38*21" ; 10. Daniel Schaefer
(Zurich) 38*30".

Juniors (6 km) : 1. Markus Ry ffel
(Berne) 18*42" ; 2. Lorenz Grunder
(Berne) 18*46" ; 3. Fritz Schmocker
(Thoune) 18*48" ; 4. Thomas Schneider
(Baden) et Bruno Lafranchi (Langenthal)
18*49

Une belle victoire sédunoise
pour terminer

la tournée israélienne
Hapoel Ashdop - Sion 2-4 (0-2)

L'équi pe sédunoise est rentrée hier
soir en Valais de sa tournée israélien-
ne. Elle a disputé son troisième match
samedi après-midi devant plus de
3000 personnes, enchantées du foot-
ball-démonstration de l'équi pe visiteu-
se. En effet , Sion a remporté cette con-
frontation sur le score de 4 à 2. Menant
déjà par 2 à 0 à la mi-temps (deux fois
par Elsig), Sion continua sa pression et
obtint encore deux buts signés Verg è-
res et Schaller. Les Israéliens réduisi-
rent l'écart par un penalty imaginaire
de l'arbitre et sur un coup-franc indi-
rect. Sion a joué dans la composition
suivante : Korac ; Valentini - Trin-
chero - Weibel - Schaller (Dayen) ;
Herrmann - Wamp fler - Barberis ;
Vergères - Elsig - Quentin. Puis dès la
70*' minute , Quentin pris la place de
Wamp fler et Donzé joua à l' aile gau-
che.

* - "wy
Deux acteurs de cette double confron-
tation internationale : le gardien rou-
main Netedu et l 'attaquant suisse
Turler.

Le championnat romand
de cyclocross

Disputée sur un terrain extrêmement
lourd à Lucens , la troisième manche du
championnat romand de cyclocross a
donné lieu à une victoire aisée de Marcel
Cheseaux.

Résultats (8 tours soit 16 km) : 1. Marcel
Cheseaux (Ai gle) 47*08 ; 2. Jean-Paul Cor-
minbœuf (Estavayer) à 35" ; 3. Gilles
Blaser (Genève) à 53" ; 4. Jean Vonlanthen
(Renens) à 2*18" ; 5. Daniel Hafner
(Renens). - Cadets (6 km) : 1. Denis Jean-
monod (Ai gle) 20*18".
• Classement intermédiaire du champion-
nat romand après 3 des 5 manches : 1.
Cheseaux 149 ; 2. Blaser 147 ; 3. Vonlan-
then 143 ; 4. Corminbœuf 142 ; 5. Morand
et Hafner 136. - Cadets : 1. Jeanmonod 60.

Les Six Jours de Rotterdam
Les Belges Edd y Merckx et Patrick

Sercu ont détrôné les Hollandais René
Pijnen et Léo Duyndam en tête des Six
Jours de Rotterdam à l'issue de la 3e nui t .
A la neutralisation les positions étaient :
: 1. Merckx/Sercu (Be) 211 ; 2. Pijnen/
Duyndam (Ho) 117 ; 3. à un tour Fritz/
Kamper (All-O) 187 ; 4. Gilmore/Janssen
(Aus/ho) 170 ; 5. Bugdahl/van Lancker
(All-O/Fr) 58 ; 6. à cinq tours : Bal/
Verschueren (Ho/Be) 20 ; 7. à onze tours :
Van Linden/Stevens (Be) 53 ; 10. Bracke/
Karstens (Be/Ho) 44 ; 11. Cardi/Morbiato
(It) 41.

Les Belges dominent
à Frechen

Les spécialistes belges ont nettement
dominé le cyclocross international disputé
à Frechen près de Cologne. Ils se sont
imposés aussi bien chez les pro fessionnels

ASSEMBLEE DE LA ZUS A OLTEN
L'assemblée ordinaire des délégués

de la Zus (séries inférieures) s'est te-
nue à Olten sous la présidence de M.
René Favre (Sion). Les points princi-
paux de l'ordre du jour concernaient le
projet du nouveau règlement des ju-
niors et celui de la procédure conten-
tieuse.

Lors d'une précédente assemblée, les
délégués avaient accepté le projet des
nouveaux statuts de l'ASF ainsi que le
nouveau règlement de jeu qui prévoit ,
entre autre, la création d'une 2' ligue
interrégionale (6 groupes à douze équi-
pes) et l'intégration des équipes réser-
vés de ligue nationale B en deuxième
ligue régionale (18 groupes à douze).

Le nouveau règlement des juniors ne
diffère guère de l'ancien. La Zus s'est
attachée à préciser certains points de
détail. C'est ainsi que la durée des ma-
tches de juniors sera modifiée dès la
saison 1973/74. La période des trans-
ferts pour les juniors est étendue. Elle
ira du 25 juin au 31 décembre de cha-
que année, à la demande de l'associa-
tion genevoise.

D'autre part, les délégués ont
approuvé tous les rapports présentés.

La challenge de la Zus, qui récom-
pense le club qui présente la meilleure
performance d'ensemble, est revenu au
FC. Oberwinterthour devant le FC
Schaffhouse.

Le championnat de 2" ligue repren-
dra le dimanche 4 mars, celui des
interrégionaux Al le 11 mars, des A2 le
25 mars et des B le 18 mars.

La colonne exacte du concours N" 3
est la suivante :

2xx 22x 111 1211
Somme totale attribuée aux ga
gnants : Fr. 236 404.-

( y-
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A Bienne : humiliante défaite samedi (3-2)
(2-2, 0-1, 0-0)

Suisse - Roumanie 2-3

Patinoire de Bienne où a lieu le pre-
mier match international. - 4000 spec-
tateurs. - Arbitres : Schmidt/Martin
(All-O). - Buts : 5* Hutanu 0-1 ; 15'
Turler 1-1 ; 16*' Durst 2-1 ; 18' Hutanu
2-2 ; 26'' Hutanu 2-3. - Pénalités :
2 fois 2 minutes contre la Roumanie et
1 fois 2 minutes contre la Suisse.

SUISSE : Jaeggi ; Furrer - Leuenber-
ger, Hoffmann - Sgualdo , Y. Croci-

Torti , Jenni - Chappot - Piller , Dubois ¦
Turler - Neininger , Pargaetzi - Durst ¦
U. Luethi (13' Willimann).

ROUMANIE : Netedu ; Varga - Fa-
garas, Skeau - Ionita , Tona , Pana -
Hutanu - Bandas , Costea - Mois -
Axinta , Gheorghiu - Basa - Stefanov.

A Bienne, pour son premier match
international dans la nouvelle patinoi-
re, l'équipe suisse a subi une surpre-
nante défaite devant la Roumanie. Sur-
prenante si l'on sait qu 'il y a bien long-
temps qu 'elle n'avait subi la loi de cet

adversaire. Mais si l'on regarde le
contexte, ce résultat apparaît comme
logique. Les Suisses ont par trop
manqué d'influx en raison sans doute
du championnat de li gue nationale qui
est particulièrement difficile cette sai-
son et l'absence de sept titulaires a
pesé lourd dans la balance.

Le gardien Jaeggi a connu une soirée
difficile. Les deux premiers buts rou-
mains peuvent lui être imputables. En
défense, il a fallu faire avec les hom-
mes à disposition.

omu't

m
Les championnats internationaux de Zurich

A 34 ans, Dimitri Sturdza démontre qu'il est encore le meilleur en Suisse. Il remporte
en effet les championnats internationaux de Zurich en battant en finale Petr Kanderal , le
champion suisse de 1972. Le service percutant de «Tim» ne laissa aucune chance à Kan-
deral.

Les deux étrangers classés têtes de série N° 1 et N" 2, soit le Français Jean-Claude
Barclay et l'Autrichien Peter Pokorny, ont été battus en demi-finale , à la surprise générale

DES CYCLOCROSS AUX SIX JOURS
Victoire suisse
en Allemagne

A Vohringen bei Ulm (RFA), les Suisses
ont remporté le championnat du lac de
Constance pour amateurs. Ils ont même
réussi à prendre les trois premières p laces
grâce à Willi Lienhard , Albert Zweifel et
Carlo Lafranchi.

Classement : 1. Willi Lienhard (S), les
22 km en 48*49 ; 2. Albert Zweifel (S) à
5" ; 3. Carlo Lafranchi (S) à 10" ; 4. Karl
Staehle (All-O) à 1*10 ; 5. Urs Ritter (S) à
2*30 ; 6. Urs Riffel (S) à 3*30.

grâce à Albert Van Damme que chez les
amateurs grâce à Robert Vermeire. Le
meilleur Suisse, le professionnel zurichois
Hermann Gretener , a pris la sixième place.
Résultats : professionnels (21 km) : 1.
Albert Van Damme (Be) 43*30 ; 2. Roger
de Vlaeminck (Be) à 5" ; 3. Rolf Wolfs-
hohl (All-O) à 30".

m
Double victoire suisse

a Pans
Une double victoire suisse a été enreg is-

trée à Paris dans le cadre d'un tournoi ju-
niors à l'épée. Michel Poffe t a battu en
finale son compatriote Jean-Biaise Evé-
quoz (5-0). Il prenait ainsi sa revanche sur
la défaite subie par un score identique de-
vant le même adversaire au cours de la
poule finale. Résultats :

1. Michel Poffet (S) 4 victoires en finale ,
après barrage - 2. Jean-Biaise Evéquoz (S)
4 v. - 3. Jean-Charles Krebs (Fr) 2 v. (23-21
touches) - 4. Paolo Bidoli (It) 2 v. (22-20)
5. Christian Pouffi (Fr) 1 v. (22-19) - 6.
Philippe Boisse (Fr) 1. v. (24-20) - Du côté
suisse, Ernest Lamon fut éliminé au pre-
mier tour et Patrice Caille en huitièmes de
finale.

Doublé suisse à Milan
Gyger - Evéquoz premiers
C'est un double succès helvéti que que

Guy Evéquoz et Daniel Giger ont rempor-
té à Milan au tournoi à l'épée du trophée
Mario Spreafico. Pour la première fois, un
Suisse enlève une épreuve comptant pour
la coupe du monde.

Daniel Giger débuta en battant succes-
sivement Evéquoz (5-3), Jeanne (5-1) et
l-lehn (5-2). Evéquoz, après avoir entamé
la compétition par une défaite , prenait
l'avantage sur Schmitt et Granieri (5-1).

Les Suisses Kauter, Bretholz et Ivanov
étaient éliminés au premier tour. Peter
Loertscher disparaissait en quarts de finale
alors que François Suchanecky allait jus-
qu'aux demi-finales.

• Résultats de la poule finale : 1. Daniel
Giger (S) 5 v. (meilleur total de touches) ;
2. Guy Evéquoz (S) 5 v. ; 3. Nicola
Granieri (lt) 3 v. ; 4. François Jeanne ((Fr)
3 v. tous avprès barrage ; 5. Pal Schmitt
(Hon) ) v. ; 6. Juergen Hehn (AH) 0 v.
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RABAIS supplémentaires sur tous les articles de saison !
(Vente spéciale autorisée du 15 au 27 janvier 1973)

Fit Y" UlNII ta /OwI  Confection dames, Sierre
36-36-5612

A louer à Saint-Luc

local commercial
de 30 m2

au centre du village sur la rue
principale, disponible dès le 1l"
juillet 1973.
Prix à convenir.
Conviendrait pour commerce ,
coiffeur , agence de banque ou
d'affaires, bureau service public ,
etc.

Ecrire sous chiffre P 36-20768 à
Publicitas, 1951 Sion, ou télé-
phone Sierre 027/5 64 26

36-20768

2 appartements
de 31/2 pièces

en face du grand centre commer
cial La Placette
Libres tout de suite

S'adresser : Bureau ALFA
Bât. UBS, 1870 Monthey
Tél. 025/4 40 15

un magasin
de vêtements

très bonne situation au centre de
la station.

Ecrire sous chiffre P 36-20795 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à l'avenue de la Gare à Sion

locaux bien aménagés
de 60 et 120 m2

Conviendraient pour salles d'exposition,
dépôts ou clubs sportifs.
Libres tout de suite.
Prix avantageux.

Se renseigner au guichet Publicitas,
25, avenue de la Gare , 1950 Sion

36-5218

HLM « Pierre-à-Voir »
Charrat

Appartements neufs
à louer

3 pièces 320 francs + charges
4 pièces 390 francs + charges

avec ascenseur , cave et galetas pour cha-
que appartement , garages à disposition.

S'adresser à :

Georges Chevalley, Martigny
Tél. 026/2 17 45
Edouard Torney, Charrat
Tél. 026/5 36 77

36-90034

A louer à Monthey, en face de la
Placette

magnifique
appartement 6 pièces
en attique

8° étage, avec balcon-promenade
de 80 m2.
Comprenant : 1 grand living de
38 m2, 3 chambres à coucher,
coin à manger , grand hall, 2 WQ
salle de bains, cave et réduits.

Loyer : 610 francs par mois plus
les charges.
Libre dès fin février 1973.

Ecrire case 177, 1870 Monthey

36-100031

petit magasin
de souvenirs

Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre P 36-20789 à
Publicitas, 1951 Sion.

Carrosserie ALLASIA S.A.

cherche

chef peintre
peintres
tôliers
très qualifiés

S'adresser au ch. des Bruyères 4
Lausanne ou tél. 021/26 24 45
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QUALITÉ - RAPIDITÉ - SÉCURITÉ - RENTABILITÉ

Agence officielle pour le Valais : Vente - Réparations - Pièces de rechange

SC ARP AM S.A. SION - Chandoline Tél. 027/2 33 58

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

# 

engage

sommelière
36-3460

Chef
de cuisine
expérimenté, cherche

remplacement

Tél. 027/2 01 62

36-2082'

Jeune femme
cherche
une famille
d'accueil
pour son bébé
région de Martigny.
S'adresser à Mme Ami
Kunz, rue St-Théodu-
le 11, 1920 Martigny
Tél. 026/2 14 31

36-20792

Sommelière
est demandée tout de
suite mi-mars pour
café-restaurant , La
Belle Maison à Lu-
cens.
Bon salaire assuré,
nourrie, logée, blan-
chie. Congés régu-
liers.

Tél. 021/95 81 44
22-2026

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

A louer à Martigny
av. Gd-St-Bernard

appartement

3 pièces, H.L.M. con-
fort.

Tél. 026/2 42 72

36-90047

On cherche à louer à
Martigny
quartier des Epeneys
ou environs,

appartement

5 pièces, de préféren-
ce en attique, tout
confort.

Ecrire sous chiffre P
36-90048 à Publicitas
- 1951 Sion.

ASTOR1 Frères, menuiserie - charpente
1967 Bramois, cherche

charpentiers
menuisiers (étabn + pose)
menuisiers-machinistes

Tél. 027/2 61 24
027/2 59 33 (privé, le soir) 36-20507

ATTENTION! Clôture
de la souscription :
31 janvier
Joseph Gautschi

ATTENTION : TIRAGE LIMITÉ

A PARAITRE EN JUIN 1973

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

Nous mettons en souscription
un magnifique ouvrage sur ce
grand peintre.
Le volume, préparé avec un soin
particulier , comportera : une suite
de 44 reproductions en noir
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
habillée d'une jaquette en couleurs
représentant une de ses œuvres
les plus marquantes.
Un magnifique volume de 136 pages
au format 23,5x30  cm.
Tirage limité. Il sera tiré également
une édition de luxe
de 100 exemplaires, nominale,
couverture pleine peau, numérotés
de 1 à 100. Chaque exemplaire
de luxe contient une gravure
originale, numérotée à la main
et signée par Joseph Gautschi.
Les souscriptions pour ces volumes
seront honorées dans l'ordre de
réception.



j ^BM^^^Ventes spéciales !
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toutes provenances !
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la Port®e de toutes les bourses

Quelques
merveilleuses
pièces rares

Faites votre choix au magasin spécialisé :

 ̂ gamgoum
• (yyfljj Sion
^ f̂fiW*t̂ 8' Avenue de la Gare
f S Ê  Wwfêl ' Tél. 027/2 33 48 et 8 17 07

LHJPppSÇ* et bâtiment Publicitas,
m̂mxŜ U entrée ouest

Tous les jours MENUS à
Fr. 5.50 et Fr. 6.80

(service compris)

CAFE
GRATUIT

pour chaque menu a Fr. 6.80
¦ Cafés NECTAR Genève

Bureau d'architecte et d'aménagement
du territoire

J.-P. Darbellay & P. Guller,
SIA - BSP

Zurich et Martigny, rue de la Fusion 50,
tél. 026/2 14 91

cherche pour tout de suite à Martigny

2 techniciens-
architectes

3 dessinateurs-
architectes

devant collaborer au sein d'une équipe
jeune et dynamique à la réalisation de
travaux importants, intéressants et variés.

Nous attendons vos offres avec curricu- S
lum vitae, photocopies de certificats , pré- °\
tentions de salaire, et date d'entrée. g

Pour toutes vos annonces : Publicitas S 7111 ^̂
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê̂ m̂
Invitation

^̂ I Grande démonstration
(sans obligation d'achat)

SION HOTEL DE FRANCE
mardi 23 janvier
mercredi 24 janvier
de 14 à 21 heures

de l'appareil Slîiyma PfeStO Médaille d'or « Vienne 1970

qui permet

de faire

vous-même

le tapis

de vos rêves

par le procédé

le plus rapide

le plus pratique

le plus agréable

Canevas écrus ou peints point par point - de style ou modernes
différentes grandeurs - Haute laine 50 coloris grand teint.

Vente :

Profitez-en ! Il y a encore
de toutes bonnes affaires

(autorisée du 15 au 27 janvier)

Toujours 
2 II /Q

de rabais spécial
sur tous les articles non soldés

Alphonse AMMANN S.A. - 1636 Broc
Tél. 029/6 14 14
Fabrique d'appareils et vente de tapis



Q CE SOIR FRAZIER - FOREMAN HH H|
l Aux championnats suisses juniors

Patricia Montanari (Sion) troisième
imite son aînée Danielle DubuisFace à George Foreman, ce soir en

plein air, au stade national de
Kingston (40 000 places), Joe Frazier
met plus que son titre mondial des
poids lourds en jeu. Il y risque égale-
ment les quatre millions de dollars
qu'il exige pour accorder une revan-
che à Cassius Clay l'été prochain à
Los Angeles, quatre millions qui
s'envoleraient en fumée dans la chau-
de nuit jamaïcaine si le champion du
monde, avec son titre, concédait sa
première défaite.

Rarement ces dix dernières années
un championnat du monde toutes
catégories a suscité un tel intérêt
mondial, hormis le « combat du siè-
cle ». Les extraordinaires moyens
physiques des deux antagonistes, leur
réputation de puncheur, leur palmarès
encore vierge de défaite en sont les
principales raisons. Pour le côté spec-
taculaire, en effet , jamais depuis long-
temps un combat pour la couronne
suprême n'a mis aux prises deux pa-
reilles forces de la nature. De plus,
tous deux sont d'anciens champions
olympiques de leurs catégories (Fra-
zier en 1964 à Tokyo et Foreman en
1968 à Mexico), ce qui constitue une
« première » du genre et ils sont éga-
lement tous deux encore invaincus en
neuf et cinq ans de professionnalisme
respectivement. Us ont remporté pres-
que tous leurs combats (29 pour
Frazier, 37 pour Foreman) avant la
limite.

UTILES INDICATIONS

Pour les spécialistes, le match de Kings-
ton est particulièrement intéressant surtout
parce qu 'il fournira des réponses aux ques-
tions que l'on se pose depuis longtemps
sur les deux Noirs américains. Il nous fixe-
ra en effet sur la condition physique de Joe
Frazier , si son dur combat de mars 1971
avec Mohamed Ali lui a laissé des traces et
s'il peut donc prétendre renouveler son
succès cette année sur le champion olym-
pique des mi-lourd s de Rome. Il nous indi-
quera également la valeur réelle de Fore-
man que l'on n'a encore jamais vu dans la
difficulté ou face à un adversaire de pre-
mier plan.

Un seul point fait l' unanimité. C'est une
certitude pour les partisans de l' un comme
de l'autre : en aucun cas le combat ne doit
durer jusqu 'à la limite des 15 reprises.

Avec deux tels « battants » qui n ont pas
appris à reculer , il faut s'attendre à un
choc d'entrée d'une rare violence et cha-
cun tentant d'imposer sa formidable force ,
l' un ou l'autre cédera entre le 5' et le 9*
round , estime-t-on généralement.

Frazier (29 ans), tenant du titre , le seul
vainqueur de Mohamed ali , est logi-
quement donné favori , souvent même par
une cote assez large (3 1/2 ou 2 contre 1).
Bien que comptant moins de combats à
son palmarès (29), il a accumulé beaucoup
plus d'expérience que son challenger et a
été mis souvent à l'épreuve contre les meil-
leurs de la catégorie avant sa confrontation
avec Clay.

Le challenger (25 ans) sera -et de loin -
supérieur en taille (1 m 93 contre 1 m 81)
poids (99 kg contre 94) et allonge (10 cm

de plus). Mais il ne faut guère exagérer ce HTIIlC SO*}! 311166
facteur en faveur de Foreman car Frazier ,
poids lourd du type « court » à la Jack
Dempsey, a eu constamment affaire , ¦
durant toute sa carrière , a des hommes qui
le dominaient de la tête et des épaules et
dont il a eu néanmoins raison.

Une autre question intrigue l'entourage
de Frazier , pour les 850 000 dollars qui lui
sont garantis , aurait-il risqué , pour l'amour A
du sport , les quatre mi l l ions  d' un i ^M
deuxième match avec Clay ? On est tenté __t_____m
de croire que les conseillers du champion
sont persuadés que la couronne ne change-
ra pas de tête. Dans ce cas , ils ont sous-es-
timé Foreman qui , s'il possède finalement
la trempe d'un champion , se voit offrir  le
titre et un « gros lot » en perspective avec
une rencontre contre Ali dont le spectre
sera présent dans le ring jamaïcain. Une
formidable motivation.

k

fii DOUBLÉ ALLEMAND A CERVINIA
AU CHAMPIONNAT D'EUROPE DE BOB A DEUX

Sur la piste du lac Bleu à Cervinia , le
championnat d'Europe de bob à deux s'est
terminé, comme généralement prévu , par
un doublé allemand, réussi par Zimmerer-
Utzschneider et Floth-Holdorf. Wolfgang
Zimmerer (32 ans) et Peter Utzschneider
(26 ans) ont encore obtenu le meilleur
temps dans la troisième manche de diman-
che. Ils furent , à cette occasion , les seuls à
descendre en moins de 112". Leur avance
étant suffisante, ils purent se permettre
d'asurer dans la quatrième manche. Zim-
merer-Utzschneider ont conservé finale-

ment le titre européen conquis à Saint-Mo-
ritz en 1972 avec 51 centièmes d'avance
sur leurs compatriotes Floth-Holdorf.

La deuxième journée n'a pas été favora -
ble aux Suisses, qui ont tous rétrogradé au
classement. Emile Montangero et Fredy
Alt, neuvièmes à l'issue de la première
journée, se sont ainsi retrouvés à la qua-
torzième place. La neige fraîche tombée
durant la nuit avait rendu la piste moins
rapide, ce qui n'a pas semblé convenir aux
concurrents helvétiques.

i
i

VOICI LE CLASSEMENT FINAL :

1. Wolfgang Zimerer-Peter Utzschneider
(All-O) 4'48"14 (l'll"87 plus l'12"46) ; 2.
Xhorst Floth-Wilii Holdorf (All-O) 4*48"65
(l'12"22 plus l'12"48) ; 3. Werner Del-
lekrth-Fritz Perlang (Aut) 4'48"5 (l'12"13
plus l'12"06) ; 4. Georg Heibl-Fritz Ohl-
waerter (All-O) 4'49"72 (l'12"48 plus
l'12"15) ; 5. Oscar Dandrea-Franco Per-
rouquet (It) 4'50"87 (l'12"61 plus
l'12"99) ; 6. Ion Panturu-Dumitru Soc-
seaneanu (Rou) 4'50"99 (l'12"61 plus
l'12"99) ; 7. Aldo Dandrea-Roberto Porzia
(It) 4'51"35 (l'12"71 plus l'12"62) ; 8. Pe-
ter Perner-Otto Breg (Aut) 4'51"51
(l'12"53 plus l'12"71) ; 9. Alain Roy-Serge
Hissung (Fr) 4'51"51 (l' 12"43 plus
l'12"73) ; 10. Patrick Parisot-Mark Lau-
rent (Fr) 4'51"66 (l'12"98 plus l'13"04). -
Puis : 14. Emile Montangero-Fredy Alt (S)
4'52"33 (l'13"66 plus l'12"66) ; 16. Kurt
Zurbuchen-Heinz Seiler (S) 4'52"67
(l'13"14 plus l'13"37) ; 17. Hans Kleinpe-
ter-Heinz Meier (S) 4'53"96 (l'14"22 plus
l'13"92).

aihCl jblull

Doublé allemand à Cervinia grâce aux champions olympiques Zimmerer-
Utzschneider (Allemagne I) en haut et à Floth-Holdorf (Allemagne U) en bas.

Deux k.o. à Panama
Deux championnats du monde (version

(W.B.A.) étaient à l'affiche de la réunion
internationale de Panama, qui s'est dispu-
tée devant 16.000 spectateurs. Tous deux
se sont terminés par un k.o.

Dans le prcmier .lc Panaméen Enrique
Pinder a été dépossédé, à la surprise géné-
rale, de son titre mondial des poids coq
par le Mexicain Romeo Manaya. Pinder ,
qui avait mené le combat à sa guise durant
les deux premières reprises, se laissa sur-
prendre, deux minutes après le début du
troisième round, par un excellent gauche
du Mexicain. Touché à la pointe du men-
ton , il est allé au tapis pour le compte.

Le second championnat du monde qui
figurait au programme s'est également ter-
miné avant la limite, au cinquième round.
Le Panaméen Roberto Duran fut plus heu-
reux que Enrique Pinder. Il a conservé son
titre des poids légers en battant l'Améri-
cain J immy Robertson par k.o. à la cin-
quième reprise. Duran, après un excellent
début de combat, menait déjà largement Bo°S - Laiiia<lna à Oslo
aux points lorsqu'il envoya son adversaire
au tapis après l'avoir blessé au nez et à L'ancien champion d'Italie des poids
une arcade sourcilière. moyens, Mario Lamagna , affrontera le

Danois Tom Bogs, qui vient d'être sacré
champion d'Europe 'de la catégorie à la

Blin remonte Sut le ring suite de sa victoire sur le Français Fabio
Bettini , le 25 janvier à Oslo. Le combat se

Battu en octobre dernier par l 'Anglais disputera sur dix rounds et le titre ne sera
Joe Bugner pour le titre européen des " pas en jeu.

poids lourds , l'Allemand de l'Ouest Jur-
gen Blin a l'intention de fa ire sa rentrée le
3 février prochain à Kiel. Le Hambour-
geois rencontrera un adversaire vénézué-
lien peu connu , Danny Machado. Blin est
maintenant dirigé par Carl Schulmeister.
Celui-ci à remplacé Fritz Wiene dont Blin
s'est séparé après qu 'il lui eut conseillé
d'abandonner la boxe.

Schmidtke sur le ring
le 2 mars

L'allemand de l'Ouest Ruediger
Schmidtke, qui devra défendre son titre de
champion d'Europe des poids mi-lourds
devant le Genevois Eric Nussbaum , dispu-
tera son prochain combat le 2 mars sur le
ring de la « Deutschlandhalle » à Berlin. Il
sera opposé à l'Américain Randy Stevens
(29 ans) qui , en 24 combats professionnels ,
totalise 14 victoires.

Victoire suisse
malgré tout

Le Suisse Bruno Bischofberger qui
était en tête de la coupe Marsden
après deux manches a été victime
d'une chute au cours de la troisième
descente sur la « Cresta-Run » de
Saint-Moritz. Hors de combat , il a dû
ainsi laisser échapper la victoire qui
est revenue à son compatriote Paul
Marou. Classement de la coupe
Marsden :

1. Paul Marou (S) 167,82 points en
3 manches ; 2. Nino Bibbia (It)
168,90 ; 3. J. Woodall (GB) 170,65 ; 4.
Ueli Burgerstein (S) 170,84 ; 5. Urs
Nater (S) 171,61.

En tête après les figures , la Sédunoise Patricia Montanari a finalement obtenu
une brillante troisième place aux championnats suisses juniors à Lausanne. La

voici dans un moment d'intense concentration.

Les championnats suisses juniors ont jeunes gens. Le Zurichois Markus
pris fin à la patinoire de Montchoisi à Pfiffner (12 ans) a triomphé alors que
Lausanne. Les conditions étaient bon-
nes pour cette dernière soirée qui a
réuni un public appréciable. Dans l'en-
semble la qualité du spectacle a été
hautement appréciéee, les concurrents
présentant des difficultés à haut coef-
ficient de taxation.

Chez les jeunes filles la victoire est
revenue à la jeune Biennoise Mirjam
Lehmann, âgée de 14 ans. Mais la lutte
a été particulièrement serrée comme en
témoignent les résultats. Deux seuls
concurrents étaient aux prises chez les

par couples, les Genevois Pascale et
Jacques Bourquin , qui étaient les seuls
en lice, ont satisfait aux minima impo-
sés par l'Union suisse de patinage et se
sont vu remettre le titre 1973. Résul-
tats :

Jeunes gens : 1. Markus Pfiffner
(Kuesnacht) 5/633,5 points.

Jeunes filles : 1. Mirjam Lehmann
(Bienne) 12/666 ,2 points - 2. Dana
Vaucher (Genève) 12/668,8 - 3. Patri-
cia Montanari (Sion) 11/670 ,5.

I 

SÉLECTION RUSSE POUR COLOGNE
La Fédération de patinage artisti que

de l'URSS en accord avec le conseil
des entraîneurs de l'URSS, a dési gne
pour partici per au champ ionnat
d'Europe de Cologne, du 6 au U fé-
vrier, les concurrents suivants :

COUPLES : Irina Rodnina (4 fois
championne du monde et champ ionne
olympi que) et son nouveau partenaire
Alexandre Zaitev (tous deux cham-
pions d'URSS 1973) Irina Tchernaeva
/ Vassili Blagov (vice-champions
d'URSS 1973), Ludmilla Smirnova /
Alexis Oulanov (4 fois champ ion du
monde et champion olympique , troi-

sièmes du championnat d'URSS 1973).
DANSE : Ludmilla Parkhomova -

Alexandre Gorchkov (champ ions du
monde), Tatiana Voitiouk - Viatcheslav
Jigaline , Irina Moiseeva (18 ans) -
André Minenkov (19 ans), troisième du
championnat d'URSS 1973 qui parti-
cipent pour la première fois au cham-
pionnat d'Europe.

DAMES : Tatiana Oleneva , de
Leningrad (championne d'URSS , 18
ans, qui participe pour la première fois
au championnat d'Europe) et Marina
Sanya , de Moscou (17 ans).

DES PERFORMANCES A LOS ANGELES
L'Américain Steve Smith a amélioré la

meilleure performance mondiale en salle
du saut à la perche au cours de la réunion
de Los Angeles. Le nouveau recordman
des Etats-Unis a réussi son exploit à son
second essai avec un bond de 5 m 46.

Smith , qui fut le troisième représentant
américain aux Jeux de Munich où il ne put
d'ailleurs atteindre la finale , bat ainsi d'un
centimètre la meilleure performance mon-
diale du Suédois Kjell Isaksson (5 m 45)
réalisée l'an dernier.

Dimanche dernier , Smith avait franchi 5
m 40 à Baltimore. La veille du meeting de
Los Angeles, il avait sauté 5 m 28 à Phila-
delphie et avait alors déclaré : « Je suis
dans une forme exceptionnelle. Tôt ou
tard , je battrai le record d'Isaksson et
même peut-être à Los Angeles... ».

Au cours de la même réunion , l'Améri-
cain Al Feuerbach a lancé le poids à 21 m
14, remportant ainsi le concours devant ses
compatriotes Georges Woods et Brian
Oldfield et le Polonais Vlaidislav Komar ,
champion olympique à Munich. Les orga-
nisateurs annoncèrent par la suite que
Feuerbach avait ainsi réalisé la meilleure
performance mondiale de tous les temps.
Il avait bien lancé l'an dernier à 21 m 15
mais cette performance n 'avait jamais été
soumise à l'homologation. C'est son com-
patriote Randy Matson qui détenait la
meilleure performance mondiale depuis
1967 avec un jet de 21 m 08.

Autre bon résultat : les 8'27"4 de Steve
Prefontaine sur deux milles qui approche
de 1 seconde et 2 dixièmes le record amé-
ricain détenu par son compatriote Frank
Shorter. Prefontaine précède nettement ses
compatriotes Marty Liquori , Tracy Smith
et Frank Shorter. Le Finlandais Lasse
Viren, double champion olymp ique du
5 000 et 10 000 mètres à Munich , a terminé
sixième loin derrière.

La réunion
de Philadelphie

La réunion en salle de Philadelphie a
permis à Marty Liquori , après onze mois
d'absence sur toute piste à cause d'une
blessure au pied , de faire une rentrée très
honorable en remportant l'épreuve du
mille en 4'03"8.

• Quatre des meilleurs Soviéti ques, dont
Valeri Borzov, double champion olympi-
que du 100 et 200 mètres à Munich , parti-
ciperont à la réunion en salle de San Diego
qui aura lieu le samedi 17 février. Les trois
autres sont Ludmilla Bragina , médaille
d'or du 1500 mètres féminin , Youri Tar-
mak, champion olympique de saut en hau-
teur, et Eugeni Arhzanov, médaille d'ar-
gent du 800 mètres.



Grâce a une organisation en tous points
impeccable , le week-end consacré aux 6'
championnats suisses de ski-bob a connu
un magnifique succès. Le Ski-Bob
club Anzère mérite nos plus sincères félici-
tations ; en effet , tant sur le plan techni que

qu 'administratif , tout fut parfait.

• LA DESCENTE DE SAMEDI

Handicapés par le brouillard lors de la
non-stop le vendredi , les concurrents n 'ont
pas pu donner toute leur mesure. Gare à
ceux qui n 'avaient pas bien étudié le par-
cours, car ils allaient le payer cher !

En effet , nous avons noté 8 chutes parmi
les 15 premiers concurrents , des préten-
dants comme Markus Guntli (Pizol) et
Michel Bonvin (Montana-Crans) étaient
contraints à l'abandon. Marc Aymon , pré-
tendant lui aussi , n'a obtenu que la 11e

place à la suite d'une chute à 30 m de
l'arrivée.

Les Valaisans étant aux places d 'hon-
neur après cette descente , nous étions
assurés d'une belle compétition durant la
journée de dimanche.

• LE SLALOM GEANT

Disputé sur la même p iste que la des-
cente, et tracé par Bouby Rombaldi , ce
slalom géant comportait 30 portes.

Il faisait froid , très froid dimanche à
Anzère à cause d'un vent épouvantable. La
neige, moins dure que lors de la descente,
n 'a pas «tenu» et des trous se sont creu-
sés dans les portes.

Chez les dames-elites , Monika Brigger
(Graechen) s'adjugeait à nouveau la pre-
mière place. Du côté juniors , l 'indétrôna-
ble Heidi Fischbacher , (Winterthour) déjà
victorieuse en descente, rééditait son
exploit , laissant sa concurrente immédiate
à six secondes.

Quant aux messieurs, Mart in Albrecht
(Fiesch) deuxième en descente la veille ,
prenait près de deux secondes à son dau-
phin Silvain Bonvin (Lens). Rinaldo
Jacomelli (Montana-Crans) qui avait
« assuré » la descente , prenait lui aussi une
confortable avance et se hissait à la pre-
mière place. Enfin , chez les juniors , Mart in
Imhasly (Fiesch) se classait bril lant 1", à
5*3/10° de Hans Fux (Grachen).

• QUATRE TITRES SUR 5
AUX VALAISANS !

Par leur excellente performance d'en-
semble, les concurrents valaisans ont bril-
lamment remporté le combiné dans les
catégories hommes juniors , élite et seniors ,
ainsi qu 'en caégorie dame-élite. Seule la
médaille d'or , en cat. dames juniors leur a
échappé !

Dans l'ensemble , on relève la parfai te
tenue des ski-bobeurs de notre canton , que
nous félicitons !

Merci aux organisateurs d'Anzère pour
leur travail - ceci mal gré les conditions
d'enneigement assez peu favorables - el
nos meilleurs vœux accompagnent nos
représentants , suisses et valaisans , aux
champ ionnats du monde qui se déroule-
ront prochainement à Garmisch. But.

m Le 42e rallye de Monte-Carlo

Un ciel gris et sale, une pluie fine et
pénétrante, ont accueilli dimanche les res-
capés des neuf parcours de concentration
du 42° rallye international de Monte Carlo.

D'ores et déjà, on peut dire que ces
quelque 2500 km parcourus depuis
Almeria, Monte Carlo, Reims, Francfort ,
Glasgow, Athènes, Varsovie , Rome et
Oslo, n'ont guère été sélectifs. On ne
compte en effet , sur les 279 partants ,
qu'une vingtaine d'abandons. Parmi ceux-
ci deux seulement sont à considérer : celui
de la championne d'Europe Marie-Claude
Beaumont et de son équipière Christine
Giganot (Opel Ascona) et celui des Italiens
Orlando Dall'Ava-Sergio Maiga (Lancia).
C'est bien peu.

Par contre , la seule épreuve spéciale de
cette première phase du rall ye , au col de
Corbin (17 km) a été fertile en rebondis-
sements et très peu appréciée de
nombreux concurrents , dont ceux , en parti-
culier , des itinéraires d'Alméria et de
Monte Carlo , qui passaient les premiers.

En effet , à ce moment-là (entre 8 et 10
heures environ), la nei ge tombait  en
flocons serrés et recouvrait la route ver-
glacée, c'est dans des conditions très dif-
ficiles que la Renault Al pine d'usine de
Jean-François Piot , Rauno Altonen , Tony

Fall , Gérard Larrousse et Jean Ragnotti
durent effectuer l'ascension. Ensuite , le
soleil fit sa réapparition et les conditions
devinrent bien meilleures , notamment  pour
les concurrents de l'itinéraire de Francfort ,
parmi lesquels Munari , Lampinen et
Kallstroem (Lancia) et Hann Mikkola et
Timo Makinen (Ford Escort).

Vers 16 heures , les éléments se déchaî-
nèrent de nouveau avec un violent orage
de grêle mêlée de neige. Les très nom-
breux spectateurs (près de 20 000 selon les
organisateurs) groupés au sommet , s'épar-
pillèrent alors en tous sens , envahissant la
route à la recherche d'un abri. En bas , les
concurrents de l'itinéraire d'Oslo allaient
attaquer l'escalade. Sagement , les commis-
saires décidaient d'attendre que les choses
redeviennent normales. Le départ fut  ainsi
retardé d' une heure et demie.

ANDRUET MECONTENT

A l'arrivée en Principauté , les pilotes
officiels de Renault Al pine , en comparant
leurs temps avec ceux de Lancia et de
Ford , étaient loin d'avoir le sourire. Jean-
Claude Andruet , le vainqueur du tour de
France et du tour de Corse 1972, était cer-
tainement le plus mécontent : « avant
même le départ , j'étais contre l'é preuve

spéciale du Corbin , déclarait-il. Car les
pilotes de notoriété ne la disputaient pas
avec les mêmes chances. On ne partait pas
selon l'ordre des numéros mais par itiné-
raire , c'est ainsi que les uns ont effectué la
montée le matin sous la neige et les autres
l'après-midi , sur une route relativement
bonne. Ce n'est pas juste ».

MUNARI SATISFAIT

«De plus ajoutait l'imp étueux Andruet la
gendarmerie n'y a pas mis du sien. Les ra-
dars pullulaient. Courir dans de telles con-
ditions , c'est la négation du sport automo-
bile ».

L'Italien Sandro Munari , le vainqueur
de l'épreuve monégasque l'an passé, était
pour sa part assez satisfait : « tout va bien
affirmait-il , la Lancia se comporte admira-
blement. J'ai réalisé le meilleur temps avec
Mikkola mais je sais que les choses sérieu-
ses vont débuter avec le parcours
commun. Une trentaine de secondes sur
les Alpines, c'est toujours bon à
prendre... »

Ce sont finalement 242 équipages , sur
les 279 partants , qui sont parvenus à rallier
la Princi pauté à l'issue des neuf parcours
de concentration du 42' rall ye international
de Monte-Carlo.

Deux records mondiaux en deux jours pour Young
La piste naturelle de Davos a con-

firmé une nouvelle fois qu'elle était
bien l'une des plus rapides d'Europe.
Une semaine après les exploits de la
Canadienne Sylvia Burka et du Nor-
végien Lasse Efskind, la jeune améri-
caine Sheila Young (22 ans) a pris la
relève à l'occasion d'un meeting inter-
national organisé dans la station
grisonne parallèlement au champion-
nat suisse du grand combiné.

En verve la veille (elle avait établi un
nouveau record du monde du 500
mètres en 41"8). Sheila Young (4' à
Sapporo), qui ne mesure que 1,60 m, a
continué sur sa lancée samedi en
établissant son second record du
monde en deux jours : celui du
combiné des sprinteuses qu'elle a porté
à 173,450 points. L'amélioration est de

1,600 point par rapport à celui que
Sylvia Burka avait réalisé il y a une
semaine. Lors de la deuxième partie ,
elle a toutefois échoué sur 1000 mètres
devant l'Allemande de l'Ouest Monika
Pflug, championne olympique à
Sapporo. Sur 500 mètres, Sheila Young
ne pouvait non plus rééditer sa perfor-
mance de la veille (42,3).

Ces excellents résultats lui suffi-
saient toutefois pour établir un
nouveau record du monde. La pati-
neuse de Détroit confirme néanmoins
les progrès réalisés depuis les Jeux de
Sapporo. Grâce à ces deux exploits ,
elle prouve qu'elle fait désormais
partie du clan des meilleures spécialis-
tes des courtes distances.

D'excellents résultats ont aussi été
enregistrés chez les messieurs. Le

« fœhn » n'a pourtant pas permis l'éta-
blissement de nouveaux records du
monde. Le Hollandais Hans van
Helden s'est toutefois mis en évidence
sous le soleil grison (la température de
la glace était de moins 3 degrés).

Crédité de 2'01"8 sur 1500 mètres , il
s'est fait l'auteur d'une nouvelle meil-
leure performance mondiale. Néan-
moins malgré deux victoires au petit
combiné, il devait laisser la victoire fi-
nale au Norvégien Sten Stensen.

Le Norvégien Lasse Efskind a fait
également parler de lui dans le com-
biné des sprinters. Il a fait preuve
d'une nette supériorité sur tous ses
principaux rivaux comme Sheila
Young chez les dames d'ailleurs.

DEUX RECORDS SUISSES
• Deux records suisses ont été battus
au cours de cette deuxième journée. Le
premier est à mettre à l'actif de la
Bâloise Kaethi Keller qui a réalisé
5'47"1 sur 3000 mètres, améliorant de
5 secondes et 1 dixième l'ancienne per-
formance qui datait de 36 ans. Par la
même occasion elle obtenait 215 ,983
au combiné.
• Le championnat suisse du grand
combiné n'a pas échappé au vétéran
zurichois Franz Krienbuehl qui s'est
imposé pour la sixième fois. Krien-
buehl qui est âgé de 43 ans, n'a raté
que de 3 dixièmes son propre record
national du 1500 mètres après avoir
réalisé 2'09"4. Une nouvelle fois il a
fait preuve d'une nette domination ,
s'imposant dans trois disciplines.

La championne suisse
accidentée

Lors de la descente de samedi , Ginette
Thénevaz, du Bullet (Jura vaudois) est ma-
lencontreusement tombée en emportant
son ski-bob dans sa chute. Ne se relevant
pas, elle a immédiatement été emmenée à
l'hôpital de Sion par hélicoptère , où la
faculté a diagnosti qué une fracture du
bassin. A cette sympathi que jeune fille ,
dont le frère André et le papa Florian ont
remporté la première place en descente
dans leur catégorie respective , vont nos
vœux pour un prompt et comp let rétablis-
sement !

B
Trois records valaisans

Lors du meeting international
jeunesse qui s'est disputé à Genève, les
nageurs sédunois se sont mis en évi-
dence améliorant trois records valai-
sans. Il s'agit du 4 x 50 m quatre nages
eri 2'22"06 (ancien record 2'30"7), ainsi
que du 4 x 50 m crawl , en l'59"98
(ancien record 2'05"0). L'équipe était
composée de Constantin, Roten ,
Ebener Jean-Paul et Putallaz. Le troi-
sième record (100 m brasse) a été
réalisé par Pierre-André Constantin en
l'25"03 (ancien record détenu par
Ebener Christian en l'27"7).

H

i

Photo ci-dessus : de
gauche à droite, les vain-
queurs : Heidi Fischba-
cher, Winterthour (des-
cente et combiné), André
Thévenaz, Bullet descen-
te), Martin Albrecht
Fiesch (slalom géant, des-
cente 2" et combiné),
Daniel Rey, Anzère (des-
cente 3°, slalom 6°,
combiné 3e). Photo ASL.

CURLING
Challenge «Pierre d'argent»

à Montana
1. Aida (MM. Leicht , Schaerer , Fischer

Bestenheider Skip) 8/57/30.
2. Lausanne-Montchoisi (MM. Crottaz
Mauer , Magada , Schneider , Ski p) 6/43/23
3. Ambassador (MM. Ohana , Aeschbach
Meuwly, Bohner Ski p) 4/32/18.
4. Monitor (Ski p M. Guttmann) 4.31.18.
5. Montana-Station (Skip F. Rey) 4.31.16.



Après le spécial du Lauberhorn , celui
de Megève pour l 'Allemand de l'Ouest
Christi-u Neureuther dont on peut

admirer le sty le.

DOUBLE DE PETER FEYERSINGER A FULPMES
L'Autrichien Peter Feyersinger (18 ans),

de Kitzbuehel , a réussi le doublé en rem-
portant la 2' descente masculine de Ful p-
mes (Tvrol) comptant pour la coupe d'Eu-
rope. Déjà victorieux la veille , où les
Autrichiens avaient fait une razzia specta-
culaire , il s'est imposé cette fois devant le
jeune espoir italien Enzi parti avec le dos-
sard N" 78 et qui avait été le seul « étran-
ger » à être classé parmi les dix premiers
vendredi (6l).

Sixième de la descente de Garmisch ,
Peter Feyersinger, grâce à ce double suc-
cès, s'est hissé en troisième position de la
coupe d'Europe derrière l'Italien Gustavo
Thoeni et le Français Claude Perrot. Le
spécialiste., au trichien Karl Cordin. qu i
avait obenu 'le second rang derrière Feyer-

singer lors de la première descente , n 'a
cette fois pas pris le départ.

Comme la veille, les Suisses ont été bien
modestes sur cette piste longue de 2 500
mètres. Le meilleur d'entre eux a été
Andréas Sprecher qui doit se contenter de
la dixième place.

Classement : 1. Peter Feyersinger (Aut)
l'39"84 - 2. Antonio Enzi (It) l'40"83 - 3.
Ulli Spiess (Aut) l'41"76 - 4. Klaus Eber-
hard (Aut) l'41"87 - 5. Werner Grissmann
(Aut) l'42"16 - 6. Werner Bleiner (Aut)
l'42"24 - 7. Reinulf Lemberger (Aut)
l'42"56 - 8. Anton Dorner (Aut) l'42"56 -
9. Josef Walcher (Aut) l'42"97 - 10. An-
dréas Sprecher (S) l'43"23 - 11. Ernst
Horat (S) l'43"41 - 12. Wilfried Muxel
(Aut) l'43"54 - 13. Hermann Brandstaetter
(Aut) l'43"74 - 14. Sébastian Klotz (Aut)

1*43 "76 - 15. René Berthod (S) l'43"81 -
Puis : 20. Jean-Pierre Hefti (S) l'44"10.

Classement général de la coupe d'Euro-
pe : 1. Gustavo Thoeni (It) 70 p. - 2. Clau-
de Perrot (Fr) 58 - 3. Peter Feyersinger
(Aut) 50 - 45. Adolf Roesti (S) 32 - 5.
Harald Rofner (Aut) et Alfred Matt (Aut)
29 - 7. Fausto Radici (It) 28 - 8. Antonio
Enzi (It) 26 - 9. Jean-Noël Augert (Fr) 25 -
10. Henri Duvillard (Fr) 23 - Puis : 19.
Heini Hemmi (S) 17 - 32. Hans Zingre (S)
7 - 34., Eric Fleutry (S) 6 - 37. Josef Oder-
matt (S) 4 - 42. Engelhard Pargaetzi (S) 2 -
45. Andréas Sprecher (S) 1.

Descente : 1. Peter Feyersinger (Aut) 50
p. - 2. Antonio Enzi (It) 26 - 3. Werner
Bleiner (Aut) 21 - 4.Karl Cordin (Aut) 20 -
5. Ulli Spiess (Aut) 16 - 6. Anton Dorner
(Aut) 14.

¦̂ Î ÙHMIIJIJJ
Tim Skuling, un jeune Américain de

20 ans, membre de l'équipe nationale
américaine aux Jeux de Sapporo, s'est
adjugé le slalom spécial de Waterville
Valley dans le New Hampshire. Il s'est
imposé avec 25 centièmes d'avance sur
le Suisse Jean-François Copt qui se his-
se en deuxième position du classement
du trophée « Can-Am ». Résultats :

1. Tim Skuling (EU) 72"42 (36"53
plus 35"89) ; 2. Jean-François Copt (S)
72"67 (36**52 plus 36"15) ; 3. Dave
Cooper (Can) 72"73 ; 4. Heinz
Weiselbaum (All-O) 73"17 ; 5. Pete
Patterson (EU) 73"54.

Classement du trophée « Can-
Am » : 1. Gary Adgate (Eu) 40 points
après deux épreuves ; 2. Jean-François
Copt (S) 39.

LE CRITERIUM MONDIAL
DES CITADINS

Le Suisse Pierre Poncet a remporté
le slalom spécial masculin du septième
critérium mondial des citadins qui s'est
disputé à Madonna Di Camp iglio. Le
Genevois a devancé nettement en
94"58 le Japonais Furugawa Tashima-
sa et les Autrichiens Geissler et Metz-
ger. Classement :

1. Pierre Poncet (S) 94"58 (46"26
plus 48"32) ; 2. Furugawa Tashimasa
(Jap) 95"96 (47"96 plus 48"00) ; 3.
Wilhelm Geissler (Aut) 98"04 (47"32
plus 50"72) ; 4. Wolfgang Metzger
(Aut) 98" 19 (48"57 plus 49"62) ; 5.
Onozuka Shigery (Jap) 98"24 (48"51
plus 49"73). - Puis : 10. Walter Mathys
(S) 100"55 (49"88 plus 50"67).

A Reit im Winkl (Allemagne)
Doublé norvégien sur 15 km

Victorieux à plusieurs reprises depuis ce
début de la saison grâce principalement à
Thomas Magnusson , les Suédois ont dû
s'incliner à Reit im Winkl. L'épreuve indi-
viduelle des 15 kilomètres , comme au
Brassus, leur a échappé mais au profit
cette fois des Norvégiens qui réussissent le
doublé grâce à Oddvar Braa et Magne
Myrmo.

Deuxième lors des championnats
d'Europe de 1971, Oddvar Braa , qui est
âgé de 22 ans, a battu son compatriote
Myrmo, médaille d'argent sur 50 kilomè-
tres à Sapporo, de peu (6 secondes envi-
ron). Tous deux ont cependant nettement
distancé tous leurs adversaires et en parti-
culier le champion olympi que de la dis-
tance, le Suédois Sven-Ake Lundbaeck. Le
grand espoir suédois Thomas Magnusson ,
qui semblait régner sur cette distance
depuis le début de la saison , a connu un
nouvel échec après celui que lui a infli gé
le Suisse Alfred Kaelin au Brassus. Il a dû
se contenter de la quatrième place à près
d'une minute du vainqueur .

Une fois de plus , le « vétéra n » ouest-al-
lemand Walter Demel a pouvé qu 'il était
encore là. Cinquième, il est le premier
« non Scandinave » à figurer au classe-
ment. Les Suisses par contre ont réalisé
une contretperformance que l'on n 'at-
tendait pas. Le meilleur d'entre-eux à été
le Grison Albert Giger (19*) qui ne précède
il est vrai que d'une place le Valaisan Edi
Hauser. Werner Geese, lui , a terminé
encore plus loin , à la 30*' place.

Les concurrents de l'Europe de l'Est ont
pris leur revanche au combiné ou a
triomp hé le Polonais Kazimierz Dlugo-
polski (30 ans). Celui-ci précède le Soviéti
que Farid Zakirov alors que l 'Allemand de
l'Ouest Franz Keller , champion olymp ique
à Grenoble , a dû se contenter du 5' rang.

RESULTATS DU SAMEDI

Classement du relais 3 x 10 km :
Suède 1 (Sven-Ake Lundbaeck , Tommy
Limby, Thomas Magnusson) 1 h.
48'24"14 ; 2. Norvège (Oddvar Braa , Paal
Tyldum , Magne Myrmo) 1 h. 49'15"42 ; 3.
Allemagne de l'Ouest 1 (Edgar Eckert ,

Franz Betz , Walter DEmel) l h. 51'21"50 ;
4. Suède 2 (Hans-Erick Larsson, Jarl
Svensson, Lilja) 1 h. 52'16"4 1 ; 5. Suisse (
(Werner Geeser, Albert Giger, Edi Hauser)
1 h. 52'53"26 ; 6. Italie (Favre , Biondini ,
Chiocchetti) 1 h. 53'52"77 ; 7. URSS 1 h.
54'28"49 ; 8. Finland 1 h. 54'43"60 ; 9. Al-
lemagne de l'Ouest 2 1 h. 55'17"79 ; 10.
Suisse 2 (Albin , Pfeuti , Laetsch) 1 h.
55'24"1.

Juniors : 1. Allemagne de l'Ouest (Let-
tenmeier , Wallner , Knoche) 1 h. 59'43"14 ;
2. Suisse (Egger , Staempfli , Bieri) 2 h.
01'43"71 ; 3. Autriche 2 h. 04'03"96.

RESULTATS DE DIMANCHE

Fond 15 km : 1. Oddvar Bra a (Nor)
50'34"26 ; 2. Magne Myrmo (Nor)
50*45*76 ; 3. Sven-Ake Lundbaeck (Sue)
51'11"29 ; 4. Thomas Magnusson (Sue)
51'25"05 ; 5. Walter Demel (All-O)
51'25"27 ; 6. Audun Nerland (Nor)
51'46"96 ; 7. Rotchev (URSS) 51'49"55 ; 8.
Tommy Limby (Sue) 52'01"46 ; 9. Paal
Tyldum (Nor) 52'09"22 ; 10. Henvsch
(Tch) 52'14"34 ; 11. Larsson (Sue)
52*14**82 ; 12. Eckert (All-O) 52*20**58 ; 13.
Liljeroos (Fin) 52'35"61 ; 14. Betz (All-O)
52'38"44 ; 15. Beran (Tch) 52'40"14. -
Puis : 19. Albert Giger (S) 52'56"21 ; 20.
Edi Hauser (S) 53*15"67 ; 30. Werner
Geeser (S) 53'50"15 ; 37. Christian Pfeuti
(S) 54*20**37 ; 39. Roberto Parolini (S)
54'25"62 ; 43. Kurt Loetscher (S)
55'01"06 ; 44. Albin Battista (S) 55'12"83.

Combiné nordique : 1. Kazimierz Dlugo-
polski (Pol) 433,050 points ; 2. Farid Zaki-
rov (URSS) 426,630 ; 3. Erkki Kilpinen
(Fin) 425,500.

Juniors : 1. Urban Hettich (All-O) 431,59
points ; 2. Stanislav Kawulok (Pol)
417,12 ; 3. Marcello Bazzana (It) 387,36. -
Puis : 7. Aloïs Oberholzer (S) 348,74.

Fond dames, 10 km : 1. Nina Seliunina
(URSS) 39'31"28 ; 2. Aslang Dahl (Nor)
39'44"13 ; 3. Marta Rockwell (EU)
39'51"14.

Sélection suisse pour le Hahnenkamm

Une semaine après sa victoire dans le slalom spécial du Lauberhorn,
l'Allemand de l'Ouest Christian Neureuther (24 ans) a récidivé à Megève ,
où il a remporté une victoire encore plus nette qu'à la Petite-Scheidegg.
L'étudiant en médecine bavarois s'est montré le plus rapide dans les deux
manches et il a finalement devancé de plus d'une seconde l'Italien
Gustavo Thoeni et le Suisse Walter Tresch. Comme au Lauberhorn il y a
une semaine, le combiné est revenu au Français Henri Duvillard qui a
ajouté à sa victoire dans le slalom
slalom spécial de dimanche.

TRESCH ET... PLUS RIEN

Cette fois encore, l'Uranais Walter
Tresch a sauvé l'honneur pour les Suis-
ses, qui ont confirmé que le slalom
spécial restait leur grand point faible.
Tresch semble désormais avoir trouvé
la constance qui lui faisait défaut en
début de saison et il est maintenant
parfaitement à même d'assurer la relè-
ve d'Edmund Bruggmann, que l'on ne
reverra sans doute pas sur les pistes
cette saison. Les autres skieurs helvéti-
ques en lice ont totalement déçu. Le
Bernois Adolf Roesti a complètement
raté sa première manche.-Il s'est bien
repris dans la seconde, obtenant le hui-
tième meiUeur temps. Mais ,soii retard
était trop important pour pouvoir être
comblé. Hans Zingre et Eric Fleutry
ont été disqualifiés dès la première
manche alors que Heini Hemmi n'a
pas réussi à terminer la deuxième.

BONNES CONDITIONS
Ce slalom spécial de Megève a

confirmé les résultats de celui de la pe-
tite Scheidegg comme de celui de Val
d'Isère en début de saison. Neuf des
skieurs qui avaient déjà marqué des
points en slalom spécial ont eu l'occa-
sion d'améliorer leur actif. L'épreuve,
disputée à Rochebrune, s'est courue
sur une piste bien préparée. La premiè-
re manche a bénéficié de bonnes
conditions. La deuxième, en revanche ,
a été perturbée par de violentes chutes
de neige.

Au terme de la première manche, pi-
quetée par le Canadien Scott Hender-

a ete perturbée par de violentes chutes 115"75 ; 15. Joseph Pechtl (Aut)
de neige. U5"78 ; 16. Helmut Schmalzl (It)

Au terme de la première manche, pi- Ï15"94 ; 10. Adolf Roesti (S) et Fausto
quetée par le Canadien Scott Hender- Radici (It) 116"06 ; 19. Alfred Hagn
son, Christian Neureuther se trouvait (Ail) 116"94 ; 20. Théo Schneller (Ail)
en tête (56,97) devant Erwin Stricker 117**60. - Puis : 24. Bernhard Russi (S)
(57,36), Hansjoerg Schlager (57,55), 120"14 ; 28 concurrents classés. - Prin-
Gustavo Thoeni (57,56), Walter Tresch cipaux éliminés : Jean-Noël Augert
(57,60) et le champion olympique, (Fr) ; Ilario Pegorari (It) ; Terry Palmer
Francisco Fernandez-Ochoa (57,68). (EU) ; Eric Fleutry (S) ; Hans Zingre
Cette première manche fut fatale au (S) ; Philippe Roux (S) dans la premiè-
Français Jean-Noël Augert, victime re manche ; Hansjoerg Schlager (AH) ;
d'une plaque de glace à six portes de Eberardo Schmalzl (It) ; Rolando
l'arrivée, alors qu'il était en avance sur Theoni ) ; Andrej Bachleda (Pol) ;
Neureuther. Les principales autres Heini Hemmi (S) ; Aloïs Fuchs (S) ;
victimes en furent, outre les Suisses Ernst Good (S) et Josef Odermatt (S)
Zingre et Fleutry, les Américains Terry dans la deuxième manche.

SITUATION EN COUPE DU MONDE
Les épreuves de coupe du monde de

Megève ont permis / à l'Autrichien
David Zwilling de revenir à deux
points seulement de Roland Collom-
bin. Chez les dames, Annemarie Proell
a conservé une avance confortable (52
points) sur sa compatriote Monika
Kaserer. Les prochaines épreuves de
coupe du monde auront lieu , pour les
dames, les 25 et 26 janvier à Chamonix
(descente et slalom) et , pour les mes-
sieurs, à Kitzbuehl les 27 et 28 janvier
(descente et slalom). Voici les classe-
ments :

MESSIEURS. - Classement général
Roland Collombin '(S) 106 p.

2. David Zwilling (Aut) 104 - 3. Gusta-
vo Thoeni (It) 84 - 4. Henri Duvillard
(Fr) 70 - 5. Christian Neureuther (Ail)
65 - 6. Bernhard Russi (S) 61 - 7. Piero
Gros (It) 58 - 8. Marcello Varallo (It)
56 - 9. Karl Cordin (Aut) 50 - 10. Rein-
hard Tritscher (Aut) 49 - U. Hans Hin-
terseer (Aut) 46 - 12. Walter Tresch (S)
42 - 13. Helmut Schmalzl (It) 41 - 14.
Erik Haker (No) 36 - 15. Franz Klam-
mer (Aut) 28. Slalom après trois épreu-
ves) : 1. Neureuther 65 p. - 2. Thoeni
40 - 3. Tresch 37 - 4. Gros 25 - 5.

Tous les meilleurs Suisses du mo-
ment seront présents à Kitzbuehel pour
les traditionnelles épreuves du Hah-
nenkamm au cours desquelles les

1 Autrichiens espèrent bien mettre un
terme à la série de victoires helvétiques ¦
en descente. Il s'agit de Roland Col- |

f lombin , Bernhard Russi , Michel Daet- m
i wyler, René Berthod , Andréas Spre- I
I cher, Walter Tresch , Philippe Roux , ¦

Walter Vesti , Eric Fleutry , Heini '
Hemmi , Adolf Rœsti , Hans Zingre , I

| Engelhard Pargaetzi et Josef Odermatt. _

M Pour les épreuves de la coupe ¦
I d'Europe des 27 et 28 jenvier à Schlad- I
' ming et des 1" et 2 février à Haus Im I
I Ennstal , la Fédération suisse de ski a '
¦ retenu les concurrentes suivantes : |

I Dorothé Danuser, Irène Boehm , Cathe- I
J rine Coedevez, Kaothi Kaufmann , Ger- I

¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ J

géant une sixième place dans le

Palmer et Steve Lathorp, l'Allemand
Sepp Heckelmiller et le Français
Gérard Bonnevie.

Christian Neureuther se montra
derechef le plus rapide sur le second
parcours. En 54,92, il devança
l'Autrichien Alfred Matt, Thoeni,
Tresch et Duvillard. Parmi ceux qui
s'étaient mis en évidence dans la pre-
mière manche, Erwin Stricker et Hans-
joerg Schlager ne parvinrent pas à
confirmer. Le premier n'obtint qu'un
temps médiocre alors que le second ne
put éviter la disqualification. Parmi les
autres éliminés, on peut citer le Polo-
nais Andrej Bachleda et l'Italien Ro-
lando Thoeni.

LE CLASSEMENT
1. Christian Neureuther (All-O)

l'51"55 (56"97 plus 54"58) ; 2.
Gustavo Thoeni (It) l'52"56 (57"56
plus 55"00) ; 3. Walter Tresch (S)
l'52"70 (57"60 plus 55"10) ; 4. David
Zwilling (Aut) 1*52"89 (57"69 plus
55*20) ; 5.. Erwin Stricker (lt) l'53"21
(57"36 plus 55"85) ; 6. Henri Duvillard
(Fr) l'53"23 (58"13 plus 55"10) ; 7.
Max Rieger (All-O) l'53"37 (57"94
plus 55"54) ; 8. Francisco Fernandez-
Ochoa (Esp) l'53"47 (57"68 plus
55"79) ; 9. Alfred Matt (Aut) l'53"49
(58"57 plus 54"92) ; 10. Bob Cochran
(EU) 1*53*97 (58"10 pli
jan Bachleda (Pol) 114
(EU) 1*53*97 (58"10 plus 55"87) ; 11.
Jan Bachleda (Pol) 114"03 ; 12. Piero
Gros (It) 114"22 ; 13. Thomas Hauser
(Aut) 114"90 ; 14. Herbert Plank (lt)

s 55"87) ;
03 ; 12. P

Claude Perrot (Fr) 23 - 6. Duvillard
(Fr) 17.

DAMES. - Classement général : 1.
Annemarie Proell (Aut) 178 p. 2. Moni-
ka Kaserer (Aut) 126 -i -3. Jacqueline
Rouvier (Fr) 71 - 4. Rosi Mittermaier
(AU) 65 - 5. Hanni Wenzel (Lie) 59 - 6.
Irmgard Lukasser (Aut) et Patricia
Emonet (Fr) 55 - 8. Pamela Behr (Ail)
45 - 9. Brigitte Totschnig (Aut) 41 - 10.
Wiitrud Drexel (Aut) 39 - 11. Traudl
Treichl (Ail) 33 - 12. Marie-Thérèse
Nadig (S) 32 - 13. Brigitte Schroll (Aut)
et Judy Crawford (Ca) 30 - 15. Laurie
Kleimer (Ca) 28. - Slalom géant (après
trois épreuves) : 1. M. Kaserer 65 p. -
2. Annemarie Proell 58 - 3. H. Enzel 34
- 4. J. Rouvier 26 - 5. T. Treichl 21 - 6.
P. Emonet et M. Cochran (EU) 15 - 8.
M.-T. Nadig et R. Mittermaier 10.

Classement par équipes : 1. Autriche
819 p. (messieurs 318 et dames 501) -
2. Suisse 339 (278 - 61) - 3. France 282
(99 - 183) - 4. Italie 275 (275 - 0) - 5.
Allemagne de l'Ouest 229 (79 - 150) -
6. Canada 75 (11 - 64) - 7. Etats-Unis
60 (30 - 30) - 8. Liechtenstein 48 (0 -
48) - 9. Norvège 46 (36 - 10) - 10.
Espagne 13 (13 - 0) - 11. Pologne 5 (5 -
0) - 12. Finlande 1 (0 - 1).

maine Michelet , Marianne Roemmel ,
Christiane Délèze, Barbara Kaelin ,
Eveline Dirren et Nell y Streule.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ J
SUCCES POUR HENRI BEAU D

Les championnats romands nordi ques ,
I aux Plans-sur-Bex, se sont terminés par la

¦ 
victoire du Fribourgeois Henri Beaud qui a
couvert les 15 km en 53*16". Résultats :

Seniors, élite et vétérans : (160 concur-
| rents) : 1. Henri Beaud (Albeuve) 53'16" -
¦ 2. Jacques Murith (Gruyère) 55'06" - 3.
I Michel Haymoz (Riaz) 55'18".

Juniors (7 km 500, 50 concurrents) : 1.
I Jean-Daniel Valiton (Lonay) 29*08" - 2.
J Jean-Claude Vissât (Nyon) 29*15" - 3.
| Jean-Paul Brasey (Vallorbe) 29*42". -

¦ 
Dames (7 km 500, 3) : 1. Nell y Bourgui-
gnon (Vaulion) 42*00.
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Monica Kaserer prend sa revanche
dans le slalom géant des Contamines

<Z>

supp

La série des victoires autrichiennes dans les épreuves féminines de
coupe du monde s'est poursuivie aux Contamines, où un slalom géant a
été disputé en remplacement de celui de Maribor. C'est cette fois Monika
Kaserer, la gagnante du slalom spécial de Grindelwald, qui s'est imposée,
après avoir pris la veille la deuxième place à Saint-Gervais.

Monika Kaserer (20 ans) s'est ainsi confirmée comme la principale ri-
vale de sa compatriote Anne-Marie Proell, qu'elle ne devrait cependant
pas priver d'une nouvelle victoire en coupe du monde. Anne-Marie Proell ,
après avoir dominé le slalom géant en deux manches de Saint-Gervais, a
du cette fois se contenter de la huitième place ( l'épreuve se disputait en
une seule manche). Comme la Française Jacqueline Rouvier, elle a été
gênée durant l'épreuve par la perte de ses lunettes, ce qui lui a fait perdre
de précieux centièmes de seconde.

Le slalom géant , long de 1250 m pour
320 m de dénivellation avec 44 portes dis-
posées par le Français François Pean , s'est
disputée dans des conditions normales
pour les premières partantes. A partir de la
huitième concurrente , le brouillard , surtout
au départ , s'épaissit brusquement tandis
que le vent se mettait à souffler en
rafales , rabattant la neige qui com-

éj ies consti-
itaire pour
ais elles ne
i victoire de

mençait a tombi
tuent une exci
Anne-Marie Pro
donnent que plu
Anne-Marie Proell ' (N" 15). Mais elles ne
donnent que plus de valeur  à là victoire de
Monika Kasarer (N" 13) et aux perfor-
mances de la Suissesses Marie-Thérèse
Nadig (N" 12), qui a terminé sixième à
1"14 et de la Française Patricia Emonet
(N" 18) septième à 1"16, ainsi que de la
Canadienne Judy Crawford qui , malgré
son numéro de dossard (N" 24) qui l' obli-
gea à partir au plus fort de la tourmente ,
parvint à se hisser à la dixième place.

• Classement : 1. Monika Kaserer (Aut)
l'23"10. 2. Traudl Treichl (Ail) l'23"42. 3.
Marilyn cochran (EU) l'23"88. 4. Jacque-
line Rouvier (Fr) l'24"08. 5. Hanni Wenzel
(Lie) 1*24*14. 6. Marie-Thérèse Nadig (S)
l'24"24. 7. Patricia Emonet (Fr) l'24"26. 8.
Anne-Marie Proell (Aut) l'24"72. 9. Rosi
Mittermaier (Ail) l'25"10. Jud y Crawford
(Ca) l'25"30. 11. Isabelle Mir (Fr) l'25"44.
12. Odile Chalvin (Fr) l'25"51. 13. Britt
Laforgue (Fr) 1*25 67. 14. Wiitrud Drexel
(Aut) l'25"71. 15. Barbara Cochran (Eu)
l'25"74

• SCHŒNRIED. - Champ ionnats de
l'Association bernoise , Ire journée : slalom
géant (1 km 600, 300 m dén., 40/42 por-
tes) : avec 72 concurrents. Messieurs
(2 manches) : 1. Rolf Zanini (Berne)
2'58"07 (meilleur temps de la journée) ;
2. Willy Nydegger (Schwarzsee) 2'59"78 ;
3. Daniel Leuenberger (Berne) 3'00"25. -
Dames (1 manche) : 1. Béatrice Rebmann
(Berne) l'38"41 ; 2. Julia Schaere r (Muen-
singen) l'38"49 ; 3. Kaethi Gartwy l (Rif-
fenmatt) l'40"79.

Coupe d'Europe : doublé autrichien à Vysoke Tatry
BJJHB HMHB^M ¦¦¦¦¦ 

H^HPHPW^^¦T^W^^^^^^^^^^^^I Hauser (Aut) 70 2. Mart ine ducroz (Fr)
_ m'tt \ l_r_U[ _ l l * J  *̂ ^^^U 60. 3. 

Claudia Giordani ( l t )  45. 4. Ingr id
¦HÉHBMIBMBHBMMBI ^BHIHB

Déjà victorieuse la veil le , la jeune autri-
chienne Gitti Hauser (17 ans) a réédité son
exploit en remportant également le
deuxième slalom spécial féminin du Grand
prix de Slovaquie , à Vysoke Tatry, comp-
tant pour la coupe d'Europe. Première
dans les deux manches , elle a f inalement
précédé de 90 centièmes la Française Mar-
tine Couttet. Une autre Française , Mar t ine
Ducroz , deuxième samedi et actuellement
en tête de la coupe d'Europe , a été dis-
qualifiée après avoir manqué une porte
dans la deuxième manche.

Cette épreuve , qui en remplaçait une
autre annulée en début de saison , a été
disputée par un temps froid et ensoleillé.
Le tracé d'une longueur de 540 mètres
(dénivellation de 130 m), comportait 51
portes dans la première manche et 49 dans
la seconde.

Troisième samedi , la Suissesse Marianne
Roemmel a moins bien réussi cette fois ,
devant -'se contenter de la neuvième place
à un peu plus de 3 secondes de la ga-
gnante. Finalement le meilleur résultat a
été obtenu par la jeune Dorothé Danuser

L'Autrichienne Anne-Marie Proell a
une nouvelle fois surclassé ses rivales
dans le slalom géant féminin du Grand
Prix de Saint-Gervais , et effectué un
nouveau pas important vers sa troisiè-
me victoire consécutive dans la coupe
du monde. Elle a ainsi remporté sa T
victoire de la saison en dix courses :
cinq descentes et deux slaloms géants ,
étant battue trois fois en slalom par
l'Allemande Pamela Behr, la
Française Patricia Emonet et sa com-
patriote Monika Kaserer.

La supériorité d'Anne-Marie-Prœll
est telle dans ses deux meilleures spé-
cialités qu'elle peut se permettre de fai-
re une grosse faute et de gagner néan-
moins comme ce fut le cas samedi sur
les pentes du Bettex au-dessus de
Saint-Gervais. Heini Messner, son en-
traîneur, est d'ailleurs persuadé qu'elle
gagnera cette saison un slalom le jour
où elle ne tombera pas, tout en étant
légèrement handicapée dans cette dis-
cipline par sa taille et son poids.

Grâce à ses sept victoires , elle mène
maintenant en coupe du monde avec
175 points devant Monika Kaserer
(101), Rosi Mittermaier (61) et Jac-
queline Rouvier (60). il est probable
d'ailleurs qu'elle portera son total a manche tracée par l'Allemand Klaus
200 points à l'issue du géant des Con-
tamines qui sera couru en remplace-
ment de celui de Maribor, annulé.

Cette épreuve, disputée en 2 man-
ches, permit à Proell de corri ger dans
le 2° parcours , la faute qu 'elle avait
commise dans le premier , tout près de
l'arrivée. Alors qu 'elle possédait une
bonne seconde d'avance sur Kasere r,
elle fit une erreur sur la dernière bosse,
faillit heurter un p iquet et la cabine de
chronométrage. Mais acrobati quement
elle parvint à passer la li gne d' arrivée.

Kaserer gagna cette manche , battant
Proell de 69 centièmes , l'Américaine
Maril yn Cochran de 1"04, Hanni
Wenzel de 1"45, Ingrid Gfolner de
1"46, Rosi Mittermaier de 1"53, Marie-
Thérèse Nadig de 1"74 , Jacqueline
Rouvier de 1"67, etc. des autres , il n 'en
était déjà plus question.

Mais dans la seconde manche , Anne-
Marie Proell skia sans commettre de
faute et battit Rouvier de 1"44, Wenzel
de 1"74, Laurie Kreiner de 1"75, Mit-
termaier de l"81, Kaserer de 2"25,
Nadi g de 2"53. Au total des deux man-
ches elle s'attribuait donc une victoire
confortable , précédant Kaserer et Rou-
vier.

Outre l'habituel exp loit d'Anne-
Marie Proell , il convient de souligner le

qui termine au sixième rang. Classement :
1. Gitti Hauser (Aut) 81"54. 2. Martine
Goutter (Fr) 82"44. 3. Angelika Rudiger
(Aut) 83"22. 4. Domini que Fanlou (Fr)
84"34. 5. Wilma Gatta (It) 84"36. 6.
Dorothé Danuser (S) 84"58. 7. Sonia
Kuzmanova (Tch) 84"83. 8. Sonia
Droppova (Tch) 85"01. 9. Mar ianne
Roemmel (S) 85"03. 10. Alena Uhrova
(Tch 85"68.

Classement du slalom spécial : 1. Gitti
Hauser (Aut 86"79. 2. Martine Ducroz (Fr)
86"95. 3. Marianne Roemmel (S) 87"60 . 4.
Ingrid Eberle (Aut) 88"05. 5. Angelika
Ruediger (Aut) 88"19. 6. Dorothé Danuser
(S) 88"27. 7. Nicole Spiess (Aut) 89"08. 8.
Edith Peter (Aut) 89"08. 9. Agnès vivet-
Gros (Fr) 89"23. 10. Joëlle Coutellier (Fr)
89**45. 11. Germaine Michelet (S) 89 *51.

Classement général de la coupe d'Europe :
1. Martine Ducroz (Fr) 116 p. 2. Bri gitte
Hauser (Aut) 70 p. 2. Martine Ducroz (Fr)
89. 4. Claudia Giordani (It), Conchita Puig
(Esp) et Christina Tisot (lt) 45.

retour en condition de Jacqueline
Rouvier , la confirmation de la valeur
d'Hanni Wenzel et la rentrée plus
qu 'honorable de Marie-Thérèse Nadi g.
Blessée lors de la seconde descente de
Pfronten , la double champ ionne olym-
pique hésitait encore à s'ali gner la
veille. Pour son retour sur la scène in-
ternationale , elle a fait  preuve d'une
grande volonté , obtenant un résultat
plus qu 'encourageant. Elle devra
cependant , pour retrouver sa forme
« olymp ique » , suivre un régime sévère.

Malgré les disqualifications de Lise-
Marie Morerod (elle avait le 14* temps
de la Ie manche) et Marianne Jaeger
(chute), les Suissesses se sont bien
comportées. Onzième la jeune valai-
sanne Bernadette Zurbri gen n'a raté
l' obtention de son premier point dans
le slalom géant que de neuf centièmes
après avoir été neuvième à l'issue de la
première manche. Où elle accusait un
retard de 1"94. Mais son numéro de
dossard (36) ne l'a pas avantagée , pas
plus que la piste qui se détériorait.

Les autres Suissesses ont ete moins
fortunées. Outre Lise-Marie Morerod et
Marianne Jaeger, Rita Schnider a éga-
lement été éliminée dans la seconde

Mayr (50 portes comme la r qui avait
été p i quetée par le Français Gaston
Perrot). Quant à Silvia Stump et
Marianne Hefti elles ont f inalement
terminé aux 25L et 27' rangs.

• Classement : 1. Annemarie Prœll
(Aut) 2'27"30 (l'15"61 et 1*13"69) ; 2.
Monika Kaserer (Aut) 2'28"86 (l'12"92
et l'15"94) ; 3. Jacqueline Rouvier (Fr)
2'29'*72 (l'14"59 et l'15"13) ; 4. Hanni
Wenzel (Lie) 2'29'*80 (l'14"45 et
l'15"50) ; 6. Laurie Kreiner (Can)
2'30"61 (l'15"17 et l'15"44) ; 7.
MARIE-THERESE NADIG (S)
2'30'*88 (l'14"66 et l'16"22) ; 8. Ingrid
Gfœlner (Aut) 2*31**26 (l'14**38 et
l'16"88) ; 9. Wiitrud Drexel (Aut)
2'32"02 (l'15"53 et l'16"49) ; 10.
Trauld Treichl (All-O) 2'32"05 (l'15"39
et l'16"66) ; 11. BERNADETTE ZUR-
BRIGGEN (S) 2'32"14 (l'14"86 et
l'17"28) ; 12. Britt Lafforgue (Fr)
2'32"35 (l'15"81 et l'16"54) ; 13. Odile
Chalvin (Fr) 2'32"36 (l'15"ll et
l'17"25) ; 14. Patricia Emonet (Fr)
2'32"70 (l'15"39 et l'17"31) ; 15.
Christine Rolland (Fr) 2'33"15 (l'16"20
et l'16"95). Puis 25. SILVIA STUMP
(S) 2'35"83 (l'17"45 et l'16"38) ; 27.
MARIANNE HEFTI (S) 2'37"04
(l'18"12 et l'18"92). 45 concurrentes
classées.

6. Christa Zcichmeister (All-O) 25

VICTOIRE FINLANDAISE A ENGELBERG
116,5 m record du tremplin
HANS SCHMID SE CLASSE 3e

Le concours international d'Engel-
berg, première épreuve comptant pour
la 12e tournée internationale de saut de
la Fédération suisse de ski, s'est ter-
miné par la victoire assez inattendue
du Finlandais Tauno Kaeyhkoe (255 ,5
points) qui précède le Norvégien Nils
Skarseth (241,2) et la champion suisse
Hans Schmid (237,5).

Vainqueur de la tournée l'an dernier,
Kaeyhkoe a clairement dévoilé ses in-
tentions au cours de son premier essai
où il améliora avec 116,5 mètres le
record du tremplin qui était la pro-
priété du Soleurois Schmid (114 m). Il
a ainsi pris une sérieuse option sur un
second succès final en reléguant assez
loin la plupart de ses principaux
rivaux. Néanmoins il reste encore trois
épreuves (Saint-Moritz) Gstaad et Le
Locle) et les positions auront encore le
temps de se préciser.

Bien que la victoire leur ait échappe ,
les Suisses ont obtenu un remarquable
résultat d'ensemble. Si Schmid n 'a pu
rééditer son succès du Brassus , il a
prouvé qu 'il était bien à l'heure
actuelle le chef de file des sauteurs
helvéti ques puisque Walter Steiner (7*)
semble connaître quel ques problèmes
de forme en ce moment. Joseph Zehn-
der (10*) et le jeune espoir loclois Eric
Aubert (14* ) ont également confirmé
leur valeur. Seul Steiner tarde à venir
en forme. A l'issue du premier saut , il
totalisait déjà 33,3 points de retard sur
les meilleurs.

RECORD DU TREMPLIN : 116,5 m.

C'est au cours de son premier essai
que Kaeyhkoe a forgé son succès. Avec
116,5 mètres, il ne battait pas seule-
ment le record du tremp lin mais s'ins-
tallait solidement en tête. Seul le Nor-
végien Skarseth parvenait à lui tenir
tête avec 111,5 mètres. Tous les autres
concurrents devaient se contenter de

sauts inférieurs à 110 mètres. Ainsi
Schmid se posait à 107,5 mètres et se
hissait à la 3l place du classement , le-
quel reposait plus sur la longueur des
bonds que sur le style des concurrents.
Le champion suisse était suivi du
Tchécoslovaque Kodejska , du Suédois
Nordgren, Tchécoslovaque Hoehnl et
du Polonais Pawlusiak.

Au cours du 2*' essai , c'est le Suédois
Nordgre n qui obtenait le saut le plus
long avec 108 mètres alors que Kaey h-
koe ne prenait qu 'un min imum de ris-
ques (107 m). Avec 105 m, Walter Stei-
ner 1 lui aussi améliorait son classe-
ment. Par contre les Japonais ne sem-
blaient pas plus à l'aise que lors de
leur premier essai et ne parvenaient
pas à faire fi gurer un des leurs parmi
les 15 premiers.

Disputé devant 10 000 spectateurs ,
ce concours a réuni 54 concurrents (52
ont été classés. Il a confirmé la classe
du Finlandais Kaeyhkoe (23 ans) qui
outre sa quatrième place à Sapporo au
grand tremp lin avait encore terminé
cinquième lors des champ ionnats du
monde de 1970. Classement :

1. Tauno Kaeyhkoe (Fin) 255 ,5
points (116,5 m, nouveau record du
tremplin , et 107 m) - 2. Nils Skarseth
(Nor) 241,2 (111,5/105) - 3. Hans
Schmid (S) 237,5 (107,5/106) - 4. Rolf
Nordgren (Sue) 235,6 (107 - 108) - 5.
Karel Kodejska (Tch) 235,0 (103/106) -
6. Tadeusz Pawlusiak (Poil) 226 ,1
(107/103) - 7. Walter Steiner (S) 222 ,2
199/105) - 8. Rudolf Hoehnl (Tch)
219.5 - 9. Anatoli Cheglanov (URSS)
214,2 - 10. Odd Grette (Nor) 211,9 - 11.
Josef Zehnder (S) 211,4 - Puis : 14.Eric
Aubert (S) 206,0 - 26. Josef Bonetti (S)
182.6 - 27. Ernst von Gruenigen (S)
179.7 - 32. Fredy Gui gnard (S) 176,2 -
38. Heinrich Mueller (S): 159,3 - 42.
Ernst Egloff (S) 151,4 - 46. Jean-Pierre
Cornuz (S) 121,6 - .50. Robert
Mœsching (S) 101,1.

s championnat
romands nordiques

Aux Plans-sur-Bex , l'équipe des Diable-
rets composée de Michel Borg hi , Hans
Haefli ger, Robert Wehren et Bernard Bron
a remporté le relais 4 fois 7 km 500, der-
nière épreuve air programme des cham-
pionnats romands nordi ques. Les condi-
tions étaient excellentes et malgré le fœhn
la piste a bien tenu. Résultats :
• Seniors , vétérans et élite , 4 x 7 km
500 : 1. Les Diablerets 1 (M. Borg hi , H.
Haefliger , R. Wehren , B. Bron) 1 h.
52'31"40 ; 2. Charmey (R. Tornare , B.
Overney, J.-P. Tornare , B. Bugnard) 1 h.
53'42"50 ; 3. Le Brassus 1 (Ph. Rochat , J .
Berney, P. Gertsch , M. Rochat) 1 h.
54'11"60 ; 4. Riaz 1 1 h. 54'26"81 ; 5. La
Villette 1 1 h. 55'37"41.
• Fond , 4 km , OJ 2 : 1. Marco Moretti (Le
Brassus) 23'15"72 ; OJ 3 : 1. Alain Allen-
bach (Vaulion) 24'17"72. - Dames OJ :
1. Christine Meylan (Orient - Le Sentier)
27'11"30

j Les courses et concours
î en Suisse

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

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

fidèle clientèle.

36-220



« LAISSEZ VENIR A MOI
LES PETITS ENFANTS »
MASSONGEX. - Voici un mois que
la souscri ption a été lancée par notre
journal. Le résultat est magnifi que et
au rythme où il va , il n 'est pas impos-
sible que le 31 janvier on puisse an-
noncer à nos lecteurs que le montant
total a dépassé les 200 000 francs.

Terre des Hommes ag it sur tous les
fronts où aucune institution n 'inter-
vient pour sauver les enfants les plus
malheureux.

Sauver des enfants... Il y en a des
millions ; victimes des guerres fratri-
cides que les hommes se font , victi-
mes de la malnutri t ion , victimes de
maladies que personne ne veut soi-
gner.

Terre des Hommes est aussi un
mouvement d'adoption d'enfants que
personne ne reconnaît , d'enfants
abandonnés à leur sort , abandonnés
seuls dans la lutte pour la vie.

Qu 'ils soient noirs ou qu 'ils aient
les yeux bridés ou encore en amande,
qu 'ils soient blancs , sans distinction
de religion , Terre des Hommes sauve
des enfants que personne ne veut.

Ainsi , vendredi dernier , cinq petites
Colombiennes , après des Coréennes ,
des Hindoues et des enfants de pays
européens, ont été remises à leurs
parents adoptifs. Mais Terre des

« Papa et maman » d'une petite Colombienne qui deviendra Suissesse par l'adoption , ce
couple ne peut se rassasier d'admirer la fillette qui vient de leur être remise par le médecin
de Terre des Hommes. C'était vendredi dernier à « La Maison » de Massongex.

Hommes, en favorisant l'adoption
d'enfants , veut que ses petits protégés
trouvent une famille à la mesure de
leurs besoins.

Terre des Hommes favorise l' adop-
tion , mais nombreux sont aussi les
ménages où les familles qui ont
accepté d'être « parrain » d' un enfant
de Terre des Hommes , s'engagent à
souscrire régulièrement un monta n t
pour permettre à un enfant d'être
soigné, de le remettre dans le cycle
d'une vie normale.

Terre des Hommes - Valais a la
responsabilité de recevoir tous les
enfants du mouvement qui viennent
en Suisse pour y subir un traitement
médical ou chirurg ical. Ils sont à « La
Maison » de Massongex en attente
d'une intervention ou en convales-
cence après une intervention.

Mais « La Maison » s'averant trop
petite , les responsables de Terre des
Hommes - Valais se sont vu dans
l'obli gation d'étudier la construct ion
de pavillons qui seraient à imp lanter
sur le magnifi que domaine de Cham-
bovey à Massongex. C'est le but de la
souscri ption à laquelle la population
valaisanne répond si chaleureuse-
ment.

Un trio de fillettes-musiciennes durant la production des élèves de « La Villageoise »

MURAZ. - Dès l'instant où les sociétés
locales de Collombey-Muraz ont pu dispo-
ser de la grande salle du centre scolaire ,
leurs responsables ont mis sur p ied des
soirées dont la tenue artisti que est parfois
bien meilleure que celle des centres mieux
équipés et surtout possédant des possibi-
lités d'attirance plus élevées.

C'est ainsi que , samedi dernier , les
musiciens de « La Villageoise » que pré-
side M. Georges Turi n, sous la direction de
M. Charly Fumeaux . ont présenté un pro-
gramme d'une excellente facture musicale.

VEROSSAZ. - Nous voudrions être le
porte-parole de tous ceux qui ont connu
Phili ppe et qui l'ont accompagné dans
la vie.

Notre ami Philippe a suivi les mêmes
étapes que nous. Il luttait comme nous
pour devenir un homme. Tout à coup,
alors qu 'il choisissait déjà une profession ,
tout en terminant son école secondaire ,
il a été frappé par un mal sournois.
Lentement , il a senti sur lui tout le poids
de l'inexorable , il a compris et accepté .

Le nombreux public qui était accouru a
app laudi chef et musiciens , et surtout a eu
beaucoup de plaisir en constatant que le
directeur forme des élèves dont les pro-
ductions prouvent que l'avenir de la socié-
té est assuré. C'est aussi la première fois
que la clique de tambours s'est produite
avec virtuosité.

Après avoir fait fête aux musiciens dont
un certain nombre reçurent des rétribu-
tions pour 15. 10 et 5 ans d'activité alors
que d'autres furent cités pour avoir parti-
cipé aux 165 répétitions et prestations

nous donnant par là un dernier exemple
de euurage et de ténacité.

Il restera constamment dans nos pen-
sées ; chez les étudiants du collège et chez
les jeunes amateurs de sport , car il était un
fervent concurrent et un très bon sportif.

Nous avons essayé, en quelques lignes ,
de rendre un dernier hommage à notre ami
Phili ppe. A sa famille , frapp ée subitement
par le plus profond chagrin, nous expr i-
mons, avec tous nos camarades , notre
plus sincère sympathie.

MONTHEY - Elles sont nombreuses les grues installées , perçant le ciel montheysan de leur squelette qui tient parfois du
gigantisme.

Malgré le resserrement des dispositions fédérales , les bâtiments en construction dans la cité industrielle des bords de
la Vièze jettent les carcasses des locatifs vers les hauteurs avec une régularité qui tient d'une précision due à une
planification bien étudiée.

Par ce « drôle d'hiver » 1973, les travaux de génie civil ne sont peu ou pas du tout entravés.
Au soir d'une journée faite de bourrasques , alors que les nuages sont chassés en tourbillon , le soleil réapparaît sur

les Préalpes vaudoises qui dominent la plaine du Rhône avant le défilé de Saint-Maurice. PHOTO NF

MORGINS. - Vendredi et samedi derniers ,
deux inaugurations ont marqué la vie de la
station dont le développement n 'est pas
aussi spectaculaire que d'aucuns l'espé-
raient. Mais l'adage, « Chi va piano , va
sano » est certainement une des qualités
du tourisme morg inois.

Si vendredi c'était l'inauguration offi-
cielle de l'Hostellerie Bellevue , à laquelle
partici pèrent un certain nombre de per-
sonnalités de la région , samedi en fin de
matinée c'était l'inauguration et la béné-
diction des nouvelles installations du télé-
siège de la Foilleuse.

Tandis que le préfet. Nantermod , pré-
sident de conseil d'administration des
moyens de remontées mécaniques Morg ins
- La Foilleuse, soulignait les raisons qui
avaient milité en faveur de cette transfor-
mation , rappelant que les promoteurs du
tourisme moderne à Morgins tels que les
Charles Diserens et Robert Défago méri-
taient un hommage particulier , le révérend

euré R. Barman appela la bénédiction Ce fut ensuite le député E. Rossier qui ,
divine sur les installations et tous ceux qui après quelques mots à l'assistance , coupa
en useraient. le ruban traditionnel.

Le député E. Rossier, en présence du conseiller national A. Bochatay, du députe Maurice
Rouiller, des maires de Châtel et Abondance , du président de Champéry, des autorités
touristiques de la région, coupe le traditionnel ruban.

ATTRACTIONS
diverses de la société, le public app laudit
le fantaisiste Dick Berny doublé d'un
ventriloque de talent , alors que Claude
Selva déclencha des temp êtes de rires par
ses imitations de vedettes de la chanson et
de l'écran , accompagné par les musiciens
de l'ensemble « Merry-Makers » qui eut la
tâche de mener ensuite le bal avec un
entrain encore jamais connu dans notre
région.

Félicitons sans aucune restriction les
diri geants de « La Villageoise » d'avoir si
bien réussi dans l'organisation de cette
première soirée de l'année des sociétés
locales.

MONTHEY. - C'était samedi soir dernier ,
à la salle de l'hôtel du Cerf , la soirée fami-
lière du PDC de Monthey-Choëx.

Il s'agissait en fait pour les membres et
sympathisants du PDC local de se retrou-
ver dans d'autres circonstances que celles
qui les avaient appelés à se réunir p lu-
sieurs fois avant les élections de décembre
dernier.

Ce fut une soirée très sympathi que où le
président du PDC local d'abord (René
Berger) s'adressa aux partici pants , tandis
que M' Raymond Deferr (président de
Monthey) dit toute la satisfaction qu 'il
avait déjà éprouvée durant les 20 premiers
jours de son mandat en constatant notam-
ment l'esprit de collaboration de tout le
personnel communal et de ses cadres.

Quant à M. Paul Guerraty (président du
PDC du district), il eut également quel ques
paroles à l'adresse des participants.

Une soirée familière que beaucoup
aimeraient voir se renouveler.

Une vue partielle des participants à cette soirée familière du PDC de Monthey-Choëx à
laquelle s 'étaient joints quelques amis de l'extérieur, durant le très bref exposé du président
Raymond Deferr.
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Un fruit Ma est bien plus que beau...

Une nécessité pour les personnes conscientes de leur alimentation.
Un fruit riche en vitamine C naturelle. Exquis comme hors-d œuvre , garniture ,

dessert ou rafraîchissement. Offrez-vous chaque jour ce délice.
Pour le plus grand bien de votre forme et de votre ligne.

OCCASIONS

DÈSFR. J f 0.~" AVEC GARANTIE

MACHINES A COUDRE DE TOUTES MARQUES
CONTROLEES ET REVISEES, EN PARFAIT ETAT

Elna S.A., tél. 2 71 70, avenue du Midi 8, Sion

Assurer des hommes,
des biens et
des services, c'est
offrir beaucoup
à beaucoup de gens.
Non seulement comme assureur, mais
aussi comme employeur dont le champ
d'activité englobe des centaines de
domaines. Chaque collaborateur a dès
lors de grandes chances de trouver
dans le Groupe Winterthur une activité
correspondant à ses goûts et à ses
capacités.
Prenez contact par téléphone ou par écrit
avec notre direction régionale de Genève.

MM. J. Rey et A. Perrot.
5, boulevard du Théâtre, Genève
Tél. 022/24 82 88, interne 51.

51 par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundi

Pour la première fois , elle l'entendait se plaindre avec amer-
tume de son sort. Comment lui dire que tout cela ne comptait
pas, que s'il l'aimait rien d'autre au monde n'avait d'impor-
tance ? L'instant d'après, l'humeur de Félix avait changé et il
s'écriait :

- Si nous mettions un peu d'ambiance ? Je me demande si
l'orchestre saurait jouer « let kiss » ?

Eve ayant approuvé en riant , étonnée qu 'il fût lui-même si
ferré sur les danses modernes, il alla parler au chef d'orchestre.
Celui-ci , abandonnant les rythmes classiques qu 'il avait jugés
jusqu 'alors plus adaptés à l'endroit , s'exécuta. La plupart des
couples « sérieux » se rassirent , y compri s Victor et Myrtille ,
mais les jeunes restèrent en piste pour s'en donner à coeur joie.

Après la dernière mesure, Félix ramena sa danseuse à Mme Be-
lamie que ce numéro avait ravie et qui avait battu des mains , en
marquant la mesure du bout du pied.

- Bravo ! Bravo ! applaudissait-elle. Ce que j' aurais aimé
danser ça autrefois ! Où avez-vous appris ce pas , Félix , espèce
de chenapan ?

- De mon passé trouble. Je fréquente quelques boîtes quand
j' ai un ou deux jours de congé et que je séjourne dans notre ca-
pitale infâme... Mais jamais je n 'avais rencontré une partenaire
comme Eve... Eve, vous devriez apprendre les rythmes modernes
à Lewis !

Cette fois, c'était sans intention maligne qu 'il avait men-
tionné ce nom... A peine avec une pointe de regret.

- Je ne crois pas qu 'il soit particulièrement doué ! plaisanta-
t-elle.

- Eh bien ! moi , mes enfants , fit Mme Belamie , je crois que
je commence à me sentir lasse. Le seul endroit qui convienne
aux très vieux ou aux très jeunes à cette heure-ci , c'est leur lit.

Bien qu'elle eût parlé à contrecœur , elle avait subitement
l'air très fatiguée. Elle ajouta :

- Allez me chercher Corke , Félix !
- Je vous servirai moi-même aussi bien de chauffeur.
- Si vous voulez ! Dites au revoir pour moi à mes hôtes et

remerciez-les pour le plaisir que leur présence a donné à une
dame chargée d'ans. Je ne me sens pas en état de le l'aire...
Venez avec moi , ma chère Eve. Non , personne d' autre. Je suis
trop épuisée pour supporter qui que ce soit.

Chacun se tenait à distance respectueuse , tandis qu 'elle re-
gagnait ses appartements. Mais , sur le trajet du retour , il n 'y eut
ni sourires ni saluts. Celle qui passait lentement n 'était plus
qu 'une très vieille femme pressée de réintégrer sa chambre. Dès
qu'elle eut atteint le hall , les doubles portes se refermèrent sur
elle et la musique reprit.

D'une voix mal assurée, Mme Belamie demanda :
- Un jeune domestique pour me monter à l'étage !
- Laissez-moi m'en charger, répondit Félix en la prenant

doucement dans ses bras, pas plus lourd e qu 'une plume contre
sa poitrine robuste.

Eve suivait , portant les couvertures.
Emma Ford attendait , anxieuse, au sommet de l'escalier. Elle

ouvrit la porte , et Félix déposa la vieille dame sur une chaise ,
dans sa chambre. Elle n'avait même pas le courage de proteste r
qu 'on la traitait comme une infirme tant elle avait visiblement
atteint la limite de ses forces.

- Vous pouvez me laissez , vous deux ! dit-elle aux jeunes
gens. Ford va s'occuper de moi. Je me suis merveilleusement
bien amusée ! Surtout qu 'on n 'aille pas chercher cet affreux fou
de médecin demain matin. Eve , ma petite fille , vous pouvez
m'embrasser.

Eve se pencha vers la joue qui lui parut aussi fine , aussi
sèche qu'une feuille de papier qui eût été parfumée et poudrée.

(A suivre)

Vous cherchez une cigarette
légère et savoureuse?
£fe caiEssayez donc Select!! I

Vous découvrirez qu une cigarette j llll j
filtrée efficacement peut être délec- [ j ||||j j
table et naturelle. IlIfl P

le filtre de Select contient une terre filtrante naturelle
Voici pourquoi: en plus de charbon actif

qui lui donne une efficacité exceptionnelle, tout en
préservant remarquablement l'arôme du tabac.
\_ , C'est ce qui fait

1
vu

nalité de Select-une
cigarette légère
"\ aue l'on savoure
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AIMERIEZ-VOUS CHANGER DE SITUATION ?

¦

Etes-vous prêt à suivre un cours de formation
de 4 mois

Nous cherchons m plusieurs

chargés de missions
(collaborateurs au service du portefeuille, clients)

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

supérieur
- âge idéal : 25-35 ans, nationalité suisse ou permis C.

I



FINHAUT. - Samedi , le petit peuple , de
Finhaut , était en fête puisqu 'on célébrait
au village , la Saint-Sébastien.

Samedi , cela veut dire qu 'il y avait foule
puisque cela a permis à de nombreux
« expatriés » de rejoindre les leurs à cette
occasion.

La cérémonie s'est déroulée selon le rite
habituel : deux jeune s filles , Myriam
Vouilloz , Catherine Lugon , précédées de
militaires , ont apporté le fameux pain à
l'église, pain qui fut béni par le chanoine
Marcel Micheilod , curé de la paroisse.

Et , tandis que ce dernier célébrait la

messe, que le chanoine Georges Revaz , de
l'Abbaye de Saint-Maurice prononçait
l'homélie, militaires et jeunes filles
découpèrent en morceaux le fameux pain
qui fut distribué ensuite aux fidèles.

Une procession parcourut le village
après les offices , procession dans laquelle
on a reconnu les chanoines Marcel
Michelet ( Monthey), Pignat (Trient),
Imesch (Salvan), Allet (Vernayaz) et le
curé de Vallorcine le père Mottet , origi-
naire d'Evionnaz.

La jeunesse du village - La Fi gnolintze -
avait profité de l'occasion pour inaugurer
son drapeau dessiné par le chanoine Mar-
cel Micheilod. Assistaient à la cérémonie :
le président de ce groupement M. Maxime
Gay-Des-Combes et le conseil communal
in corpore avec son nouveau président , M.
Jean Gay-des-Combes.

mûÊÊÊÊÊÊÈûtâr \
___ MÊÉÊÊÊ£ftifàT^-_ nmA -̂T-̂ -̂ -* I
Le parrain et la marra ine du drapeau de la jeunesse :

M. Nicolas Lugon et Madame Cécile Gard

UN VIRAGE DANGEREUX
MARTIGNY. - Un trafic de voitures et de
camions assez important est enregistré
chaque jour sur la route des Verziers. En
effet , ce dernier dessert Ug ine Kuhlmann
(anciennement produits azoté), l'usine
d'aluminium une installation mécani que
pour la fabrication des enrobés destinés au
revêtements des routes.

Cette route est très étroite entre sa bi-
furcation avec celle des Prés-Beudin . par-

FULLY. - Au cours du week-end prochain
(27 et 28 janvier) les membres du SC Cha-
valard de Fully feront une sortie à Cervinia
(Breuil) dans le val d'Aoste. Des condi-
tions exceptionnellement avantageuses leur
sont faites : 40 francs , comprenant voyage
en car s'il y a plus de 25 inscri ptions , hôtel
et petit déjeuner. Les remontées mécani-

ticulièrement dans la courbe à ang le droit
précédant le passage sous voie.

On y a installé un miroir. Mais cela
n 'empêche pas les véhicules de se rencon-
trer. Samedi matin , à 10 heures , une Volvo
est entrée en collision avec un « Clark »
(élévateur).

Ne pourrait-on pas, pour éviter ces
graves inconvénients, exproprier quel ques
mètres carrés de terrain pour procéder à
un élargissement qui s'impose ?

ques sont à la charge des partici pants. Les
non-membres paieront 50 francs. Départ
du Petit-Pont samedi 27 janvier à 7 heures

Les inscri ptions sont -reçues chez
Monique Tenthorey, Tél. 5 33 76.

Après-midi récréatif
BOVERNIER. - Dimanche 14 janvier , les
personnes du 3' âge de Bovernier se sont
retrouvées pour un après-midi récréatif.
Cette rencontre , organisée par les dames
de l'action catholi que , fut animée par le
rvd curé de la paroisse , le président de la
commune, les enfants de la Comberentze
ainsi que par quel ques chants et danses
produits par les invités eux-mêmes.

Un grand merci à toutes les personnes
qui , par leurs dons ou leur présence , ont
contribué à la réussite de cette journée.

Une participante.

Le « Mozartoper » à Saint-Maurice
Nous devons aux JM de Saint-Maurice

d'assister régulièrement , depuis quel ques
années, à d'excellentes représentations
d'œuvres lyri ques données , dans le cadre
de tournées internationales , par des or-
chestres , chœurs et solistes de qualité.

Mercredi passé, nous fûmes au rendez-
vous, dans la grande salle du collège, de
« Cosi fan tutte », de Mozart.

D'emblée avouons notre admiration tant
pour la représentation donnée par le «Mo-
zartoper » de Salzbourg que pour l'œuvre
elle-même qui , en deux actes , est sans
doute l' une des œuvres lyri ques présentant
le plus grand nombre d'ensembles vocaux
sous toutes ses formes : duos , trios, etc.

Dans son ensemble l'œuvre fut très bien
rendue , encore qu 'on pourrait apporter
quel ques restrictions pour ce qui concerne
l'accompagnement orchestral , notamment
du côté des registres des vents où la préci-
sion ne fut pas la meilleure des qualités.
Les six solistes-comédiens présentèrent des

qualités vocales tres différentes mais par-
vinrent toujours à conférer à cette admira-
ble page cette unité que Mozart et Da Pon-
te, malgré la faiblesse de l'intrigue , réussi-
rent à créer.

Fiordiligi l'aînée (Erika Mechera) et Do-
rabella la brune (Margre t Nessel), apparu-
rent réellement comme deux sœurs, non
seulement dans leurs tenues (costumes par
ailleurs pas tous des plus seyants), mais
encore dans leur jeu et dans l'interpréta-
tion de leur rôle. On aura sans doute re-
marqué que l'opéra met davantage en
évidence Fiordili gi que la cadette. Quand
on sait que le rôle fut écrit pour Mme
Ferrarese Del Bene pour laquelle Mozart
avait déjà écrit d'autres pages , et qui fut ,
dit-on , très liée à Da Ponte.

Les deux soldats apparurent par contre
très différents l'un de l'autre. Si le blond
ténor suédois B. Masing prêta à Ferrando
une superbe voix , solide , juste et précise ,
Dawie Couzyn offrit à Gug lielmo d'extra-
ordinaires talents de comédien. Le chan-
teur s'effaça peut-être quel que peu derrière
l'acteur. On sentit d'emblée chez Couzyn
la solidité d'un métier bien rodé.

Relevons enfin à propos des deux com-
pères qu 'ils « éclatèrent » subitement dès
qu 'ils se présentèrent pour la première fois
en Albanais : la farce leur convint davan-
tage que l' amour platoni que.

l'attendais une autre voix chez Don Al-
fonso l'instigateur de toute l 'intrigue , le
meneur du jeu , le « scénariste » sur scène.
Non que Herbert Heinz Pfeiffer déçut
mais je doute qu 'un autre rôle lui eût con-
venu mercredi soir. C'est dire tout le
mérite de ceux qui l' ont choisi pour tenir
ce rôle assez ingrat.

Avec Don Alfonso , Despina fut le per-
sonnage le plus « réel » , le plus « vrai » par
rapport aux deux couples d'amoureux.

Est-ce sur cette raison que je tendrais à
prétendre qu 'Elfriede Pfleger fut l' artiste
qui impressionna le plus favorablement
l'auditoire. Certes, le rôle de la soubrette
est plus facile , plus « classi que » du moins.
Il n 'empêche que Despina tint admirable-
ment la scène et servit avec fidélité non
seulement ses deux maîtresses mais aussi
et surtout ses deux maîtres : Mozart et Da
Ponte.

Un bon point encore à la mise en scène
(Géza Rech) qui , surtout dans le long pre-
mier acte, nous frappa par ses symétries.
Quant au chef Frieder Meschwitz , il
s'acquitta de sa tâche avec sérieux , recher-
chant surtout l'expression générale du
caractère de l'opéra , moins le soin dans le
détail. C'est parfait. Car quand je vais à
l'opéra , je n'ai pas les mêmes exigences
que lorsque je l'entends sur disque ou que ,
même, je le vois - en play back souvent -
à la TV.

L'entrée des Albanais , la scène des ro-
ses, et le tableau final me parurent être
parmi les meilleurs moments de ce « Cosi
fan tutte ».

Onze airs , six duos , cinq trios, un
quatuor , deux quintettes (admirables), un
sextuor et deux énormes finales qui en ap-
pellent à toutes les combinaisons vocales
possibles !

Il y avait de quoi satisfaire aussi bien le
mélomane profane que le musicien pro-
fessionnel ! La salle presque comble fut
enthousiasmée. On le serait à moins. Merci
aux JM de Saint-Maurice !

N. Lagger.

Assemblée
politique à Fully

FULLY. - Le décès subit du président Fer-
nand Carron va poser des problèmes aux
Fulliérains. Les membres du Parti radical
de la localité sont convoqués en assemblée
générale vendredi prochain 26 février , à 20
heures, au Cercle démocratique.

A l'ordre du jour : rapport du président
du parti ; élection à la présidence et à la
vice-présidence de la commune ; rapport
des mandataires du parti au Grand Con-
seil ; nomination des candidats (dé puté el
député-supp léant) pour les prochaines
élections cantonales ; divers.

PHULUS Nt Les deux porteuses de pain de Finhaut , Myriam Vouilloz et Catherine Lugon

Quand trop
L'élogieux article relatant sous la p lume

de M. Em. B. la cérémonie d'inauguration
de l'électrification du vallon de Champex ,
a été ressenti par quelques irréductibles et
inconditionnels adversaires du Conseil
communal , comme un affront personnel.
Ces derniers se sont cru obli gés de min imi -
ser la valeur de cette réalisation en la
présentant à leur façon , c'est-à-dire en dé-
formant et en travestissant la vérité. Les
gens de Bovernier ont eu suff isamment
d'occasions par les assemblées primaires et
la consultation des responsables , de s'in-
former sur toutes les questions s'y rappor-
tant. Par contre, les lecteurs non-informés
ont pu s'étonner des faits attribués à une
administration communale n 'ayant
toujours eu en vue que le progrès et le
bien public. Il n'est donc pas dans l' inten-
tion des promoteurs et des partisans de
l'électrification du vallon de Champex
d'engager une polémique , mais l'article
paru dans le NF du 16 j anvier nécessite
rectification. S'il est possible , toutefois , de
rectifier un tel monceau d'inexactitudes ,
d'exagérations et de contre-vérités.

Afin de tenter à notre tour d'apporter un
peu de clarté -ô dérision , ce sont les op-
posants qui parlent d' « éclairer » les
intéressés - sur les moyens et principes mis
en évidence par les représentants d' un
groupe de citoyens rétrogades , nous re-
prendrons , un par un , les points de cet
article.

Sur 86 propriétaires de chalets - le val-
lon en compte maintenant plus de 90 et
pour l'année 1972,14 demandes d' autori-
sation sont en suspens - une quaran-
taine et non 25, répondirent favorable-
ment à la consultation du conseil com-
munal , soit par écrit , soit verbalement.
Les chalets des deux hameaux de Bé-
mont ne sont pas compris dans la liste
des intéressés. Il ne fait donc aucun
doute qu 'en peu de temps la presque
totalité des chalets seront raccordés , à la
satisfaction de tous les citoyens. N'en
fut-il pas de même lorsqu 'une
précédente administration réalisa l' as-
persion ceci malgré l'opposition quasi
unanime des intéressés ?
Mise à l'enquête publi que : Certains au-
teurs de la pétition contre l'électrifica-
tion invoquent la loi fédérale de 1902

de clarté nuit...
qui impose une procédure particu lière
avant la mise en exécution des travaux.
Une lettre de l'inspectorat fédéral des
installations à courant fort et faible
mentionne que la mise à l'enquête
publique n 'est pas prati quée pour des
installations de cette importance. Cette
lettre fut affichée au pilier public.
L'administration se basant sur le règle-
ment communal de 1964, approuvé par
l'assemblée primaire et homologué par
le Conseil d'Etat , procéda selon l'usage
prati qué et admis de tout temps dans la
commune. Il est à relever que sur 72 po-
teaux que compte la ligne construite ,
plus des trois quarts se trouvent sur le
domaine public et sur la piste ouverte
par l'Oléoduc du Rhône.
Le montant de 80 000 francs fi gurant  au
budget 1971 ne concernait pas de
manière précise le tronçon Valettes-
Bémont , mais une des trois étapes à
réaliser.

Route viticole : Contrairement à l' af f i r -
mation des auteurs de l'article , la péti-
tion concernant cette route fut acceptée
par le Conseil communal qui lui donna
immédiatement suite en confiant l 'étude
à un bureau techni que. Cette route (de-
visée à 727 000 francs pour 200 000 m 2 un rapport d'exp loitation qui met le kWh.
de vignes) qui exigera une partici pation à 1 franc à la vente et 50 centimes à
communale de 150 00 francs a été l' achat alors que le prix d' achat pratiqua
présentée au cours d'une assemblée par la commune de Bovernier est de 3,5
réunissant la presque totalité des pro- centimes le kWh.
priétaires. C'est au cours de cette assem- Une perte dans les premières années est
blée, dont le compte-rendu a paru dans évidente , comme dans toute entreprise
ce journal , qu 'ils apprirent que le projet misant sur l'avenir et le développement,
ne pourrait se réaliser avant fin 1974, Mais tous les calculs font abstraction de la
début 1975, les subsides fédéraux étant plus-value apportée aux terrains et immeu-
epuises jusqu 'à cette date. Ces indica-
tions , données par le chef des améliora-
tions foncières , furent confirmées plus
tard par lettre du Département de l'inté-
rieur. Cette lettre demeura affichée au
pilier public durant plusieurs jours.
Dans le cas de la non réalisation de
l'œuvre le coût de l'étude est pris en
charge par les AF.
Deux poteaux , placés prati quement en
limite de propriété furent , l' un scié par
le propriétaire , l' autre déplacé de 20 cm ,
à la demande du propriétaire !
En ce qui concerne le barrage à ériger , il
suffit pour démontrer la valeur de cet
argument , de rappeler que 6 mélèzes de
petite taille furent coupés sur la tota lité
du tracé de la ligne; c'est-à-dire 3 de
moins que les aroles acquis de la bour-

geoisie par l' un des cosignataires , garde-
chasse de son état.

- Les utilisateurs de la route du vallon
auront constaté d'eux-mêmes les
améliorations qui lui ont été apportées
depuis 1966 et qui , â l'époque , provo-
quèrent les mêmes oppositions et récri-
minations de la part des mêmes
personnes que l' on trouve opposées â
l'électrification. L'eau potable est distri-
buée à tous les chalets et le problème
des égouts est postérieur à tous les
travaux de ligne.

- Il apparaît bien évident que toute admi-
nistration communale ne peut venir à
bout de toutes les tâches qui lui sont
réclamées et l'on prendra , peut-être ,
celles citées dans l'article comme des
suggestions pour les priorités du nou-
veau conseil communal.
Quant à l'énumération de chiffres figu-

rant en fin d'article , relevons simp lement
que ceux-ci font état , au chapitre des dé-
penses, du coût de raccordement de tous
les chalets; par contre , les recettes ne tien-
nent compte que du raccordement de 40
chalets. On fait également apparaître
93 000 francs d'imprévus pour 257 000
francs de travaux ! C'est ainsi qu 'on fait de
l' arithméti que et qu 'on passe rap idement à

bles par la ligne en question.
Un seul chiffre dans toute cette

énumération , nous paraît concorder avec
une réalité pénible : c'est celui d'une perte
annuelle de 12 500 francs environ causée
par... la rénovation de l' al page de
Fournoutze du temps où M. Ernest Pellaud
faisait partie de l' aréopage communal .
Voilà pour ce qui est des calculs explicites
de gens qui signent au nom de péti t ion-
naires qu 'ils n 'ont certes pas pu consulter.

Nous espérons que ces prévisions met-
tront définitivement fin à une polémi que
qui n'a que trop duré.

Antide Luisier , ancien président
Pour le comité de la

société de développement :
Pierre-Joseph Gay, président

LES PRESIDENTS CESAR DUJANY ET
JOSEPH MONTESANO AU SÉNÉGAL
AOSTE. - Le président du conseil ré-
gional , M. Joseph Montesano , le président
de la Junte , M. César Dujany, ont partici-
pé, au Sénégal, à la quatrième assemblée
de l'Association internationale des parle-
mentaires de langue française qui vient
d'avoir lieu à Dakar.

MM. Montesano et Dujany ont pris part
aussi bien aux travaux de la séance
plénière qui s'est déroulée à l 'Assemblée
Nationale du Sénégal , qu 'à ceux de la
Commission restreinte dont l' objectif était
d'étudier la coopération culturelle inter-
parlementaire par rapport aux techn i ques
modernes de communication sociale.

Les deux présidents ont , pour leur part ,
souli gné les caractéristiques linguisti ques
et culturelles du Val d'Aoste.

Lorsque l'Assemblée a adopté
l'affiliation des 35 conseillers régionaux de
la Vallée d'Aoste à l'Association , M.
Dujany a exprimé le salut du peuple
valdotain aux représentants parlementaires
des nombreux pays qui font partie de
l'Association internationale des parlemen-
taires de langue française.

Les conseillers régionaux de la Vallée
d'Aoste ont en effe t adhéré à titre indivi-
duel à l'Association et ont été admis en
qualité de membres associés.

Fondée le 18 mai 1967, à Luxembourg.
l'Association compte parmi ses membres
les représentants de parlements ou

d'assemblées régionales d'Etats entière-
ment ou partiellement de langue française.

Son objectif est de promouvoir et de
favoriser les initiatives visant à la d i f fus ion
de la langue et de la culture françaises.
Apolitique l'Association se propose d'ins-
tituer entre les parlementaires de langue
française une étroite collaboration , en en-
courageant les manifestations pour la dif-
fusion et le développement de leur culture
commune.

L'Assemblée générale de l'Association a
lieu tous les ans sur l 'invitation des diffé-
rentes sections nationales intéressées.

L'inauguration de l'Assemblée de Dakar
s'est tenue en présence de M. Seng hor ,
président de la Républi que du Sénégal.
Lors de leur séjour à Dakar , le président
du Conseil et le président de la |unte val-
dôtaine ont rencontré l' ambassadeur
d'Italie , M. Carducci-Artemisio , dont ils
ont été les hôtes â l' ambassade.

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

,o e, 20%
sur tous les articles non soldés!

Confection dames gg %
des rabais jusqu'à

SANS HESITATION, TOUS CHEZ

KucMer-Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. tél. 027/2.1 6.51

36-3002

La Winterthur-Accidents a le plaisir d'informer ses assures et la population
de Sion de la promotion de

M. Jean-Pierre Cottagnoud au titre d'agent général

M. Cottagnoud et ses collaborateurs sont à même de vous conseiller au
wwr» t£_\-fhllF mieux de vos intérêts sur toutes les questions d'assurances.

W ™©m®MMW
Agence générale de Sion
Place du Midi 27 Société suisse d'assurance contre les accidents à Winterthur , direction
1950 Sion régionale de Lausanne, avenue Benjamin-Constant 1, 1003 Lausanne.
Téléphone 2 35 01
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corseterie
W BELDON ATP lingerie

/jfk. Afa tenue de loisir
y^S^^^^W- 

¦ mode de plage

cherche

VENDEUSE
Nous souhaitons accueillir une personne
vive de nature gaie, aimant le contact
avec une clientèle exigeante et pouvant
assumer des responsabilités.

Les intéressées sont priées de s'adresser
à :

BELDONA SION, centre MMM Métropole
Tél. 027/2 55 91

Commerce de vins du Valais
engagerait tout de suite ou à convenir

secrétaire expérimentée
Nous demandons :
- langue maternelle française
- bonnes connaissances de l'allemand
- formation commerciale complète et

quelques années de pratique

Nous offrons :
- travail varié demandant initiative et

sens des responsabilités
- salaire en rapport avec nos exigences
- semaine de 5 jours

Offres manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-903012 à Publicitas,
1951 Sion.

Je cherche

monteurs et
aides-monteurs

en chauffages centraux et sanitaire.
Bon salaire.
Prestations sociales.
Possibilités de prendre des responsabi-
lités.

S'adresser Jean-Marchand-Mertenat
Route de Berne 77, 2800 Delémont
Tél. 066/22 26 44 

Hôtel Britannia, Saas Fee

Nous cherchons pour tout de suite ou à
convenir

1 secrétaire
indépendante

1 fille de restauration
Bonne connaissance des langues, grand
salaire assuré

1 jeune cuisinier
ou cuisinière

Fin de la saison : 30 avril.

Offres à : fam. Bumann, tél. 028/4 84 43

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111
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Un casse-tete...
// devient un lieu commun d'écrire

| que le problème du personnel est un \
. véritable casse-tête.

Chaque chef d'entreprise le vit et le I
i subit. // se débat, sans cesse contre de I
' graves difficultés.

Le personnel compétent, qualifié , I
. devient rare. Parfois pour sauver la si- .
I tuation, des personnes, qui ne sont pas |
¦ toujours à la hauteur de leur fonction I
I sont mises en p lace.

Actuellement, les possibilités d'em- I
plois sont très grandes. Aussi le per- .

I sonnel très souvent, pour un oui ou I
¦ pour un non quitte sa p lace et s 'engage I
I ailleurs. *

Ce manque de stabilité ne va pas I
J sans porter atteinte à la marche même
I de l'entreprise.

Les conditions socia les ne semblent ¦
I pas être l 'unique cause des fréquentes '
i mutations. De nombreux facteurs in ter- I
' viennent et jouent un rôle non négli-
I geable.

Dès l'instant où les possibilités .
| d'emplois deviendraient p lus rares tout |
¦ pourrait changer. Chacun devrait ¦
• s 'accrocher à son travail de peur de se I
I trouver sur la rue sans emploi. Mais I

regardons aussi chez les emp loyeurs, de
| l'autre côté de la barrière. Ces emp lo- I
• yeurs se retranchent très facilemen t et
I très souvent derrière le problème du \
I personnel. i

Les fautes , les bévues, les manque- I
| ments lui sont attribués. C'est si facile I
¦ de trouver une excuse et un faut i f .
I Mais ce même employeur devrait exer- \
I cer une meilleure surveillance, un .
' meilleur contrôle. Evidemment l'emplo - I
I yeur oui rétribue raisonnablement son I

personnel a p lus de chance de le con- '
I server.

Des efforts  doivent être faits d'un .
I côté comme de l'autre de la barrière. \
I D'autre part , il devrait exister une i
' meilleure collaboration entre les entre- I
I prises pour éviter la surenchère de ce II prises pour éviter la surenchère de ce I
. personnel déjà si rare. — gé—

JOURNEES INSTRUCTIVES
A L'ÉCOLE NORMALE DES GARÇONS

Grâce à l'initiative du père Truffe r ,
directeur de l'Ecole normale et à celle de
notre camarade, Maurice Parquet , respon-
sable culturel du comité des normaliens ,
nous avons eu l'occasion , ces derniers
temps, de nous familiariser avec des pro-
blèmes d'intérêt généra l et de « rencon-
trer » une des plus hautes personnalités de
notre pays.

Ce fut d'abord , au cours de trois soirées
passionnantes , un grand voyage à travers
la musi que en compagnie de M. Jean
Daetwyler. Au compositeur de Sierre , dont
on connaît la chaleur communicative et
l'art de présenter aussi bien Bach que le
jazz ou la pop music , notre reconnais-
sance !

Mardi dernier , M. Rosset , un des assis-
tants de M. Jacques Piccard , exposa à
toute la section française réunie les angois-
sants problèmes d'aujourd'hui et de de-
main relatifs à la pollutio n et à la sauve-
garde de la nature et des eaux : un appel
en faveur de la qualité de la vie , aux dé-

pens de la croissance économi que à tout
prix. 11 mériterait d'être entendu.

Hier après-midi , enfin , - comme pour
couronner la semaine- nous avons eu la
joie d'entendre un brillant exposé de M. le
commandant de corps Lattion , de Liddes ,
sur notre armée et la défense de notre
pays. Quelle belle rencontre ! Quand on
aborde les grands problèmes d'une
époque, la réaction première de l 'homme
moyen, c'est de les expliquer et de les « ré-
duire ». Paresse éternelle de l' esprit
humain qui s'efforce toujours de verser le
vin nouveau dans les vieilles outres. A
l'exposé de cette attitude , le plaidoyer de
M. Lattion fut une belle leçon de réalis-
me : les problèmes de la défense nationale ,
de la violence , ne sont pas aussi simp les
que d'aucuns veulent bien le dire. Pour
terminer , c'est en des termes choisis que
M. Lattion nous rappela l'importance de
l'enseignant au degré primaire pour le dé-
veloppement de l'enfant et l'avenir du
pays.

FRANÇOIS BROCCARD : LA GRANDEUR DU DEVOIR ACCOMPLI
Il s'est éteint. A 87 ans. Il s'est éteint

doucement ; usé, rongé par une douleur
toute fraîche encore : la perte , il y a quatre
mois, du cadet de ses onze enfants :
Albert.

Grand-p ère nous a quittés sans histoire ,
comme un livre que l'on referme après une
longue lecture. Mais quel livre !

Sa vie, ce fut l'histoire de notre siècle.
Dès quinze ans , il allait apprendre la dure
tâche de l'artisan charpentier , ce métier
qui n'a de plus noble et de plus beau que
le bois. Le long apprentissage qu 'il fit , sous
la coupe de son père, était couronné par la
reconstruction du village de Clèbes , dure-
ment blessé par un incendie. Le temps
était ri goureux , la tâche pénible , mais la
patience sans limite. C'était l'époque où
une journée de labeur valait à peine deux
francs. L'occasion était belle pour démon-
trer qu 'il savait comprendre les hommes
aussi bien que façonner le bois. 1914. Une
date douloureuse pour tous. Grand-père ne
se rebiffa point. Affecté aux troupes d'in-
fanterie al pine chargées de la surveillance
des cols, il gagna, aux mérites , ses galons
de sergent.

Au lendemain de la guerre , marié et
papa , il installait à Basse-Nendaz son
propre atelier. Le travail était aussi rare
qu 'était grande sa volonté. Et chaque hiver
apportait le même drame. Lui , le dur et
sobre charpentier , laissait ses ouvriers , ses
amis, s'en aller vers les forêts , apprêter les
bois pour le printemps , pendant qu 'il ga-
gnait comme fromager les quel ques sous
que coûtait le pain de sa famille.

Son esprit d' initiative était reconnu. Dès
1925, il agrandissait son atelier , l 'équi pait
des premières machines de l'époque.

Alors allait débuter ce qui fut  peut-être
l'épopée de sa vie de charpentier : la
construction du grenier de Tortin. A faire
sourire les jeunes d'aujourd 'hui , mais
n 'était-ce pas épique d'entreprendre le

transport des machines de Basse-Nendaz à
Tortin ! II ne fallut pas moins de six mu-
lets pour traîner , sur une sente élargie à la
dynamite , une scie à rubans jusqu 'à plus
de 2000 mètres d'altitude. Le travail était
démesuré mais l'œuvre qui en résultat ,
destinée à durer plusieurs vies. Mainte-
nant , les touristes qui la photograp hient
l'atteignent en moins d'une demi-heure.

C'était le temps où un chalet , une
« remuintze » comme on l' appelait , se
construisait avec des mains. Chaque pou-
tre était sciée, équarrie , façonnée; chaque
tavillon taillé à la hache.

Après la deuxième mobilisation qui l' oc-
cupa comme chef de la garde locale ,
grand-père reconvertit son entreprise et se
destina plus spécialement à la menuiserie.
Les enfants l' aidaient et le travail devenait
moins rare. Pourtant , jamais l' activité ne
diminua.

Une fois son atelier remis à ses enfants,
il se refusa à abandonner l'ouvrage. Il se

consacra alors à la campagne. Les foins ,
pour le bétail qu 'il avait eu sa vie durant ,
puis les fraises , enfin les framboises.

Alerte octogénaire , il passait de longues
journées à la cueillette des fruits. Jeu de
patience pour lui , qu 'il prati quait avec
autant d'ardeur qu 'il avait mis , antan , à
bâtir notre commune.

Aujourd'hui , il laisse un vide que tant de
souvenirs ne parviennent à meubler. Une
autre force , à laquelle il avait toujours cru
avec ferveur , l' a rappelé. Les mains jointes ,
ces mains dans lesquelles se lisaient toutes
les souffrances d'une vie , il a quitté sa
terre, sa maison , sa famille.

Quel homme a-t-il été, pour que sa mé-
moire ne laisse ainsi qu 'apaisement , plé-
nitude et bonheur !

Un petit-fils

Les métiers de la métallurgie et de l'électricité
ont pris congé de M. Alfred Rey

SION. - Vendredi soir , le Bureau des
Métiers , avait réuni les représentants des
quatre métiers de la métallurgie et de
l'électricité , pour prendre officiellement
congé de M. Alfred Rey secrétaire FTMH
qui a fait valoir ses droits à la retraite.
Cette réunion , toute familière s'est dérou-
lée à la salle du restaurant Continental.

La partie officielle a été dirigée par M.
Jean-Baptiste Ingignoli , qui salu MM.
Pierre Andenmatten président de l'asso-
ciation valaisanne des maîtres ferblantiers
appareilleurs , Joseph Andenmatten prési-
dent d'honneur , Oscar Studer président de
l'OSMV. Victor Berclaz président de
l'association valaisanne de maîtres ser-
ruriers et constructeurs , Arthur  Revaz
membre de la CPP. Louis Baud président
de l'association cantonale valaisanne des
installateurs en électricité , Robert Faust ,
ancien président Joseph Grichting ancien
président de la CPP, Germain Veuthey di-
recteur du Bureau des Métiers , Franz
Taïana ancien directeur , Michel Bagnoud
vice-directeur , et de la FTMH MM. Paul
Arlettaz Jean Borgeaud Roger Tissières ,
Charles Amoos, Michel Clivaz Germain

Delaloye, Roger Genoud , Marcel Pilliez
Alban Crettaz , et de la FCOM MM . Robert
Bachemann Bernard Besse, Sy lvain
Salamin , rémy Bagnoud Albert Bruttin.

LES VOEUX ET LES FELICITATIONS

M. Ingignoli , en qualité de doyen des
présidents et des secrétaires s'est adressé à

M. Rey, au nom de l' assemblée ,
Il a relevé entre autre :
«Ces vœux et ces félicitations vous les

avez bien mérités. Mais c'est certainement
encore plus à notre gratitude que vous
avez droit. Vous êtes en effet un homme à
qui nous devons beaucoup, que nous
soyons ouvriers ou patrons , que nous so-
yons de l'Union syndicale ou des chré-
tiens-sociaux. La crise vous a conduit  à
apprendre, un métier artisanal , celui de
gypsier-peintre . Puis ce fut le passage à
Chipis qui vous a dirigé vers une véritable
vocation.

Vous avez dû convaincre des milliers de
gens, vous avez dû leur faire comprendre
qu 'ils avaient des intérêts communs à
défendre. Comme secrétaire de la FTMH
depuis plus d' un quart de siècle, comme
président du Cartel syndical valaisan , vous
avez puissamment contribué à créer cet
état d'esprit qui nous a permis de traverser
quasiment sans heurts la période diffici le
de l'après-guerre. Je voudrais vous sou-
haiter une longue et active retraite. »

Puis M. Ing ignoli a remis à M. Alfred
Rey un poste TV.

A tour de rôle sont intervenus ensuite
MM. Josep h Andenmatten , Franz Taïana
Bachmann Robert , Jean Borgeaud , Bernard
Besse, Michel Clivaz , et Pierre Anden -
matten.

M. Alfred Rey très ému , très louché par
toutes les délicatesses témoi gnées a remer-
cié l'assemblée.

Bonne et longue retraite M. Alfred Rey.

-gé-

Si dans votre publicité

IL Y A UN NOEUD !
ne coupez pas

*  ̂ n'est pas un problème ^V

Cours cantonal de formation pour monitrices et moniteurs
d'enseignement de la gymnastique aux personnes âgées
SION. - Samedi , durant toute la journée ,
s'est donné, dans l'une des salles de l'éco-
le normale des filles , un cours cantonal
pour les monitrices et moniteurs de l'ensei-
gnement de la gymnasti que aux personnes
âgées. Ce cours a été suivi par 40 per-
sonnes venant de toutes les régions du
canton.

Depuis quel ques années , un grand effort
est consenti en faveur de l'enseignement
de la gymnastique aux personnes du troi -
sième âge. Dans cette intention des cours
sont régulièrement mis sur pied , afin de
donner aux monitrices et aux moniteurs
l'indispensable formation pour s'acquitter
au mieux de leur mission.

LA SITUATION SUR LE PLAN SUISSE

Depuis 1971, il existe en Suisse une Fé-
dération pour la gymnasti que des aînés. Le
secrétariat central de cette fédération se
trouve à Berne.

LA SITUATION EN VALAIS

De nombreuses communes de notre can-
ton ont vu se constituer des clubs des
aînés. Ceux-ci ont prévu l' enseignement de
la gymnasti que. Trois instructrices suivent
régulièrement les cours de formation de la
fédération suisse. Pour le Haut-Valais , il
s'agit de M"" Frankhauser , de Bri gue , pour
le Centre de M"'* Odette Capponi , de Sion ,
et pour le Bas-Valais M'"1 R. Comte de
Martigny.

Pro Senectute accorde son appui f inan-
cier. De plus M"1' Erné , secrétaire canto-
nale de la Fondation Pro Senectute , s'oc-
cupe également du secrétariat de la gym-
nasti que des aînés. Les assistantes sociales ,

suivant les secteurs collaborent avec les
instructrices pour l'organisation des cours
de gymnastique dans les communes.

LE BUT DE CE COURS

Ce cours a pour principal but de donner
aux monitrices et moniteurs les bases né-
cessaires pour l'enseignement de la gym-

nasti que aux personnes âgées. Les exer-
cices sont prévus dans un classeur remis à
chaque participant ; mais encore faut-il  sa-
voir interpréter les exercices. Le D' Mo-
rand a présenté aux monitrices et aux mo-
niteurs une causerie sur l'anatomie du
mouvement. Durant l'après-midi M'"*' Che-
valley de Genève a donné une intéressante
information sur la respiration.

OPTISOI
engrais organique à base
de bon fumier de poule
pour la viticulture, l'arbori-
culture, les cultures maraî-
chères.
Un produit d'OPTIGAL S.A.
en vente dans les coopéra-
tives et agences agricoles.

Le juge remercie
La politesse l'exige, mais le désir

me pousse bien davantage encore à
exprimer ma gratitude au moment de
franchir le seuil de mon activité de
magistrat. Vingt ans ! J 'y ai consacré
la jeunesse de mon cœur. Les tour-
ments, les angoisses me secouaient
lorsqu'il m'était donné de choisir, cer-
tes avec l 'appui des lois et du code ci-
vil, le vainqueur d'un combat dont je
n 'étais que l'arbitre.

Mes vingt années d'activité, je les ai
appréciées parce que je me sentais
soutenu par la confiance qui m 'était
témoignée. Se sentir responsable nous
engage pleinement dans la réalisation
de la tâche qui nous est confiée. Mais ,
de ce devoir accompli, je n 'en ai pas
été l'unique artisan. J 'ai eu la joie de
pouvoir compter sur la précieuse col-
laboration de p lusieurs gre f f i ers .
Vingt-trois au total se sont app liqués
avec zèle, à tour de rôle, à me secon-
der quelque ingrate qu 'ait pu être leur
tâche. Leurs noms resteront gravés en
mon souvenir. Mais je me p lais à rele -
ver que le dernier en date - dernier,
mais pas le moindre avait pour initia-
les A.Z. résumant et eng lobant ainsi
tout l'alphabet et tous les noms de
ceux qui l'avaient précédé.

Ma reconnaissance s 'adresse égale-
ment aux autorités, au corps électora l
qui m'a élu six fois et particulière -
ment à M. le juge instructeur de Sion
qui m'ont toujours soutenu et appuyé
dans ma tâche que j' ai toujours voulu
accomplir au p lus près de ma cons-
cience.

Ce quart de siècle au service de la
collectivité me laisse peut-être quel-

ques souvenirs amers mais surtout au
fond du cœur une grande et bien
douce joie : celle d'avoir pu , bien sou-
vent, rendre service.

Merci à vous tous, chers amis sédu-
nois. Grâce à vous, j 'aurai le senti-
ment de n 'avoir pas été inutile.

Alexandre Théier

Pour tous les hommes d'action,
des yogourts «LE MOLÉSON»
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La démarche
prospective

SION. - Demain mardi 23 janvier
à 20 h. 15, à l'hôtel du Cerf , le
Dr Robert Schnyder de Wartensee
fera un exposé ù la Jeune Cham-
bre économique sur le thème « La
démarche prospective ». Cet
exposé servira de base aux travaux
des commissions sur des problè-
mes plus spécifiquement sédunois
dans l'optique de la prospective.

Les organisateurs de cette soirée
comptent sur la participation de
tous les membres de la JCE. Ils re-
commandent également à chaque
membre d'inviter des amis et con-
naissances qui pourraient s'intéres-
ser au problème de la démarche
de la prospective.

LE TEMPS QU'IL FAIT...
SION. - On s'attendait à voir tomber
la neige jusqu 'en plaine. Or, au mo-
ment où nous rédi geons ces quel ques
lignes, qui seront lues également par
des statisticiens dans dix ou vingt ans ,
la neige effleure les hauts sommets et
rien de plus. Temps gris en p laine.
Neige légère en montagne. On vou-
drait qu 'il en tombe davantage car
les enfants de nos écoles vont parti-
ciper à des journées de ski qui com-
mencent cette semaine.

Manteaux daim doublé
698.— soldés 400.—

:MëJX:
' POUR 'MBM

La Croisée - Sion
Vente spéciale

aut. du 15 au 27 janvier 1973
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MELA SA, BEX

cherche pour tout de suite
ou date à convenir

tourneurs
mécaniciens-ajusteurs
mécaniciens-aléseurs
aides-mécaniciens
avec permis de conduire A.

Places stables et bien rétri-
buées.

Les salopettes sont four-
nies et entretenues par la
maison.

Prière de faire offres par
écrit ou en téléphonant au
No 025/5 24 75 '

re*T7nrc»
Pour compléter l'équipe de notre dépôt de Sion, nous
cherchons pour les mois d'été, soit de juin à août 1973

chauffeur-vendeur-
maQaSlnîer catégorie A ou D

De notre part, noiis offrons un salaire correspondant
avec les temps actuels.

Nous attendons avec plaisir votre appel téléphonique.

Dépôt FRISCO-FINDUS, c/o Profruits SA, 1951 Sion
Tél. 027/2 84 31

Nous cherchons

chauffeur expérimenté
pour transports en Suisse et à l'étranger.
Permis poids lourds non exigé.

Préférence sera donnée à une personne
ayant des connaissances de la langue
allemande. Prestations de salaire inté-
ressantes et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres à M. H. Muller , fabrique de
moules, 1962 Châteauneuf/Conthey, tél.
027/8 16 84 -. 85.

36-4667

Profitez !
Devenez
propriétaire

avant la hausse de fin janv ier.

A vendre dans immeuble résiden-
tiel, av. de la Gare, Monthey

magnifique attique
de 3 chambres, hall, grand living
250 000 francs

appartement 41/2 pièces
153 000 francs

Libre tout de suite.
Hypothèque assurée.

Jétamgo SA , av. de la Gare
1920 Martigny, tél. 026/2 16 40

Jusqu'à JV /O

sur nos manteaux et nos
robes, costumes, ensem-
bles, pantalons

Bou,iqus VÊ̂ i -«-.y I
— " " " -\

A vendre d'occasion twJHf^ ^Bf»xlchambre à coucher W Ê_ms\\i (B|̂ \ v
noyer , lits jumeaux , soignés. ¦ ttjsUn '̂

S'adresser tél. 027/2 31 67. 
W^ X K X

A i.*_n**e_ \PRS?NUPHAA vendre 1 BEM«K
I habille la mariée

2 polframs 8 et 2 postes ¦ Bl SBS invitées
2 roues trempeuses ¦ 200

d
m°d^es

18
e
9
xcyusils

1 enquêteuse semi-automatiqueî M maint6nant à« Anker ... H g,0N
_t\ Grand-Pont 3 ÊÊ

Tel. 021/25 08 20. A tél. 29910 M
22-3038 W _̂ anciennement IWB

BHL Boutique Lilattc, *̂'H

• Atelier de postiches
• Prothèses sur mesures A vendre

• Réparations _ .
'._. .. _„Ford 15 M RS

DAMES et MESSIEURS coupé ou
FIAT 124 sport

Salon de coiffure Voitures en parfait
R. GAPANY état et de Première

main. Pour cause de
1, Chanoine-Berchtold - SION double emploL

Tél. 027/2 17 52 Tél. 027/5 19 50
36-20771 36-20730

m̂ Premier groupe mondial 
du tabac cher- V

¦ che pour le département marketing de ¦
son siège suisse à Genève une

responsable
du contentieux

de langue maternelle française, avec de
bonnes connaissances de la langue alle-
mande, de formation commerciale , ayant
de l'initiative et le goût des contacts,

ainsi que pour son secrétariat une

secrétaire
de langue maternelle française, avec de
bonnes connaissances de la langue alle-
mande, habile sténodactylo dans ces
deux langues.

Notre entreprise offre des avantages de
premier ordre, tels que :

horaire variable, restaurant du personnel,
formation interne et externe, participation
par objectifs , etc.

Les candidates intéressées sont priées de ..
faire leurs offres par écrit au :

Département du personnel
B.A.T. (Suisse) S.A.

¦ Case postale 403 M
1211 Genève 26 J$i

Vu l'extension de notre magasin de Martigny,
nous cherchons

une vendeuse
qui serait mise au courant pour la vente de stéréo, hifi ,
disques, cassettes, etc.

une vendeuse à mi-temps

un jeune homme
s'intéressant à l'installation de téléviseurs et radios.

Faire offres à :
DE VICENTI, sons et images SA, 1920 Martigny, Moya 2

36-90042

jSV
f̂e&VW A LOUER

station service
à Martigny

bien située sur route principale. Bon chiffre d'affaires
peut être obtenu par couple commerçant et dynamique

Veuillez demander le bulletin d'inscription à :

ARAL (Suisse) SA, Gûterstrasse 82, 4002 Bâle
Tél. 061/34 70 70, interne 57

Camionneurs, vignerons Occasion unique !

A débarrasser au prix ducharge- A vendre voiture de service
ment

Chrysler 180
brisé 5000 km environ. bleu métallisé

' . . . toit vinyl, 6 mois de garantie.
terre pOlir remblai Crédit éventuel - Reprise

S'adresser au chantier du Tunnel GARAGE HEDIGER - SION
à Conthey, M. Armand Héritier ,
tél. 027/2 59 63 Tél. 027/2 01 31

PRESSING ïfltianeutf
Nettoyage chimique Trois services

â1 .  

Nettoyage soigné = tarif normal

2. Nettoyage américain = veston : Fr. 3.50

- -. _ , _ robe : Fr- 4 -— et 5-—3. Prêts-à-porter

Nettoyage au kilo - Self service - 6 kg V."~

1950 SION ¦ Av. de la Gare 24 • Tél. (027) 219 92

Voulez-vous devenir fort et muscle ?
Il est des hommes que leur prestance et leur énergie prédisposent au
succès. Ils possèdent en eux une vitalité éclatante qui commande le
respect. « Je ferai de vous un de ces hommes , vous dit Robert
Duranton, plus bel athlète d'Europe, grâce à ma méthode de super-
développement accéléré. »
Demandez la superbe brochure richement illustrée à Robert Duranton
CLUB SCULPTURE HUMAINE, serv. NV 14, Rovéréaz 42,
1012 Lausanne

BON NV 14 Veuillez m'envoyer votre brochure « Comment augmenter
son capital force et santé » sous pli fermé.

Nom ¦ _ __ _̂ mmm 
__ __ ___

, 
___

, __ __ __ __ ___
, __ _

Adresse : 

__ 
___ 

__ __ __ __ 
___, ___, ___, ___, ___, ___, ___ , ___



Lors de cette soirée, nous reconnaissons, à gauche , le président de
la fCE de Charleroi, M. Coyett , en compagnie du président de la
fCE  de Montana-Crans , M. Patrick Martin.

MONTANA-CRANS. - En fin de semaine ,
une cérémonie était organisée , dans les
salons de l'hôte l de I'Etrier , à Crans , à
l'occasion du jumelage des Jeunes cham-
bres économiques de Montana -Crans et de
Charleroi , en Belgique.

Une délégation de 17 membres de la
JCE de Charleroi avait fait le voyage de
Montana-Crans , cela sous la houlette du
président de cette JCE de la grande ville
minière , M. Jean-Marie Coyett.

La cérémonie organisée à l'hôtel de
I'Etrier a permis aux deux présidents , MM.
Coyett et Patrick Martin , de Crans ,
d'échanger des messages d'amitié , tout en
relevant l'importance de telles réunions
par-dessus les frontières. M. Martin eut le
plaisir de remettre à son confrère de Char-
leroi un présent , sous la forme d' une
channe valaisanne , alors que M. Coyett
remettait au président valaisan une véri-
table lampe de mineur. A cette manifesta-
tion assistaient notamment les deux vice-
presidents exécutifs suisses, MM. Etienne
Favre et Michel Graber , ainsi que le pré-
sident de la JCE valaisanne , M. Hans
Meier , de Martigny.

Relevons pour terminer que la Jeune
Chambre économique de Montana-Crans
est jumelée avec celle de Dusseldorf.

Fidèles collaborateurs
recompenses

SION. - Samedi soir , la maison Varone
Vins a convié ses collaborateurs à la Bras-
serie La Romande. A cette occasion des
récompenses ont été remises à quelques
collaborateurs. Il s'agit de MM. Gustave
Udriot , qui est entré dans l'entreprise il y a
30 ans et a grimpé tous les échelons pour
deveni r chef caviste ; Fernand Luyet ,
15 ans d'activité ; Gilbert Luyet, 10 ans ;
Albert Varone , 10 ans, et Othmar Reynard ,
15 ans d'activité comme métrai.

Nous les félicitons chaleureusement.

Décès
de M. Maurice

Pralong-Vuignier
SAINT-MARTIN. - La nouvelle du décès ,
dans sa 84*' année, de Maurice Pralong-
Vui gnier a été rapidement connue dans la
journée de jeudi. Certes, nous savions qu 'il
était hospitalisé depuis quel que temps
déjà, mais nous pensions que sa robuste
constitution' physi que aurait  f in i  pur
vaincre le mal et lui permettre de rentrer
bientôt chez lui , bien rétabli.

Né le 20 janvier 1889 à Saint-Martin ,
Maurice Pralong a eu le chagrin de perdre ,
en février 1963 déjà , sa chère épouse.
Jamais il n 'a pu oublier sa compagne des
bons et moins bons jours. Heureusement
pour notre ami , il lui restait trois fils et
deux filles , lesquels l' entourèrent cons-
tamment de leur affection.

Paysan dans l'âme , Maurice Pralong a
été un chrétien exemp laire , fier de sa foi ,
et durant de nombreuses années il œuvra
en qualité de sacristain de la paroisse.

Sur le tard , il décida de faire partie de la
section des brancardiers de Saint-Martin ,
l' une des meilleures du Valais romand ,
fondée voici bien des années déjà. Il était
de la belle équipe des pionniers et sa joie
fut grande, en accompagnant au jour de sa
bénéfiction , la belle bannière de la section
locale. Et une dizaine de fois , il eut le
privilège de se mettre à disposition des
malades pour les accompagner au pèle-
rinage de mai à Lourdes , donnant à tous
l'exemple du labeur accompli vai l lamment ,
avec célérité et joie.

Ceux qui furent ses compagnons de
route mariale et furent édifiés par son bel
exemple de piété et de foi , gardent de leur
vétéran-brancardier un impérissable sou-
venir. Ils auront à cœur de prier à ses in-
tentions et de demander à la Sainte-Vierge
d'accueillir en paradis celui qui l ' invo quait
comme sa patronne de prédilection.

A ses enfants et à toute la parenté vont
nos sentiments de sympathie , en ces
heures douloureuses de la séparation.

. . .. ,„ Le soussigné souscrit un abonnement au <• NF » dès SUJOUf-Le premier quotidien _.,. .

Bulletin du Va,ajs vous offre et iusqu au 31 décembre 1973 au prix de
d'abonnpiripnt I Fr. 64.—
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Chaque matin le tOUr dU pour tout nouvel abonné, le premier mois étant gratuit
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Belle soirée pour la fanfare a Union »

Un concert en guise d'apéritif

VENTHONE. - Samedi soir , la fanfare
Union , de Venthône , organisait sa tradi-
tionnelle soirée annuelle , dans la salle
communale de Venthône. Cette soirée , qui
se déroula dans la gaieté la plus franche ,
débuta par un concert-apéritif. La fanfare
Union est présidée par M. Armand Berclaz
et diri gée par M. Johnny Devanthery . Nous
notions la présence à cette manifestation
du président de la commune , M. Al phonse
Berclaz , accompagné du vice-président ,
M. Prosper Métrailler , et du président de

le prélude à une belle soirée.

la bourgeoisie, M. André Rossier.
Une belle soirée, qui a permis à chaque

fanfa ron de se retrouver dans la plus sym-
pathi que ambiance.

NOUVELLISTE
Votre journal
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A gauche, nous reconnaissons le président de l'association
romande, en compagnie notamment d' un membre sierrois,
M. José Hertz.

SIERRE. - Samedi soir , dans le cadre de
l'hôtel Arnold , l'Association des troupes de
subsistance du Valais romand tenait son
assemblée générale , sous la présidence de
M. Raymond Chabbey, de Sion.

Quelque 25 personnes assistaient à la
réunion de cette association dont le but est
de maintenir le contact entre tous les
soldats de cette arme oh ! combien néces-
saire.

A l'occasion de cette assemblée, nous
notons la démission du président , M. Ray-
mond Chabbey, qui rentre dans le rang
après 17 ans passés au comité , dont 12 de
présidence. Pour marquer leur reconnais-

sance, les membres de l'association ont
nommé M. Chabbey membre d'honneur.

Les 5 et 6 mai prochain , l' association
valaisanne organisera à Martigny la
réunion suisse des troupes de subsistance.
Le vorort de cette association revient donc
au Valais , qui en forme le comité.

Nous notions en outre la présence à
cette assemblée du président de l'associa-
tion romande, M. Albert Bétrisey.

Le comité de la section Valais romand a
été formé comme suit : MM. Moix , Sion ,
président ; Meichtry, Martigny ; Barmaz ,
Châteauneuf , et Travelletti. Avent.

Changement à la présidence

Blessé
dans une collision

A gauche, nous reconnaissons l'ancien président du parti socia-
liste sierrois, M. Norbert Zuf ferey,  en compagnie du nouveau ,
M. Jean-Pierre Zufferey.

SIERRE. - En fin de semaine, le parti
socialiste sierrois tenait son assemblée
générale, dans la salle de récréation de
l'hôtel de ville , sous la présidence de
M. Norbert Zufferey.

Cette assemblée extraordinaire a été
convoquée afin de procéder à l'élarg isse-
ment du comité et à son renouvellement.
Sur le plan des élections de mars prochain ,
aucune décision n 'a encore été prise sur le
plan sierrois.

M. Norbert Zufferey, président en
charge, était démissionnaire et , après son
élection au sein du conseil communal  sier-
rois , il a été remplacé à ce poste par
M. Jean-Pierre Zufferey. Celui-ci sera
accompagné de MM. Gérald Portmann ,
secrétaire ; René Lorétan , caissier ; Jean-
Pierre Sobrero , Alexandre Walther , Char-

les Epiney, Noës ; Henri Constantin ,
Granges, ainsi que M""-'* Moni que Forclaz
et Denise Michel.

Pour terminer , précisons que la dési gna-
tion des candidats pour les prochaines
élections se fera le 10 février à Chi pp is.

CRANS. - Samedi, l'on a dû conduire a
l'hôpital de Sierre M. Germain Moix ,
39 ans, de Saint-Martin , dont la voiture
était entrée en collision avec un véhicule
belge conduit par M'""' Jacqueline Marci , de
Bruxelles. Cette collision s'est produite à la
hauteur du restaurant « Le Raccard » à
Crans.
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engagerait tout de suite ou
pour date à convenir

contremaîtres
chefs
d'équipe
maçons
Lieu de travail :

Bas-Valais
Est vaudois

Faire offre à :

Entreprise
de Grands Travaux S.A.
Case postale 106
Saint-Maurice

Tél. 3 63 18

36-6009

vendeurs
en automobiles

pour nos produits AUDI-NSU.

S'adresser au garage Olympic
Alfred Antille, 1950 Sion

Tél. 027/2 53 41

36-2832

mécanicien qualifié
Place stable et bien rétribuée. Si
convenance, intéressé au chiffre
d'affaires.

Faire offre sous chiffre 17-20.527
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Bureau d'architecture de Mon
they cherche pour entrée immé
diate ou à convenir

conducteur de travaux

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-20740 à Publicitas, 195C
Sion.

secrétaire
a Martigny ou environs.
Trois ans de pratique.
Connaissances d'allemand.
Ecrire sous chiffre P. 36-400021 à
Publicitas, 1951 Sion.

GAGNEZ PLUS
Grâce à un travail à domi-
cile, accessible à tous.
Aucune connassance spé-
ciale exigée.

Ecrire à B.M.C., Croisettes
5, 1066 Epalinges.

Pour compléter l'équipe desservant, notre
ordinateur IBM 360-20-5, 22-300697

nous engageons 

A vendre

machine
à tricoter
marque Strigo.

Tél. 027/5 13 56

36-20825

un operateur
ayant déjà l'expérience de la branche, ou
personne avec bonne formation commer-
ciale de base désirant faire carrière dans
l'informatique.

Nous offrons :

- travail indépendant et varié
- possibilité de parfaire ses connais-

sances
- avancement pour collaborateur capable
- semaine de 5 jours et avantages so-

ciaux d'une grande entreprise dynami-
que

Les personnes intéressées sont invitées
à faire leurs offres par écrit ou téléphoner
au TEI, Traitement Electronique de l'In-
formation, S. 'à r.i., Sion, tél. 027/2 77 90

36-20831

On cherche
à acheter d'occasion

un cagnomatic
Tél. 027/2 39 59

36-300.094

Couple retraité
cherche à louer
à Sion ou environs
immédiats.

petit logement
confortable,
év. mi-conforl

Tél. 027/2 53 15

36-300.095

A vendre

moteur
Taunus 12 M
Tél. 027/2 73 09

36-300.093^̂ 

AGMSAI SSI I« -M W BÊ M \\W BK 1962 Pont-de-la-Morge

Société pour la vente de pneumatiques,
d'articles en caoutchouc et plastique

t

Nos nouveaux numéros de téléphone :

I 027/8 35 04
I 027/8 32 72

dès le 23 janvier 1973

36-2

Tronçonneuses d'occasion
VENTE - ECHANGE

Nombreuses occasions en stock

Démonstrations
sans engagement.

K. BRANDALISE
Machines agricoles
Ardon Tél. 027 8 13 97

8 10 10

36-686

^̂
Vos annonces

W (̂ IJJ)

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19-8045

Notre choix de
petits camions
Opel Blitz
expertisés, pont long
ou court , évent. avec
bâche, bvasculant ou
grue.

De même, divers
bus, fourgons,
camionnettes
double cabine.

B. Bussy
Tir Fédéral 104
1024 Ecublens, VD
Tél. 021/35 68 25

60-246.001

A vendre
pour Fr. 500.— seule-
ment rendu sur place,
1 jol i dressoir bois
dur avec vitrine ainsi
qu'un tapis de salon
(neuf), 1 guéridon, 2
fauteuils très bon état.
L. Salomon - Renens
Tél. 021/34 33 63 et
le soir 34 33 62.

HOBBY POUR
DAMES
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Confectionnez vous-mêmes de
merveilleux tapis de valeur
noués à la main

Renseignements
et démonstrations
à notre centre
de couture BERNINA

10 % de rabais pendant notre

VENTE SPECIALE aut. du 15 au 27 janvier

l̂ ^fq ff_ *M~ ~rJB

W 1*&™a SU] uŒ3
Rue des Remparts 21

Votre publicité !
« ALLONGEZ » votre chiffre d'affai-
res en informant mieux encore votre
clientèle...

V=^
PUBLICITAS vous y aidera !

Sion, tél. 027/3 71 11

JEUNE DAME
cherche

travail à Sion
ou à domicile.

Ecrire sous chiffre P
36-300092 à Publici-
tas - 1951 Sion.

Plâtrier
cherche travail
à la tâche à Sion ou
environs.

Ecrire sous chiffre P
36-300.091 à Publici-
tas, 1951 Sion.

•I ~—***!••I •• •••••• l«m
VALAIS cherche

pour le service du personnel de sa centrale de distribution
de Martigny

employée de bureau
connaissant la sténodactylo et les divers travaux de bureau

- Salaire adapté aux conditions de la vie
- Avantages sociaux
- Semaine de 5 jours
- Horaire libre
- Gratuité des cours suivis dans nos écoles-

clubs

&

fI Les personnes intéressées peuvent faire les offres ou g
_ prendre contact directement avec le service du personnel de g

la Société coopérative Migros Valais, route du Simplon à m
Martigny, tél. 026/2 35 21 g

• •
• 36-4630 J•I . !•
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Chaleureuse réception du colonel-brigadier
Otto Supersaxo à Saas Fee

SAAS FEL. - Grande était la joie , en
l'après-midi du samedi 20 janvier , à Saas
Fee, où la commune avait organisé une ré-
ception officielle à l'occasion de la nomi-
nation dont a fait l'objet M. Otto Super-
saxo. En plus de ses fonctions d'inspecteur
scolaire régional , l' ancien ins t i tu teur  du
lieu , accède au poste de colonel-bri gadier
et est le premier haut-valaisan à prendre le
commandement de la bri gade du Simp lon.

Cet événement important  se devait
d'être relevé avec éclat sous la forme d' une
réception officielle à laquelle on convia
gens du lieu et hôtes de la Perle des Alpes.

A 12 h. 30, les premiers invités , venus de
bien loin , se retrouvaient sur la place du
village , uu pied du monument du pionnier
J.-J . Imseng et étaient accueillis aux
accents de la sympathi que musi que ,
« Allen Zeiten », de Saas Fee. Rap idement ,
la place du village était devenue le lieu de
rendez-vous de tout ce que- le Haut-Pays
connaît en fait de représentants des auto-
rités militaires , reli gieuses et civiles. Si , le
soleil ne dai gna pas être de la fête , l' ap éri-
tif , serv i en plein air , amena de la chaleur
au cœur contribuant aussi à créer l ' a tmo-
sphère de fête alors que les mots de félici-
tations et les poignées de mains se fai-
saient toujours plus nombreuses.

La fête était lancée et on pouvait passer
aux joutes oratoires. M. Benjamin Bu-
mann , président de la commune , se faisait
un plaisir de féliciter le nouveau colonel-
brigadier au nom des autorités du lieu
ainsi que de la population de Saas Fee.
Très ému , Otto Supersaxo , remercia ses
amis et ses proches de la gentille at tention
dont il vient de faire l' objet tout en assu-
rant chacun qu 'il se donnera à part entière
à la tâche que les hautes autorités du pays
ont bien voulu lui confier. Il était déjà
13 heures passées, l' air p iquant  du hau t  et
la fine goutte du bas, ayant largement con-
tribué à rendre l' estomac « grognon » , lors-
que invités et hôtes se rendirent à l 'hôtel
du Glacier pour le banquet officiel  servi
dans la grande salle de la maison par la
« bri gade » de Léo Supersaxo. Au fil des
heures, chacun a pu se laisser gâter aux
délices d'un repas préparé avec beaucoup
d'amour dans les plus belles traditions de
notre hôtellerie valaisanne.

Pendant le repas , le professeur Bernard
Schnyder , dans ses fonctions de « double-
major » , se montra un grand spécialiste du
verbe oratoire en trouvant le bon ton lors-
qu 'il invita les orateurs « inscrits » au
programme. Ils furent nombreux. Pour
commencer , nous avons le colonel
commandant de corps Wille , sup érieur
hiérarchi que mil i taire  direct du bri gadier
Supersaxo. Après un discours aux mots
percutants , du conseiller d'Etat Wolf gang
Lorétan , chef du Département mil i ta i re ,
l'abbé Lehner , curé de Saas Fee, s'adressa
à Otto Supersaxo à titre d' ami et d'enfant
du lieu. Prirent ensuite la parole , le con-

Le colonel-brigadier Supersaxo entouré à droite par le procureur gén éral Summermatter et
à gauche par le conseiller d 'Eta t bernois Blaser.

seiller d'Etat Ernst Blaser , chef du Dépar- colonels comandants de corps VVil le t  et
tement de l'agriculture et des forêts du
canton de Berne , à titre de délégué de
l'exécutif de cc canton voisin et le repré-
sentant par excellence de notre législat i f ,
M. Albert Imsand , qui trouva , lui  aussi ,
des paroles qui allaient droit au cœur.

Pour sa part , M. Antoine Zufferey, dans
un sty le dont il a le secret , donna une syn-
thèse de la valeur de l 'homme qui a su
doser ses efforts et allier sous une même
égide, responsabilités civiles et militaires.
Quant au bri gadier Kaech , il fut  un exposé
fort intéressant des fonctions du chef , face
à ses responsabilités entre autorité et su-
bordonnés. Finalement , le directuer de
l'Office du tourisme de Saas Fee, M. Hu-
bert Bumann , avec l 'humour que nous lui
connaissons, mit le point f inal  à ces joutes
oratoires.

Tous avaient tenu à féliciter et remercier
l' enfant du lieu , le nouveau colonel-briga-
dier , Otto Supersaxo dont la carrière civile
et militaire est une communion parfaite
des valeurs morales que représentent l'éco-
le, la famille , l 'Etat et l'armée , puisque ces
derniers sont les bases de notre société et
cela dans toute l' acception du terme. L'en-
fant du lieu les sert et les a servis dans une
forme et avec une abnégation qui restera
un modèle du genre pour la génération
montante.

Relevons en passant , qu 'à l' occasion
de cette journée de Saas Fee, de nombreu-
ses personnalités étaient venues fél ici ter  le
nouveau bri gadier , dans son village nata l
où il méritait bien d'être choyé pendant
quel ques heures. C'est ainsi que du côté i
des militaires , nous avions la présence des

Lattion , les bri gadiers Koopmann , Gehri ,
Schmidt , von Erlach , Bloétzer et Kaech.
Parmi les représentants du pouvoir publ ic ,
nous relevions la présence de MM. Lam-
pert , président du Conseil des Etats , Loré-
tan et Zufferey , conseillers d'Etat , Imsand ,
président du Grand Conseil , Bodenmann ,
conseiller aux Etats , Lehner et Wyer , con-
seillers nationaux , Blaser , conseiller d 'Etat
bernois. Le clergé était représenté pur le
doyen Imboden et l'abbé Lehner.

Relevons également la présence de MM.
P.-E. Burgener et Meyer , juges cantonaux ,
Summermatter , procureur du Haut-Valais ,
le préfet Bittel , du district de Viège , le
directeur Truffer , les chefs de l' ensei gne-
ment , MM. Guntern et Pannatier , ainsi que
les inspecteurs scolaires MM. Jenelten ,
Salzmann et M""' Stoffel.

Pendant la manifestation , p lusieurs
sociétés ont apporté leur concours en re-
haussant de leurs productions le caractère
de cette journée de samedi 20 février. Il
s'ag it en particulier de l 'Ancienne Musi-
que , du chœur mixte et de la société de
musi que « Alpenrosli ».

Autrement dit , une belle et grande fête
de fumille à laquelle partici pèrent tous
ceux qui , de loin ou de près , amis et
connaissances , avaient tenu à féliciter Otto
Supersaxo , un enfant bien de Saas Fee que
le NF se pluit une nouvelle fois à fél ici ter
pour la bril lante nominat ion dont il a fa i t
l' objet tout en formulant les vœux les meil-
leurs pour son avenir ! M.

Règlement sur les secours en montagne:
LA POLICE N'Y PEUT

ÉVIDEMMENT RIEN
BRIGUE. - Les remous suscités
dans le Haut-Valais à la suite de
l'élaboration d'un règlement sur
les secours en montagne ont tou-
jours des «retombées ». Samedi
dernier, c'était au tour du
commandant de la gendarmerie
cantonale - M. Ernest Schmid - de
s'exprimer sur ce sujet. Devant les
représentants de la presse régio-
nale, il tenait en effet à souligner
que le corps de la police n'a au-
cune compétence quant à la pré-
paration et à la mise sous toit de
cette ordonnance. Les agents ne
devront que la respecter et la faire
respecter dès qu'elle sera en vi-
gueur. Notre interlocuteur insista
en outre sur le fait que, pour son
service, peu importe qui est mis en
état d'alerte en premier lieu en cas
de nécessité. Le princi pal point -
sur lequel nous avons d'ailleurs
toujours insisté - est que les se-
cours soient bien et rapidement
organisés. Il s'agit d'une question
tellement importante qu'elle pour-
rait avoir des conséquences sur le
bon renom de notre canton en
général et de son tourisme en
particulier. La police cantonale
veut donc y collaborer sans consi-
dération de prestige ou d'intérêts
privés. M. Schmid a précisé que
cette nouvelle organisation sera
encore coiffée par la nomination
d'une commission techni que. Sa
composition sera vraiment
représentative de toutes les ré-
gions du canton. Le commandant
de la police s'est en outre promis
d'user de sa judicieuse influence
afin de trouver une solution de
compromis propre à satisfaire les
uns et les autres.

Le règlement - contrairement à
ce qui avait été précédemment
annoncé - ne sera officiellement
mis en vigueur qu'au moment

ou cette commission tech-
nique sera officiellement cons-
tituée. C'est-à-dire, si nous avons
bien compris, lorsque toutes les
parties en cause se seront accor-
dées à en reconnaître toute l'effi-
cacité que l'on veut lui attri-
buer, lt.

Profondément touchés par les nom-
breux témoi gnages de sympathie et
d' affection reçus lors de leur grand
deuil , les enfants et petits-enfants de

Madame veuve
Hélène DENIS

remercient toutes les personnes qui
l'ont entourée , par leur présence aux
obsèques, leurs messages, leurs envois
de couronnes et de fleurs , et les prient
de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.
Un merci spécial au personnel de
l'hôp ital de Marti gny.
Saillon , janvier 1973.

t
La famille de m w •Monsieur

René MONNAT
très touchée par les nombreux témoignages de sympathie qui lui ont ete
adressés, remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à sa
grande douleur et l' ont entouré e dans la dure épreuve qui vient de la frapper ,
par leurs envois de fleurs , couronnes et par leurs prières.

Sion , janvier 1972.

t
Madame et Monsieur Ulysse

MOTTIEZ-ROUILLER , à Daviaz ;
Madame veuve Angèle P R E M A N D -

ROUILLER , ses enfants et petits-
enfants , à Troistorrents ;

Monsieur et Madame Michel
ROUILLER-FRIEDRICH , à Trois-
torrents ;

Madame et Monsieur Gilbert
MORISOD-ROU1LLER , ses en-
fants et petits-enfants , à Choëx ;

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

Monsieur
Pierre ROUILLER

leur cher frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection à l'hôpital de Mon-
they, le samedi 20 janvier 1973, dans
sa 64* année , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents , le mardi 23 janvier 1973,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital de Mon-
they.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R.I.P.

Monsieur Rémy DAVEN , à Daillon ;
Madame veuve Narcisse HERITIER-DUC et sa
La famille de feu Damien G E R M A N I E R - D U C ,
Monsieur et Madame Louis DUC -ROH et leurs

neuf , Savièse et Sion ;
Madame veuve Léon DAVEN-EVEQUOZ et

Genève ;
Madame et Monsieur Henri SAUTH1 ER-DAVEN et leur fils , à Daillon ;
Madame et Monsieur Roland JAILLET-DAVEN et leurs enfants , à Vallorbe ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du
décès de

fil le , à Daillon ;
à Daillon ;
enfants , à Premp loz , Chûteau-

ses enfants , à Premp loz et

Madame
Hélène DAVEN

née DUC

leur très chère épouse , mère , belle-mère , sœur , belle-sœur , grand-mère , tante et
cousine, survenu à l'hô pital de Sion , le 20 janvier 1973, dans sa 62' année ,
munie des sacrements de l'E glise.

La messe de sépulture et l'ensevelissement auront lieu à Erde -Conthey, le
mardi 23 janvier 1973, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hô pital de Sion.

Départ du convoi mortuaire : croix de Premploz , à 9 h. 45.

La Camille
La famille
La famille
La famille
La famille
ainsi que
décès de

feu Joseph ZUFFEREY-ZUFFEREY ;
feu Maurice ZUFFEREY-ZUFFEREY ;
feu Alexandre ZUFFEREY-FAVRE ;
l'eu Ambroise Z U F F E R E Y - Z U F F E R E Y  ;
feu Fabien ZUFFEREY-SALAMIN ;
familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part du

Monsieur
Lucien ZUFFEREY

leur cher oncle , grand-oncle , cousin et parent , survenu à Sierre , dans sa
85' année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine à Sierre , le mardi
23 janvier 1973, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P P L

Madame Philomène RODUIT-ME TTAZ , ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants , à Branson et Martigny ;

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

d'Alexandre

Monsieur
Jules RODUIT-METTAZ

leur très cher époux , père, beau-p ère , grand-p ère , arrière-grand-p ère , oncle ,
grand-oncle, parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 20 janvier
1973, dans sa 80* année, muni des saints sacrements de l 'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Ful l y, le mardi 23 janvier 1973, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hô pital de Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P.P.L

Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et d' affe c
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Nelly CHAPPOT

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée , par leur présence , leurs
messages, leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs , et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Martigny, janvier 1973

née LUGON-MOULIN
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cherche

pour son département de vente d'articles
moulés et techniques, en caoutchouc et
plastique

employé de bureau
Champ d'activité :

Vente en gros, préparation de textes et
d'offres pour des confirmations de com-
mandes, contrôle des expéditions et
surveillance des contrats. Collaboration à
nos actions de propagande et à l'établis-
sement de réclames , catalogues et listes
de prix.

Son travail d'étend à toute la Suisse ro-
mande et l'exportation.

Exigences :

Apprentissage commercial ou école de
commerce , bonnes aptitudes pour corres-
pondance écrite et parlée , connaissance
parfaite de la langue française , notions
de la langue allemande souhaitées.

Adresser les offres de candidature à
notre bureau du personnel s.v.p.

Nous sommes à votre disposition pour
répondre à vos questions (tél. 4 11 22,
interne 462).

Urgent

Entreprise de la région de Sion cherche

personne capable
et de confiance

(homme ou femme)

pour un poste de responsable.
Possibilité de formation à l'emploi.
Bonne situation selon les capacités.

Ecrire sous chiffre P 36-903023 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Important commerce de Martigny cherche

chauffeur train routier
expérimenté et consciencieux

Place à l'année, semaine de 5 jours
Entrée : date à convenir

Faire offres sous chiffre P 36-903014 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons

secrétaire-dactylo

pour l'exécution de divers travaux de
secrétariat , correspondance, rapports ,
etc.

Les candidates sont priées de prendre
contact par téléphone au No 027/2 06 91
ou d'adresser leurs offres sous pli per-
sonnel à ,la direction.

ociéte Anonyme Fiduciaire Suisse
Place du Midi 40, 1950 Sion Tél. 027/2 06 9'

36-20804
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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

Industrie chimique du Bas-Valais
cherche

secrétaire qualifiée
avec connaissance des langues, pour
correspondance et travaux divers de
bureau

employés d'usine
pour la fabrication

r ¦ ¦

meCaniCien en mécanique générale ou

appareilleur
aïOe pour l'atelier mécanique

employée pour la magasin de finition

Places stables, bien rétribuées, fonds de
prévoyance et avantages sociaux d'une
entreprise à l'avant-garde.

Faire offres à Orgamol SA , 1902 Evionnaz
Tél. 026/8 41 73, interne 65, ou se pré-
senter au bureau du personne.

Maison de cosmétiques à rayonnement
international, ayant obtenu l'Oscar en
1972, par suite de promotion

cherche

5 personnes
jeunes dames ou demoiselles

Nous demandons :

- bonne présentation
- dynamisme
- sens des contacts humains
- travail à temps partiel

Nous offrons :

- gain niveau USA allant en progression.

Formation rapide assurée.

Tél. 066/22 55 20 vous renseignera tous
les jours de 11 h. 30 à 14 heures et de
18 h. 30 à 19 h. 30.

Maison de la place de SierreMaison de la place de Sierre Je cherche

cherche '*._ ¦ _secrétaire
Je demande... beaucoup : fran-
çais, allemand, dactylo, initiative,
reponsabilités.

J'offre... peu : petit salaire... mais
écrivez-moi tout de même sous
chiffre P 36-20817 à Publicitas,
1951 Sion.

comptable
aide-comptable
qualifié

Entrée à convenir.
Place stable et bien rétribuée
Semaine de 5 jours.

Paroisse protestante, Sion

Offre sous chiff re P 36-900000 à cherche pour 1- maiPublicitas SA, 1951 Sion.

un
ou

Chef de dépôt
trouverait emploi dans commerce
de Sierre

Salaire en rapport avec les capa
cités.
Avantages sociaux.
Semaine de 5 jours.

_„  Nous cherchons dans bon cafe , a pro-
Offre sous chiffre P 36-903027 a ximité de grands chantiers une jeune
Publicitas SA, 1951 Sion. {i||e comme

concierge (couple)

Appartement a disposition.

Renseignements et offres :
H. Hauser, route de Lausanne 28
1950 Sion

36-20822

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

Nous cherchons pour entree tout
de suite ou à convenir sommelière

Gros gain et vie de famille assurés
Congé le jeudi et le dimanche.
Entrée : 15 mars 1973

Famille G. Delseth-Guérin
lllarsaz. tél. 025/2 20 22

une vendeuse
(diplômée ou avec quelques an-
nées d'expérience).

Bon salaire et conditions des
grands magasins.

Se présenter chez

CONSTANTIN FILS SA,
rue de Lausanne, SionNous cherchons pour notre service de

gérance et de comptabilité

employée de bureau
expérimentée, si possible bilingue

Semaine de 40 heures

Faire offre écrite à l'Agence immobilière
Martin Bagnoud, route de Sion 3, Sierre

36-201

MHMMBBHOOPWHIO
36-3006

Téléphone ¦. (026) 2 13 93
2 13 94

engage

pour entrée immédiate ou à convenir

Important garage de Sion

cherche

jeune employé
de commerce

aimant domaine de l'automobile
pour notre service administratil
et réception clientèle.

- Travail très intéressant
- Salaire et avantages sociaux

d'une grande entreprise

Faire offre sous chiffre P 36-
903024 à Publicitas, 1951 Sion.

une sommelière
service par rotation, gain intéressant ,
chambre indépendante avec confort
plus bain-douche à disposition

MARTIGNY
Entreprise de construction mécanique
cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

mécanicien
en mécanique générale

si possible avec plusieurs années de pra-
tique.
Débutant accepté.
Bon salaire.
Prestations sociales.
Eventuellement appartement de 4% p.
à disposition.

Gustave d'Andrès,
Comptoir mécanique
Chemin des Follatères, Martigny
Tél. 026/2 28 61

36-20782

une fille de cuisine
et de maison

une dame de buffet
(aide-patron)

capable de remplacer la patronne et
diriger le personnel.

Salaire suivant capacités et références.

INFIRMIERE
est cherchée par couple
âgé habitant aux environs
de Neuchâtel dans une
propriété confortable et
agréable, disposant du
personnel de maison né-
cessaire.

Congés réguliers et très
bon salaire.

hôtel _ WS étoile.
M A R T I G NY -"â aUi**- (SUISSE!

SSifS
Téléphone : (026) 2 13 93

2 13 94

Faire offre sous chiff re 28-
900014 à Publicitas, 2001
Neuchâtel.



Monsieur et Madame Lucien BORGEAT-CHARBONNET , leurs enfants et
petits-enfants , à Chalais ;

Monsieur et Madame Georges RUDAZ-RINOLF1 et leurs enfants , à Chalais ;
Madame et Monsieur Fernand SIGGEN-RUDAZ et leurs enfants , à Hauterive

(NE) et Sierre ;
Mademoiselle Lucette RUDAZ , à Genève ;
Monsieur et Madame Roger RUDAZ-CHAPUIS , à Bienne ;
Madame Adélaïde ZUFFEREY-RUDAZ , ses enfants et petits-enfants , à

Chalais , Sierre , Ardon et Genève ;
Madame Alphonsine LACHANCE et famille , aux USA ;
Monsieur François POTT-RUDAZ et famille , aux USA ;
Madame Laurence FAVRE-PERNET et ses enfants , à Lausanne ;
ainsi que les familles parente s et alliées RUDAZ , BORGEAT , MEYER ,
BAGNOUD , GOLAY , UDRY , DEYRIS , CHEVEY , ANTILLE et MARTIN , ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Max RUDAZ

leur cher père, beau-père , grand-p ère, frère , beau-frère , oncle et cousin , enlevé
à leur affection le 21 j anvier 1973, à l'âge de 79 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Chalais , le mard i 23 janvier 1973, à 9 h. 45.

Départ du convoi : place du Village.

Le corps repose à l'hôpital de Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P.P.L.

Monsieur Jean GASPOZ-TROVAZ , aux Haudère s ;
Madame et Monsieur Jean GASPOZ-FORCLAZ , aux Haudère s ;
Madame et Monsieur Jean FORCLAZ-GASPOZ et leur fils , aux Haudères ;
Madame et Monsieur Emile SAVIOZ-TROVAZ et leurs enfants , aux

Haudères ;
ainsi que les familles parentes et alliées TROVAZ , GASPOZ , FOLLONIER ,
GEORGES, FAUCHERE , HAEFLINGER , RIANDET , ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame
Catherine GASPOZ

née TROVAZ

leur très chère épouse, maman , grand-maman , soeur, belle-soeur , tante , cousine
et amie, décédée à l'hôpital de Sion , le 21 janvier 1973, à l'âge de 69 ans , munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église d'Evolène , le mardi 23 janvier 1973,
à 10 heures:

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P.P.E.

Madame Liliane GUTKNECHT , à Anzère ;
Mademoiselle Annie BOUQUET , à Genève ;
Pierre GUTKNECHT , son fils , à Genève ;
Madame veuve Olga GUTKNECHT , à Genève ;
Monsieur Edouard GUTKNECHT et ses enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Maurice BOUQUET et leur fille , à Avignon ;
Monsieur et Madame Jean BOUQUET , à Avignon ;
Monsieur et Madame DIJON et leur fille , à Avignon ;
Monsieur et Madame HOFF et leurs filles , à Avignon ;
Mademoiselle Jeanine BOUQUET , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jacques BOUQUET , à Avignon ;
Monsieur et Madame BERGEROT et leurs enfants , à Avignon ;
Monsieur et Madame Francis BOUQUET et leurs enfants , à Avignon ;
Monsieur et Madame André BOUQUET et leurs enfants , à Avignon ;
Monsieur et Madame Michel LAPORTE , à Avignon ;
Monsieur Roger LEURELE , à Paris ;
Madame veuve Roger BOUQUET , sa belle-fille et ses petites-filles , à Avignon ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre GUTKNECHT

leur cher époux , père, fils , frère , beau-frère , oncle et cousin , survenu dans sa
56e année, le 21 janvier 1973,' à l'hôpital de Sion , après une courte et cruelle
maladie.

i
L'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Romain , à Ayent , le mardi 23 jan-
vier 1973, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P.P.L.

I
Monsieur et Madame André FORT-

GRAF et leur fille Nathalie , à
Montreux ;

Madame et Monsieur Jean MORI-
SOD-FORT, à Montreux ;

Madame veuve A n t o i n e t t e
TEDESCHI-FORT et ses enfants
Gérald et Stéphane , à Montreux ;

Monsieur et Madame Luc FORT et
leurs enfants , à Isérables (VS) ;

Monsieur et Madame R. VOUILLA-
MOZ-FORT et leurs enfants , à
Isérables ;

Monsieur et Madame A. MONNET-
FORT et leurs enfants , à Isérables ;

Monsieur et Madame E. VOUILLA-
MOZ et leurs enfants , à Riddes ;

Monsieur et Madame H. BLANC-
FORT, à Genève ;

Madame V. DUFEY-FORT et sa
fille , à Genève ;

Monsieur et Madame L. TISSOT-
FORT, à Genève ;

Madame A. FROSSARD et sa fille ,
à Genève ;

Monsieur et Madame G. BRESSOUD
et leurs enfants , à Muraz ;

ainsi que les familles FORT , PILET ,
BRESSOUD et GUIDETTI , ont le
grand chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Joseph FORT

leur très cher et regretté père , grand-
père, beau-père , frère , beau-frère ,
oncle et cousin , survenu le samedi
20 janvier 1973, dans sa 68e année.

L'inhumation aura lieu à Clarens , le
mardi 23 janvier 1973, à 11 heures.

La messe de sépulture sera dite à
l'église catholi que de Montreux , à
10 heures.

Honneurs à la sortie de l'église et au
cimetière .

Domicile mortuaire : chapelle du
cimetière de Clarens.

Domicile : chez M. Jean Morisod ,
avenue des Al pes 52, 1820 Montreux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Repose en paix !

t
La famille ALLIATA

a la grande douleur de faire part du
décès de sa chère épouse , maman et
grand-maman

Madame
Joséphine ALLIATA

L'ensevelissement aura lieu à Gozza-
no (Italie), le lundi 22 janvier 1973,
à 15 h. 30.

P.P.E.

t
La Caisse Raiffeisen de Monthey

a le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur
Eugène RITHNER

ancien membre du comité et père de
M. Joseph Rithner , membre du co-
mité.

t
La fanfare L'Avenir de Fully

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jules RODUIT

membre fondateur.

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

Madame et Monsieur Léo BESSON , leurs filles Christine , Anne-Lise et
Nathalie , à Verbier ;

Les enfants et petits-enfants de feu Ida FUSAY , à Verbier et Yvorne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Julia LUISIER , à Fontenelle et Verbier ;
Madame veuve Gertrude BESSON , ses enfants et petits-enfants , à Sion ,

Verbier et Vevey ;
Madame et Monsieur Marcel DELEGLISE , leurs enfants et petits-enfants ,

à Médières et Verbier ;
Madame et Monsieur Alfred BESSON , leurs enfants et petits-enfants , à

Fontenelle et Verbier ;
Madame veuve Marius BESSON , son fils et ses petits-enfants , à Nyon et

Zurich ;
Madame veuve Joseph BESSON , ses enfants et petits-enfants , à Médières ;
Madame veuve Hélène BESSON , ses enfants et petits-enfants , à Saxon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Angeline COLLOMBIN , à Martigny ;
Madame veuve Françoise GENOUD , ses enfants et petits-enfants , à Martigny

et Verbier ;
Madame et Monsieur Robert CRETTEX , leur fils et leurs petits-enfants , à

Médières ;
Madame et Monsieur Adrien MOREND , leurs enfants et petits-enfants , à

Verbier ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Ami BESSON

leur cher père, beau-p ère, grand-p ère, frère , beau-frère et oncle , enlevé subite-
ment à leur tendre affection , le samedi 20 janvier 1973, à Verbier , dans sa
73e année.

L'ensevelissement civil aura lieu au Châble , le mardi 23 janvier 1973, à
14 heures.

t
Monsieur et Madame Alexandre RITHNER-FAVRE et leurs enfants , à

Monthey ;
Madame et Monsieur Maurice GARNY-RITHNER et leurs enfants , à

Monthey ;
Monsieur et Madame Louis RITHNER-DONNET et leurs enfants , à Monthey ;
Madame Angèle RITHNER et ses enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Joseph RITHNER-DEFAGO et leurs enfants , à

Monthey ;
Madame veuve Ernest RITHNER-VANNAY , à Monthey, et ses enfants ;
Madame et Monsieur Robert VEILLON-RITHNER , leurs enfants et petite -

fille , à Monthey ;
Madame et Monsieur Roger BORELLA-RITHNER et leurs enfants , à

Monthey ;
Monsieur et Madame Léon RITHNER-DESARZENS et leurs enfants , à

Monthey ;
Madame et Monsieur Albert DETIENNE-RITHNER et leurs enfants , à

Monthey ;
La famille de feu Théophile RITHNER , à Monthey ;
La famille de feu Maurice RABOUD-RITHNER , à Monthey ;
La famille de feu Edmond RITHNER , à Monthey ;
Madame et Monsieur Albert KUNZ-GEX et leur fille , à Kilchberg (ZH) ;
Monsieur et Madame Onésime RITHNER-DONNET , à Monthey, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Ernest DUCHOUD-RITHNER , leurs enfants et petits-

enfants, à Monthey ;
Monsieur Jules PIOLA , son ami , à Monthey ;
Les familles RITHNER , DONNET , GIOVANOLA , BARLATHEY , UDRIOT ,

PASSAQUAY, DEVANTHEY , JUGATION , GOLLUT , DONNET ,
BEROD , RABOUD , GUERRATY , VANNAY , ROUILLER ;

ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies , ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Eugène RITHNER

apiculteur-constructeur

leur très cher père, beau-père , grand-père , arrière-grand-père , frère , beau-frère ,
oncle, grand-oncle , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans
sa 84" année, le 20 janvier 1973, muni des sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le mercredi
24 janvier 1973, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : Chili 31, Monthey.

Selon le désir du défunt , prière de n 'apporter ni fleurs ni couronnes , mais de
penser à l'œuvre missionnaire du révérend père Girod , cure catholique de
Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les Etablissements apicoles Rithner Frères à Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Eugène RITHNER

fondateur de l'entreprise

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le mercredi
24 janvier 1973, à 10 h. 30.



MORT D'UN GRAND APICULTEUR BAS-VALAISAN
M. EUGÈNE RITHNER

MONTHEY. - Alors qu 'il était entré dans
sa 84' année, est décédé, des suites d' une
maladie qui l'avait obli gé à être hosp italisé
le 27 décembre dernier , M. Eugène
Rithner , apiculteur émérite du coteau de
Choëx , connu aussi bien en Valais qu 'en
Suisse romande par son activité apicole.

C'est en 192 1 que le défunt avait fondé
une entreprise qui devint vite florissante
grâce à ses connaissances et surtout à sa
volonté de campagnard , rude à la besogne.
Aujourd'hui , les établissements apicoles
« Rithner Frères » sont connus même hors
de nos frontières fédérales grâce à Louis ,
Joseph et Léon Rithner , trois des fils
d'Eugène qui ont repris le flambeau pa-
ternel.

Père de 10 enfants - dont Joseph a été
président de Monthey durant les six
derniers mois de la législature qui vient de
se terminer - Eugène Rithner a été
membre du comié de la caisse Raiffeisen
de Monthey durant 40 ans , fondateur du
groupe puis président durant 40 ans égale-
ment de Provins à Monthey, membre du
comité de la société d'ap iculture du district
durant de nombreuses années , membre
durant 50 ans du comité de la société d' a-
griculture de Monthey dont il fut le pré-
sident , membre du comité de la société
agricole du Valais ainsi que membre
durant 40 ans du comité de Provins-Valais ,
conseiller communal et membre de la
commission des forêts de la commune de
Monthey.

C'est en 1949 qu 'il a remis l'exp loitation
de son établissement apicole à ses fils
après l'avoir dirigé avec une compétence
jamais démentie durant 28 ans.

Homme pondéré, connaissant comme
pas un tous les terrains et forêts de sa
commune, il aimait , surtout depuis sa re-
traite , « faire des tournées d'inspection »
du territoire communal , cherchant toujours
à faire profiter de ses connaissances tout
son entourage el particulièrement ses fils
dont Alexandre s'est spécialement consa-
cré à l'arboriculture et à la viticulture.

Avec son ami Jules Piola , Eugène
Rithner faisait un duo inséparable depuis
une vingtaine d'années. Presque jamais
l' un sans l'autre ce duo a parcouru des
km en plaine comme sur le coteau de
Choëx ou dans les forêts de Foge. Amis et
défenseurs de la nature avant que l'on ne
soit obligé de défendre l'environnement ,
Eugène Rithner était de ces hommes , qui ,

sans jamais se lasser , admirait la nature ,
vivait avec elle et pour elle.

Avec Eugène Rithner disparaît un grand
Montheysan qui n'a jamais cessé de dé-
fendre la terre, la nature. Certainement , il
a trouvé chez les abeilles qu 'il avait appris
à connaître comme pas un , ce qu 'est la vie
lorsque l'on ne recherche que sa beauté. Et
Eugène Rithner avait le don de faire ap-
précier la nature à ceux qui voulaient bien
le suivre et l'écouter. Homme d'une
simplicité parfois déconcertante , Eugène
Rithner a été un grand Montheysan.

En hommage à ce grand ap iculteur
quel ques vers pour clore ces li gnes. Le NF
présente à la famille des frères et sœurs

• CHEZ LES SAMARITAINS
DE MURAZ

Vendredi dernier , une dizaine de nou-
veaux samaritians ont subi aves succès
leur examen pour l'obtention du brevet
décerné par l'Alliance suisse des samari-
tains. Le cours a débuté en octobre dernier
sous l'experte direction de M. Roger
Plaschy et du Dr Adrien Mazzone. A
l'issue de l'examen , une agape a réuni an-
ciens et nouveaux samaritains de Mur az
que préside M. Guy Fumeaux. Instants
sympathi ques qui se prolongèrent jusqu 'à
une heure fort avancée.

Rithner sa sympathie attristée et ses con
doléances émues.

Fleur bleue ou blanche ou purpine,
Glaieul, amandier, trèfle , thym,
Sitôt que parait le matin,
L'abeille fervente butine...

Sur le pistil , sous l'étamine
Elle projette son burin,
Goûtant le nectar, brin par brin,
Mélilot, romarin, glycine.

De ce suc elle fait son miel :
Mais p lus que ce présent du ciel
Le décret de Dieu m'émerveille.

A chaque enlacement subtil
L'insecte inconscient éveille
Une fl eur au dessein d'avril.

"

Aller à Vienne, pour quoi faire?
(Suite de la première page.)

cherchent à les augmenter , en nombre
et en efficacité ? C'est que cette
conférence est simp lement une riposte
et non pas un complément (comme
on veut le faire croire ) à celle; d'Hel-
sinki. Les uns souhaitaient réduire
leur budget militaire.  Il leur fal lai t
pour cela , obtenir de leurs éventuels
adversaires , voire ennemis ! une ré-
duction semblable. Pour accepter de
s'asseoir autour du tap is vert , les au-
tres ont exi gé, qu 'avant de poser les
armes, on assure la sécurité de tout le
monde, c'est de bonne et rusée di p lo-
matie.

Alors les Etats de l'Est , épaulés par
les Scandinaves dont le potentiel
armé est négligeable , ont réussi à faire
passer l'examen de la sécurité avant
celui du désarmement. Cependant ce
binôme politique était impérat if .  L' un
n 'allait pas sans l' autre. Helsinki de-
vait être suivi de Genève ou de
Vienne. C'est pourquoi dans une se-

(Suite de la première page.)

italiens , la plupart laïcs et profes-
seurs d'université , ainsi que quel ques
étrangers, partici pèrent aux travaux.

U dit facilement des
choses diff iciles

L'exposé du cardinal Daniélou , en
langue française , nous semble un des
plus remarquables , par la fermeté , la
profondeur et l' actualité de sa pensée ,
et par son talent de dire faci lement les
choses difficiles , et de rendre ainsi
son exposé accessible au commun des
chrétiens cultivés. Le cardinal établit
des comparaisons entre la conception
catholique de l'histoire du salut et les
conceptions de l'histoire de Calvin , de
Karl Barth , de Montuclard et aussi
celle de Marx .

On lira avec intérêt ce passage , où
le cardinal français dénonce la
tendance moderne à faire du christia-
nisme un simple mouvement de pro-
motion sociale. « Les sacrements , la
mission de l'Eglise de révéler à l 'hu-
manité tout entière sa vocation divine ,

maine on s'y assemblera. Il sera très
curieux de voir comment on s'y
prendra.

Il suffirait qu 'une des délégations
agite le spectre d'un contrôle interna-
tional, sans lequel toute l'affaire  n 'est
que bulles de savon, pour que d'em-
blée, la conférence soit bloquée.
Certes on déciderait , dans cette
éventualité , de renvoyer ce point pré-
cis à la fin des travaux. Ce ne serait
qu'un artifice de procédure , car on
sait que l'URSS (elle l'a prouvé dans
d'autres domaines du même genre)
rejette toute mesure de cette espèce ,
sur son territoire. Est-il la peine de
négocier avec cette épée de Damoclès
sur la tête ?

Il en est une autre : qu 'arrivera-t-il ,
dans un ou deux ans , quand les Etats-
Unis retireront leurs troupes d'Europe
occidentale ? Décidément pourquoi
aller à Vienne et qu 'y faire ? Confron-
ter des chif fres ? No us les fournir ons
dans notre prochain article.

M" Marcel-W. Sues

sont souvent rejetées dans l'ombre au
profit d'un christianisme social et po-
litique , qui met plus de confiance
dans le combat révolutionnaire que
dans la prière , qui estompe l' eschato-
logie transcendante pour une idéolo-
gie de la cité terrestre...

En laissant de côté la dimension
transcendante de l'histoire sain-
te, cette position enlève au christ ianis-
me ce qui constitue sa sp écificité et
lui permet de répondre aux problèmes
derniers de l'existence, ceux de la
liberté, de la mort , de la personne.»

Lorsqu 'ils descendent dans les
profondeurs , lus philosophes chrétiens
se révèlent d' une étonnante actual i té .

Georges Huber

(1) Seminarium, N. 3, 1972.
Cours d'introduction au mystère du
Christ et à l'histoire du salut , 280 p.,
Libreria Editrice Vaticana.

(2) Mondo storico ed escatologia ,
328 p., Edit. Morcelliana , Brescia.

Avec l'inauguration du nouveau télésiè-
ge Morgins-La Foilleuse, les moyens de re-
montées mécaniques de Morgins-La
Foilleuse ont eu la joie de féliciter et re-
mercier tout spécialement MM. Louis
Donnet-Monnay et André Claret pour leur
quinze ans d'activité au service des dites
installations.

• GRAVE CHUTE
D'UN AUTOMOBILISTE

Samedi en début de soirée, M. Marc
Hischier descendait la route de la Vallée
d'Illiez à Troistorrents. A l'entrée du pont
qui enjambe le torrent de Fayot, il perdit
le contrôle de son véhicule qui fit une
chute de plusieurs dizaines de mètres dans
le ravin que dominent les gorges du
torrent. Heureusement éjecté de sa voiture ,
M. Hischier a été conduit à l'hôpital de
Monthey moins grièvement blessé qu 'on
ne le supposait. C'est un automobiliste qui
montait à Val d'Illiez qui a donné l'alarme
en ne voyant subitement plus les phares
du véhicule de M. Hischier. dont le maire de l'Avoriaz et les organisa- Champéry ce premier week-end de février

• r* RALLYE DES
PORTES DU SOLEIL »

Dans le cadre de l'inauguration de la
randonnée des « Portes du soleil », qu 'ont
balisée les responsables du tourisme des
stations de Champéry-Planachaux , Les
Crosets, Morgins (une randonnée à ski
d une boucle de 32 km) s'est déroulée le 1"
rall ye des « Portes du Soleil », comprenant
16 patrouilles de trois membres. Si Mor-
gins est sorti vainqueur suivi de
Champéry, la police montheysanne a enle-
vé la troisième place.

Le parcours comprenait 26 km. Repré-
sentant une quarantaine de km effort ,
parties de Planachaux , les patrouilles pas-
saient par les Crosets , les Bochasses , plan
Joyeux , Bonavaux , la Truche pour revenir
aux Bochasses.

C'est là que le président de Champéry
accompagné de plusieurs personnalités

teurs, se retrouvèrent avec les équi pes par-
ticipantes en une agape fort réussie.

• CONCOURS A SKI
POUR LES HOTES

Sous l'égide de l'ESS de Champ éry, les
hôtes de la station ont partici pé à un con-
cours à ski soit un slalom qui fut emport é
de haute lutte par Hermer Finn (Dane-
mark ) précédant d'un dixième de seconde
Blair judy (Angleterre) et de deux
dixièmes de seconde un autre Danois Uffe
Jacobson.

• CHAMPIONNAT SUISSE
DE BRIDGE

Un tournoi de brid ge qui sera homolo-
gué par la fédération suisse de brid ge se
déroulera à Champéry les 3 et 4 février
prochain dans les salons de l'hôtel de
Champéry. Une planche de prix importante
a été mise à disposition des concurrents
qui ne manqueront pas d'affluer à

Coup d'oeil sur le petit écran
tion en haute montagne et les usines au fil
de l'eau ont produit suffisamment d'élec-
tricité. Actuellement , il faut chercher
d'autres sources d'énergie. Des centrales
thermiques à Chavallon et à Cressier ont
pris le relais ; elles exi gent beaucoup de
mazout et de charbon. Maintenant , des
centrales nucléaires plus rentables fonc-
tionnent déjà , deux en Argoviè, une dans
le canton de Berne. Un projet vise la réali-
sation d'une quatrième à Verbois. Ceci
provoque une vive polémique au sein de
la population , tant est profonde la crainte
de la radioactivité et de ses conséquences.

# * *
L'étape nucléa ire est-elle indispensable?

s'interroge M. Roland Bahy. M. Zangger
répond qu 'il faut assurer l'approvisionnez ,
ment du pays en énergie , tout en préser-
vant au maximum l'environnement , en évi-
tant la pollution. Pour atteindre ce double
but , le Conseil fédéra l , il y a une dizaine
d'années déjà , a opté entre deux solutions :
la construction de centrales thermi ques ou
nucléaires , la première étant très polluante ,
il s'est arrêté à ce second type.

D'autres sources d'énergie pourront être
exploitées, mais à trop long terme , à savoir
les marémotrices , toutefois les résultats en
sont minces. Les forces géothermi ques
n'entrent en li gne de compte qu 'en certains
points du globe seulement , peut-être au
XXI' siècle seront-elles utilisées à quelque
10 kilomètres de fouille ? Il est aussi fait
mention de l'énerg ie solaire. Celle-ci ,
amenée au niveau du sol , n 'est plus renta-
ble. Uniquement pour suffire au besoin du
ménage, elle exige, pour chaque habitant ,
100 m2 de surface. Une centrale solaire
demanderait une superficie de 100 k2. On
construirait de telles centrales dans le
désert , mais comment résoudre la question
du transport ?

M. Colomb souligne , à son tour , qu 'un
inventaire de toutes les possibilités visant
au ravitaillement du pays en énergie a été
établi soigneusement. La période de 1975 à
1978 serait déjà critique ; on ne peut p lus
différer. M. Ducret soulève quel ques
doutes. Il estime que les centrales qui exis-
tent produiront assez d'énergie , en ajou-
tant le gaz naturel. Selon lui , il faudrai t
consentir à de plus importants investisse-
ments pour la recherche. Il fait remarquer
que dans la recherche le pourcentage le
plus élevé est réservé à la fusion et à la
fission , alors que 0,2 % seulement est
destiné aux autres sources d'énergie.

M. Cottier trouve excellent que le Con-
seil fédéral ait prévu des mesures à moyen
et long terme pour maîtriser le développe-
ment, qui ne saurait continuer ainsi. Si le
recours à l'énergie nucléaire doit être
encouragé, car il diminuerait la pollution ,
encore faudrait-il résoudre la question des
déchets. En effet , le 10 °b seulement de
l'uranium , par exemple, est utilisé , le reste
est transporté dans des usines de traite-
ment , et ce transport , en lui-même, consti-
tue un danger !

M. Zangger.interrogé à ce propos , nous
dit que les déchets sont malaxés avec du
bitume ou du béton puis mis dans des
« containers ». Ces emballages entourés
aussi de béton , sont déposés dans des
sites. Les cavernes de Lucens ont été envi-

sagées à cet effet , mais la population s'y
est opposée. Aussi , où va-t on les mettre
définitivement ? Certainement dans des
couches géologiques propices ; des études
sont en cours, comme cela se fait dans
tous les pays industrialisés.

Aujourd'hui , les polluants sont surtout
produits par les carburants li quides. D'où
des conversions nécessaires, comme le
remplacement de la voiture actuelle par la
voiture électri que. On fait aussi allusion à
l'instllation de réseaux de chauffage par
quartier, ce qui permettrait d'amener les
fumées nocives dans la haute atmosphère.

Danger et sécurité potentielle ? Les spé-
cialistes nous expliquent que toute mise en
service d'une usine passe par quel ques
années de réglages. En Europe , on ne peut
compter sur une production effective
pendant la première année , mais sur 44%
du rendement normal au cours de la deu-
xième année, pour atteindre le 80 % par la
suite.

Le système de sécurité comporte toute
une série de postes qui fonctionnent indé-
pendamment les uns des autres. La fiabi-
lité se situe au niveau des catastrophes
naturelles , nous asssure-t-on. Les craintes
sont cependant fondées, légitimes , la tech-
nique a encore des progrès à réaliser pour
éliminer tous dangers .

Oui, propos inquiétants et rassurants à
la fois. Le profane est anxieux face à des
forces qu 'il sent puissantes et parfois dé-
vastatrices, quand elles échappent à un
contrôle strict. Une fois de plus , la télévi-
sion contribue à l'information générale et
sans doute à une meilleure conpréhension
des thèses opposées relatives à un problè-
me qui , on le sait , ne concerne non seule-
ment les Suisses, mais tous les citoyens du
monde.

« CAR SAUVAGE EST LE VENT »

Ce film a empli la majeure partie de la
soirée.

En Amérique, un éleveur de moutons,
d'origine italienne, veuf , se remarie avec la
sœur de sa femme. Mais celle-ci ne peut
admettre d'être sans cesse comparée à
l'épouse défunte.

Une idylle dramatique se noue avec un
jeune ami de son mari. Ces deux se consi-
dèrent l'un et l'autre comme père et fils.
Les jeunes gens ayant avoué leur amour
réciproque, suscitent d'abord toute la vio-
lence du mari. Mais, finalement , ce dernier
se précipite à l'aérodrome pour emp êcher
sa femme de rentrer en Italie.

Les deux rôles princi paux sont tenus par
Anna Magnani et Anthony Quinn. Dans ce
film déjà ancien (il date de 1957) on re-
trouve tout le talent et toute la passion,
non seulement de ces deux artistes, mais
également de leurs partenaires. Cette mer-
veilleuse interprétation a comme cadre les
réserves des Montagnes Rocheuses. Ce
spectacle nous change agréablement de
l'érotisme mièvre et absolument sans talent
que nous débitent aujourd'hui , à jet con-
tinu, les sales obscures.

Nous aimerions admirer plus souvent
des chefs d'œuvre aussi authenti ques sur
notre petit écran.

SAMEDI
Trois émissions étaient a retenir en ce

dernier samedi : l'une d'information natio-
nale, l'autre de variétés et entre les deux ,
le « RENDEZ-VOUS » de Pierre Lang.

L'accroissement du trafic dans nos cités
est pour nos autorités un réel souci. Genè-
ve et Zurich ont essayé de résoudre ce
problème en interdisant le centre urbain à
la circulation automobile privée. Seuls les
livreurs et les riverains ont la possibilité de
rouler dans ces zones privilégiées rendues
aux piétons. « AFFAIRES PUBLIQUES »
a effectué un sondage d'opinions dans les
endroits intéressés. Si « Monsieur Tout-le-
monde » est assez favorable à ces initia-
tives, les commerçants par contre souffrent
quelque peu de la réduction du trafic. La
solution la plus adéquate n'est certes pas
encore trouvée qui puisse satisfaire les uns
et les autres...

« LE RENDEZ-VOUS » hebdomadaire
des amis de la nature et des animaux leur
offrait un intéressant documentaire sur la
vie des abeilles et leur montrait l' impor-
tance de la reine dans la ruche. Une
émission qui sait toujours captiver ses ha-
bitués... PAL

DIMANCHE
M. Roland Bahy a diri gé l'émission

« Table ouverte » de ce dimanche 21 jan-
vier consacrée au thème : « Pour ou contre
les centrales nucléaires ? ». Ainsi , la dis-
cussion amorcée à « Dimensions » , se
poursuit. Dans un premier temps , quatre
spécialistes ont ouvert la discussion en
traitant les questions fondamentales posées
par la réalité de l'énergie nucléaire , ses
avantages et ses défauts. Nous avons noté
la participation de MM. Alain Colomb , in-
génieur E.O.S., Lausanne , Jean-Marc Cot-
tier , ingénieur , Genève, Claude Ducret ,
biologiste et président du « Groupe 2002 » ,
Genève, et Claude Zangger, professeur à
l'Office fédéral d'économie énergéti que ,
Berne. Le dialogue s'est ouvert en direct
avec des représentants de l'opinion publi-
que réunis en studio pour la circonstance.

Le téléspectateur , à l'écoute de tels dé-
bats, recueille certes beaucoup de rensei-
gnements lui permettant de mieux com-
prendre l'évolution de la société et , par le
fait même, de prendre également ses res-
ponsabilités. La confrontation qui a suivi
montre bien une certaine angoisse face au
progrès de la science, aux découvertes qui
comportent , à la fois , une promesse de
mieux être et des dangers nouveaux. On
sent un désir , chez les profanes , d'être
certains que ces forces libérées puis sent
être maîtrisées de façon absolue , ce que les
experts ne sont pas en mesure d'apporter
complètement.

Le projet de la construction d'une usine
nucléaire à Verbois , près de Genève , nous
rend particulièrement sensibles à ce pro^
blême. Un film expose d'abord , briè-
vement mais clairement , la situation de
notre pays confronté à un besoin d'énergie
accru. En effet , ce besoin augmente an-
nuellement de 5 à 6 9b. L'industrie en con-
somme le 41 %, l'usage domestique 24 %,
l'exploitation de service 24 %, l'agriculture
2 %, l'éclairage public 1 %¦

Jusqu 'à présent, les bassins d'accumula-

UN INCENDIE DETRUIT UNE MAISON
D'HABITATION A LA SOUSTE

Sept personnes sans abri
FEITHIEREN/LA SOUSTE. -
Hier, vers 10 h. 30, un incendie
s'est subitement déclaré dans
une maison d'habitation , ré-
cemment rénovée, sise à Feit-
hieren, hameau de La Souste et
appartenant à M. Will y Bregy.
Les causes de ce sinistre qui a
fait des dégâts pour 70 000
francs environ, sont pour le
moment inconnues.

La police a toutefois ouvert
une enquête. Ce sont là les
seuls renseignements que le

commandant du feu de la loca-
lité a bien voulu nous donner à
ce sujet. On apprend cepen-
dant, par ailleurs, que M.
Bregy, père de cinq enfants en
bas âge, a été brûlé en sauvant
les siens des flammes qui se
propagèrent rapidement. Son
état a nécessité les soins d'un
médecin. Ayant tout perdu
dans cet incendie, les sept per-
sonnes ont trouvé un abri pro-
visoire dans l'asile des vieil-
lards de la localité.



Comment gauchisants et gauchistes
mettent bas le masque

Les deux communiqués

Les nominations intervenues mer-
credi, au sein de la radio et de la TV
romande - continuent à soulever la
hargne et la rogne de ceux, gauchi-
sants et gauchistes, qui auraient voulu
assurer des postes-clef à leurs petits
copains pour perpétuer une main-
mise sur les moyens audio-visuels de
la Romandie qui n'a que trop duré.
Maintenant que le respect des valeurs
a triomphé, un véritable « tir de
barrage » a été déclenché contre les
nouveaux élus.

Samedi, déjà nous stigmatisions le
fait que « pour certains, les règles de
la démocratie sont à sens unique. Elle

Le mécontentement
socialiste

LAUSANNE. - Le comité directeur du
parti socialiste vaudois a consacré « un
moment de réflexion » aux nominations à
la tête de la radio et de la télévision ro-
mandes. Son attention dans cette affaire a
été attirée par la précarité de la représen-
tation socialiste dans le « groupe de tra-
vail » chargé de procéder aux choix. Pa rmi
les huits personnalités conviées, pour la
plupart des têtes de liste des partis bour-
geois, seul un supp léant représente le parti
socialiste. Le parti socia liste vaudois tient
à faire les remarques suivantes :

1) S'il appartient réellement aux partis
et aux magistrats de procéder à ce choix, il
est indispensable que tous les groupes de

ne sont valables que pour autant
qu'elles leur soient profitables » .

A la lecture des deux communiqués
que nous publions ci-dessous, nous
devons nous rendre à l'évidence que
les événements nous ont donné entiè-
rement raison. Selon les auteurs, il
faudrait retirer aux autorités consti-
tuées le droit d'exercer les règles du
libre jeu voulu par cette démocratie
pour les remettre à des groupes bien
définis qui pourraient s'en servir à
des fins qui profiteraient exclusi-
vement aux démolisseurs de nos
droits les plus sacrés.
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pensées soient représentés, proportionnelle-
ment à leur représentativité de l'opinio n
publique romande.

2) Pour choisir le directeur d'un des
principaux « média » regrouper un certain
nombre de « leaders » libéraux, radicaux et
démo-chrétiens, sans toutefois qu 'ils aient
à en assumer ouvertement la responsa-
bilité, est une méthode fondamentalement
fausse et hypocrite.

Le personnel de
la radio suisse romande
« heurté », réclame, juge

et s'engage si...
Le personnel de la radio suisse romande

a publié dimanche un communiqué relatif

aux récentes nominations. Il regrette la
procédure employée, demande que la parti-
cipation soit introduite et déplore les p res-
sions qui auraient pesé contre certains de
ses membres.

Voici le texte du communiqué :
« Le personnel de la radio suisse roman-

de, soucieux avant tout d'assurer la qualité
des émissions en toute indépendance ,
- ne peut qu 'accepter les décisions prises
par le comité directeur de la « SRTR » en
date du 18 janvier, mais déplore l'informa-
tion partielle et confuse transmise tant aux
membres du comité directeur qu 'à lui-
même sur les postes à repourvoir et la per-
sonnalité des candidats,
- profondément heurté par la procédure de
désignation qui a favorisé l'exercice de cer-
taines manœuvres, souhaite que celle-ci
soit clarifiée dans les p lus brefs délais et
dans un sens réellement démocratique,
- réclame que sa participation au sein des
comités directeurs de la « SSR », formelle -
ment promise et partiellement introduite ,
soit pleinement assurée, afin que ses repré-
sentants puissent exercer leur manda t à
tous les stades des travaux,
- juge inadmissibles les pressions et mena-
ces dont certains de ses membres ont été
l'objet lors de ces nominations et s 'insurge
contre l'assimilation de la libre expression
d'une opinion à de l'agitation,
- s 'engage à collaborer loyalement avec
tous les organismes de la «SSR » pour au-
tant que la réciprocité soit vraie ».

Fédération des employés de la
radiodiffusion suisse (FERS) section de
Genève - section de Lausanne, commu-
nautés des journalistes de la radio et de la
télévision groupe de travail de la «RSR» .
Communauté des gens de radio.
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La journée nationale des historiens suisses
Nouvelles méthodes de recherches
BERNE. - Pour mieux saisir le passé , les
historiens cherchent toujours de nouvel les
méthodes de recherches. L'une de ces mé-
thodes, l'histoire démographi que , a servi
de thème de discussion à la première jour-
née nationale des historiens suisses, qui
s'est déroulée samedi à Berne sous les
auspices de la société générale d'histoire
(SGSH) que préside le professeur L.-E.
Roulet (Neuchâtel). Le professeur J . -F.
Bergier , titulaire de la chaire française
d'histoire à l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich , a parlé de la portée et des limi-
tes de cette nouvelle discipline , alors que
le journaliste Hanno Helbing (Zurich) a
traité le sujet « Partie d'un tout - comment
classer l'histoire suisse ».

C'est des démographes modernes qu 'est
venue l'impulsion pour la recherche histo-
rique fondée sur la démographie. Avant de
se tourner vers le présent , ils ont fait leurs
expériences sur le passé, et peu à peu , les
historiens ont repris leurs méthodes. Ce

sont très généralement * la structure et les
changements dans la population qui font
l'objet de ces recherches, comme par
exemple les taux de natalité et de morta-
lité, les mariages, les émigrations et les
changements de domicile à l'intérieur ,
l'exode rural , etc., peuvent servir de
sources les registres des impôts , les arbres
généalogiques , les reg istres d'église ou
d'état civil , les recensements. Une fois de
plus, on a regretté que les formulaires uti-
lisés lors des recensements sont détruits
une fois utilisés par le Bureau fédéral de
statisti que.

L'histoire démographique pourrait ren-
dre de grands services à l'histoire écono-
mique et sociale. Il existe déj à certains tra-
vaux en la matière, en tout cas, il existe là
un vaste champ d'action pour les futures
générations d'historiens.

Durant la deuxième partie de la journée ,
on a notamment parlé de l'augmentation

des populations citadines au XIX 1 siècle ,
qui n 'était pas due seulement à l'exode ru-
ral. Certes, la peste avait disparu , mais
d'autres maladies étaient apparues et
l'amélioration de l'hygiène est assez discu-
table. D'autres facteurs expliquent cet
accroissement, telle l'augmentation des
mariages. L'industrialisation avait créé de
nouvelles places de travail , qui n 'exi-
geaient pas de long apprentissage. Les
jeunes gens gagnaient rapidement leur vie
et pouvaient plus rapidement fonder leur
propre foyer. Le travail des enfants étant à
l'ordre du jour , certains couples veillaient
à posséder une abondante progéniture .

• COLLISION MORTELLE
A SAINTE-CROIX

Dimanche vers midi , un automobiliste
neuchâtelois qui circulait sur la chaussée
enneigée entre l'Auberson et la Chaux-de-
Sainte-Croix a perdu la maîtrise de son
véhicule dans un tournant , près du temp le
de La Chaux. Il est entré en collision fron-
tale avec une voiture conduite par un habi-
tant de Sainte-Croix. La passagère de ce
dernier , Mme Emma Meylan , 71 ans,
domiciliée à La Vraconnaz , près de Sainte-
Croix a été tuée sur le coup. Les deux con-
ducteurs ne sont que légèrement blessés.

• UN PAYSAN ASPHYXIE
M. Jules Beuret, 52 ans, agriculteur à

Vugelles-La Mothe, qui avait pénétré di-
manche matin dans un silo à fourrage
pour le jauger, a été asphyxié par le déga-
gement de gaz carbonique. En voulant se
porter à son secours, sa femme faillit être
asphyxiée à son tour. Un jeune homme,
aidé par d'autres voisins, s'encorda et
réussit à retirer M. Beuret du silo , mais
celui-ci ne put être ramené à la vie malgré
les tentatives de réanimation pratiquées
pendant son transport en ambulance à
l'hôpital d'Yverdon.

• COLLISION FRONTALE :
UN MORT; QUATRE BLESSES

Un automobiliste de Tramelan, M. Jean
Burkhard, 63 ans, ancien directeur du
Siège de la banque cantonale de Tramelan,
a perdu la maîtrise de sa voiture, diman-
che vers 14 h. 15, entre Tramelan et
Tavannes, après le passage à niveau
d'Orange. U est entré en collision frontale
avec un bus VW et a été tué sur le coup.
Son épouse et son fils qui l'accompa-
gnaient sont blessés et deux passagers du
bus également. Ils souffrent de diverses
fractures et ont été hospitalisés à Moutier
et à Bâle.

• EMBARDEE SUR LE VERGLAS :
UN MORT

Dimanche soir, un automobiliste gene-
vois qui regagnait son domicile a perdu la
maîtrise de sa voiture sur le verglas, sur la
route Lausanne-Genève, près de Gland
(VD). Après un tête-à-queue, la machine
est sortie de la chaussée et a terminé sa
course contre un tas de tuyaux en ciment.
Le passager, M. Jean Buclin , 29 ans, domi-
cilié à Carouge (GE), a été éjecté. Griè-
vement blessé, il a succombé peu après
son admission à l'hôpital de Nyon. Le
conducteur est indemne.
EBLOUI PAR LES PHARES

Dans la nuit de samedi à dimanche , peu
après minuit , le conducteur d'une voiture ,
ébloui par les grands phares d'un véhicule
qui arrivait en sens inverse» est sorti de la
chaussée entre Cormoret et Villeret et a
heurté une barrière. Un pieu de celle-ci a
brisé le pare-brise et atteint la tête de son
passager, M. Emesto-Silvio Zerbini , 41 ans
père de deux enfants , bûchero n , ressortis-
sant italien , domicilié à Sonceboz , qui est
décédé des suites de ses graves blessures à
son admission à l'hôpital de Saint-Imier.

La fabrique de chocolat Séchaud
ferme ses portes

MONTREUX. - Fondée en 1879, l'en-
treprise « SA des chocolats de Mon-
treux Séchaud et Fils » cessera toute
activité le 30 mars prochain. Cette
fabrique de chocolats, connue dans
toute l'Europe et dans certains pays
d'outre-mer, a pris sa décision en
raison de la concurrence toujours plus
vive.

C'est d'Yverdon, où il exploitait une
manufacture de pâtes alimentaires,
qu'Alexis Séchaud arriva à Montreux ,
avec une technique et des formules
personnelles qui devaient faire la répu-
tation de ses produits. A sa mort, en
1899, la succession fut assurée par son
fils , puis dès 1933 par les petits-fils ,
dont M. Robert Séchaud, l'actuel
directeur de la société.

Florissante durant de longues
années, les affaires commencèrent à

ZURICH. - L'association suisse des
parents d'enfants handicapés mentaux et
l'association suisse « Pro infirmis » ont
tenu en cette fin de semaine une séance
commune consacrée à la situation sociale
des handicapés.

Les quelque 300 participants , des pa-
rents et des spécialistes ont adopté une
résolution qui constate les améliorations
apportées, à la situation des enfants han-
dicapés mentaux grâce aux prestations de
l'assurance invalidité. L'aspect financier de
la question n'est, cependant , pas seul à
entrer en ligne de compte , a-t-on estimé.
La société a encore la mission d'intégrer

décliner en 1950. L'entreprise devint
déficitaire dès cette date, à quelques
exercices près, après avoir obtenu jus-
qu'à six millions de francs de chiffre
d'affaires. Alors qu'elle occupait 250
employés en 1930, la fabrique a pro-
gressivement réduit son personnel dans
un but de rationalisation. Elle avait
encore 80 ouvriers en 1971, mais ce ne
sont plus que trente personnes qu'elle
devra licencier en mars.

Contrainte par la concurrence de
fermer son département chocolat , la
société Séchaud continuera d'exploiter
sa fabrique de cartonnage, ainsi que
des magasins d'alimentation.

La fermeture de la fabrique de cho-
colat montreusienne survient quelques
semaines après celle de l'entreprise de
denrées coloniales en gros Péclard et
Guignard SA, à Yverdon, qui occupait
une trentaine d'employés.

les handicapés dont les parents ne peuven t
pas accomplir seuls les lourdes tâches
résultant de leur éducation.

Il faudrait que soient créés des services
qui viennent en aide aux parents et
améliorent le sort des handicapés. Des
aides pouraient se charger à temps partiel
des soins à donner aux malades , de l'en-
tretien des ménages. 11 faudrait également
que des centres de vacances soient cons-
truits. Les parents souhaitent encore un
nombre plus important de places dans des
institutions spécialisées , cela spécialement
pour les adultes. Ils aimeraient que l'on
développe les traitements médico-psychi a-

triques ambulatoires , que l'on supprime les
obstacles architecturaux et que l' on rende
la circulation plus facile pour les handica-
pés.

• ARGOVIE : UN AUTOMOBILISTE
SE TUE

Samedi soir, à Windisch , en pays
d'Argovie, un automobiliste de 20 ans, M.
Lothar Kalt, de Mumpf (Ag), a perdu la
maîtrise de son véhicule qui s'est écrasé
contre une maison. Ejecté de la voiture , M.
Kalt est mort peu après.

DELEMONT. - Réunis à Delémont
dimanche sous la présidence de M.
Roger Jardin , député au Grand Conseil
(rad), les 421 délégués du rassemble-
ment jurassien ont désigné les trois for-
mateurs du « gouvernement jurassien
démocrati que d'opposition » dont la
création avait été décidée lors de la
dernière « fête du peuple jurassien »,
en septembre, à Delémont. Les trois
membres proposés par le comité direc-
teur ont été élus à l'unanimité : MM.
Roger Schaffter , vice-président du
mouvement , Roland Beguelin , secré-
taire général , et Roger Jardin , secré-
taire général adjoint.

Ce « gouvernement d'opposition »
comptera 21 membres qui seront nom-
més ultérieurement par le comité di-
recteur. Tous les noms des membres de
ce « cabinet fantôme » ne seront pas
forcément rendus publics. Son but sera
de conduire le mouvement jusqu 'à la
création d'un canton du Jura , son rôle
celui de personnifier le rassemblement
jurassien qui se considère comme le
« gouvernement moral » du Jura .

Les délégués ont entendu un rapport
politi que de M. Roland Beguelin et di-
vers rapports d'activités desquels il res-
sort notamment que le rassemblement
jurassien entend renforcer ses positions
dans le sud du Jura.

Les délégués ont également adopté

une résolution relative au « rapport-
Jura » des autorités bernoises. Elle
stipule notamment que « les proposi-
tions faites ne constituent nullement un
statut d'autonomie accordé au peup le
jurassien », que « ce rapport a pour but
de tromper l'opinion publi que et de re-
tarder l'intervention fédérale » et que
« la régionalisation du canton de Berne
porterait atteinte aux droits des com-
munes et favoriserait , sur le plan
suisse, une évolution centralisatrice in-
finiment dangereuse pour les minorités
ethni ques et les régions marginales ».
Les délégués « conscients d'agir au
nom de la majorité des Jurassiens de
langue française , refusent d'entrer en
matière sur le projet du gouvernement
bernois , invitent les députés du Jura à
faire de même, constatent que la tenta-
tive visant à obtenir l'autonomie du
Jura dans le cadre du canton de Berne
s'est soldée par un échec , répètent que
seule la création d'un canton du Jura
peut résoudre la question jurassienne ,
lancent un avertissement aux autorités
fédérales, qui favorisent l'hégémonie
bernoise en refusant d'empoi gner le
plus grave problème de politi que in-
térieure posé à la Suisse, déclarent que
la patience jurassienne a des limites et
enfin affirment que la responsabilité de
l'aggravation enregistrée ces derniers
mois retombe sur la classe politique
dirigeante de la Confédération ».

Il y a trop longtemps que
le feu couve sous la cendre

Nous regrettons la décision prise
par les délégués du RJ. En effet , la
création du « gouvernement juras-
sien démocratique d'opposition » a
une résonance pour le moins am-
biguë qui ne laisse pas de créer un
nouveau malaise.

La rupture des ponts ainsi défi-
nitive avec les gouvernements ber-
nois et fédéral n'est pas apte à
résoudre le problème posé par le
« cas » Jura. Le dilemme dans
lequel sont plongés désormais tous
les Jurassiens de cœur n'est pas
aussi simple que l'on pourrait le
croire. En se mettant hors la léga-
lité, le Jurassien - qui est aussi
Suisse - se trouve déchiré entre
deux options. Une réelle : rester
Suisse et obéir aux lois de la
démocratie ; une utopique : rejeter
nos institutions en bloc et se
grouper autour d'un gouvernement
fantôme qui, à l'heure actuelle et

dans sa formation, est loin de réu-
nir l'unanimité.

Si le Jurassien veut voir aboutir
ses justes revendications, il de-
vrait, comme jusqu'à ces dernières
années, essayer d'amorcer le dia-
logue souhaité et ainsi, dans l'hon-
neur et la dignité, obtenir son
statut de canton suisse ou pour le
moins de demi-canton. Les vrais
amis des séparatistes jurassiens
sont en droit de craindre que la
solution adoptée arrête ou en tous
les cas retarde davantage encore
l'évolution du processus d'auto-
nomie (partielle ou totale) qui était
de toute façon en marche, malgré
une lenteur plus que bernoise.

Nous admettons toutefois qu'il
est difficile de prêcher la patience
à ceux qui n'en peuvent plus de
patienter en vain.
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Sofia Loren
quitte la maternité

genevoise

La charmante actrice italienne, qui vient
de donner le jour à son second fils , à la
maternité de Genève, a quitté celle-ci
samedi après-midi...

Voici Sofia Loren en compagnie de son
fils Caries Jr. à la sortie de la clinique...
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ARGOVIE :
Les 5 conseillers d'Etat

réélus
AARAU . - Les cinq conseillers d'Etat
argoviens qui étaient d'ailleurs les seuls
candidats aux élections au Conseil d'Etat ,
ont été réélus. La majorité absolue était de
25 643 voix. Le radical Bruno Hunzikcr a
recueilli 40 061 voix , le socialiste Louis
Lang 39 309 voix , le démocrate-chrétien
Léo Weber 38 789 voix , M. Jœrg Ursprung
(UDC) 33 939 voix et M. Arthur Schmid ,
président du parti socialiste suisse 31 640
voix.

Les citoyennes participaient pour la pre-
mière fois à ces élections. Les mandataires
actuels n 'avaient pas à craindre d'être dé-
trônés , puisqu 'ils étaient les seuls can-
didats. Pourtant , certains groupes politi-
ques avaient contesté la réélection de cer-
tains des actuels conseillers d'Etat , notam-
ment M. Arthur Schmid , conseiller na-
tional et président du parti socialiste
suisse, à qui ils reprochaient de cumuler
un nombre exagéré de fonctions.



Situation militaire et politique au Vietnam

Tandis que de violents combats se déroulaient samedi près de la plantation
Michelin, à 55 kilomètres au nord-ouest de Saigon, avec l'aide des « B-52 »
américains, 325 morts étaient dénombrés chez les communistes et 46 chez les
gouvernementaux, selon Saigon , alors que la radio du Front national de libéra-
tion annonçait dimanche la libération de 130 soldats sud-vietnamiens, mesure
démentie dimanche par un porte-parole sud-vietnamien...

Le président sud-vietnamien , M. Thieu ,
convoquait samedi une 'nouvelle fois son
conseil national de sécurité , et le président
Richard Nixon s'entretenait , samedi égale-
ment, avec M. Henry Kissinger , son con-
seiller spécial qui doit regagner Paris lundi
pour « parachever l' accord de paix ».

POUR QUE TOUT SOIT PARFAIT

La délégation de « GRP » à Paris a
annoncé que Mme Thi Binh , chef de la
délégation , joindra la cap itale française
dimanche soir , venant de Pékin et Moscou.
Les experts américains et nord-vietna-

DUBLIN. - L'armée irlandiase a un pro-
blème inhabituel à résoudre : trouver l'ori-
gine, et la destination, d'un conteneur de
huit tonnes rempli de charges explosives et
trouvé en mer par des pêcheurs au large
de la côte méridionale de l'Irlande, dans
la région de Skibbereen.

Dans le conteneur d'une longueur de 10
mètres sur une largeur et une profondeur
d'environ 3 mètres, on a trouvé des char-

miens se sont à nouveau rencontrés
dimanche matin à Gif-sur-Yvette pour ,
semble-t-il , mettre sous leur forme défini-
tive les textes d'accord avant la rencontre
Kissinger - Le Duc Tho prévue pour
mardi.

LE MESSAGE DU MESSAGER

On croit savoir à Saigon que le prési-
dent Thieu a remis au général Alexandre
Haig, revenu samedi matin du Cambodge ,
du Laos et dernièrement de Thaïlande , une
note contenant la réponse définitive (que
l'on estime favorable) de Saigon à
l'intention d Washington. Le général Haig

ges perforantes de 84 millimètres pouvant
être lancées par un bazooka, indique-t-on
de source informée.

L'une des hypothèses formulées par les
observateurs est que le conteneur a été im-
mergé par un bateau apportant des armes
et des munitions à « l'armée républicaine
irlandaise ». Celle-ci, peut-être en raison
du mauvais temps de ces derniers jours ,
n'aurait pas pu récupérer le « colis ».

s'est rendu dimanche à Séoul où il s'entre-
tiendra avec le président sud-coréen , pour
regagner Washington dans la soirée.

LE BRANLE-BAS DES DIPLOMATES

Dimanche matin , encore , le président
Thieu a reçu M. Tran Van Lam , son
ministre des affaires étrangères , avant le
départ à 10 heures hec de ce dernier pour
Paris. M. Lam, qui fera escale à Bangkok ,
est accompagné de son secrétaire part icu-
lier et du porte-parole de son ministère . Le
chef de l'Etat sud-vietnamien a eu un
nouvel entretien avec l' ambassadeur amé-
ricain Ellsworth Bunker.

Une délégation militaire sud-vietna-
mienne dirigée par le général Vinh Loc, se
trouve déjà dans la cap itale française pour
assister les officiels américains dans la ré-
daction des protocoles militaires de
l'accord.

Si la France a joué un rôle ou jouera un
rôle dans les négociations , hormis le fait
qu 'elle accueille dans sa capitale les arti-
sans de l'accord , on relèvera que M.
Maurice Schumann , ministre des affaires
étrangères, a eu un long entretien samedi
avec M. Jack Kubisch , chargé d'affaires
des Etats-Unis à Paris.

M. Amilcar Cabrai assassine

DAKAR. - M. Sekou Touré, président de
la République de Guinée a annoncé di-
manche après-midi que M. Amilcar Ca-
brai, secrétaire général du parti africain de
l'indépendance pour la Guinée et des iles
du Cap Vert (PAIGC) a été assassiné
samedi, à 22 h. 30, devant sa propre mai-
son. Les principaux exécutants de l'assas-
sinat de M. Cabrai , ont été arrêtés à Cona-
kry où a été commis le crime.

M. Amilcar Cabrai , secrétaire général du

« parti africain de l'indépendance de la
Guinée et des îles du Cap Vert »
(P.A.I.G.C), était âgé de 47 ans.

Nommé directeur du centre expérimen-
tal agricole de Bissau , il commença à mili-
ter dans les années 50 au sein du
P.A.I.G.C. qui lui confia surtout des mis-
sions à l'étranger pour faire connaître les
revendications des populations de la
Guinée « dite portugaise » et les objectifs
du parti.
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Chacun pour soi,

Du haut de la tribune , édifiée à cet effet , sur les marches du
Capitole, le président républicain Richard Nixon , 60 ans, a renouvelé,
devant les quelque 500 000 Américains qui l'ont applaudi le serment de
défendre la constitution des Etats-Unis, inaugurant ainsi son second
mandat de quatre ans à la tête de l'exécutif américain , où l'avait porté,
le 7 novembre dernier, le 61 pour cent de l'électorat américain.

Dans le discours d'investiture , d'une
quinzaine de minutes, qui suivit , Richard
Nixon a fait une seule allusion directe au
conflit vietnamien pour rassurer le peuple
américain, affirmant que « la guerre la
plus longue et la plus difficile de l'histoire
américaine touchait à sa fin ». Le président
Nixon s'est alors attaché à justifier le rôle
des Etats-Unis en Indochine, rôle, essen-
tiellement de « protection contre les agres-
seurs ».

LE ROLE DES ETATS-UNIS

Précisant sa pensée au sujet du rôle
qu'il entend faire tenir aux Etats-Unis
dans le concert des nations et ce depuis le
début de son premier mandat, il y a quatre
ans, Richard Nixon a affirmé : « nous res-
pecterons les engagements de nos traités ,
mais le temps est passé où l'Amérique fera
sien le conflit de toutes les autres nations ,
ou assumera la responsabilité de l'avenir
de chaque nation, ou s'arrogera le droit de
dire aux peuples des autres nations com-
ment conduire leurs propres affaires ». Le

chef de l'exécutif a poursuivi en des ter-
mes plus concrets, soulignant que l'ère des
négociations entamée se poursuivrait , no-
tamment dans le but de parvenir à une li-
mitation des armes nucléaires et une
réduction du danger de confrontation en-
tre les grandes puissances. Certains obser-
vateurs ont relevé l'absence totale de ca-
ractère interventionniste dans son discours
d'investiture, qui contraste, selon eux , avec
celui de feu John Kennedy, douze ans plus
tôt.

LES PACIFISTES SANS PITIE...

« Il est temps pour tous les Américains
de renouveler leur foi en eux-mêmes » , a
dit encore le chef de la Maison-Blanche :
cet encouragement à l'adresse des paci-
fistes qui avaient organisé une contre-ma-
nifestation, n'a pas été entendu par les
quelques groupes de jeunes contestataires
qui, tandis que le président parcourait la
voie qui va du capitole à la Maison-Blan-
che où la traditionnelle parade avait été
mise sur pied, lancèrent des cris d'hostilité ,

insultes et protectiles à la face d'un Ri-
chard Nixon souriant. La police a procédé
à un certain nombre d'arrestations.

DES CHIFFRES... ELOQUENTS !

Dans le parc situé derrière la Maison-
Blanche , une foule , évaluée par la police à
20 000 personnes et à 100 000 par les orga-
nisateurs (une coalition de mouvements
pacifistes , la « National Peace Action Coa-
lition »), a écouté dans le calme des dis-
cours dénonçant la politique du président
Nixon au Vietnam. Un groupe de paci-
fistes de la « coalition pour la paix et la
justice » avait apporté vendredi à la Mai-
son-Blanche une pétition portant 50 000 si-
gnatures en faveur d'une paix immédiate
au Vietnam.

LES OIES DU CAPITOLE !

Plusieurs centaines de parachutistes et
de « marines » avaient été appelés en ren-
fort à Washington. 7 000 fantassins furent
disposés autour du capitole , des unités de
la garde nationale réquisitionnées. Dans
Washington la provinciale , tous les provin-
ciaux de marque des Etats-Unis s'étaient
donné rendez-vous vendredi soir déjà ,
pour participer aux festivités organisées à
l'occasion de la reconduction du mandat
présidentiel. M. Waldheim , secrétaire
généra l de l'ONU , avait fait savoir aupa-
ravant qu 'il renonçait à se rendre dans la
capitale. Le président américain a para-
chevé la journée qui lui était dévolue en
assistant samedi soir à cinq bals sélects
dont le « Ticket d'entrée » attei gnait  un
prix minimal de 40 dollars .

MANIFESTATIONS

Les tendances pacifistes se sont mani-
festées, regroupées dans la majeure partie
des pays occidentaux.

EN SUISSE...

A Zurich quelque 2500 personnes ont
défilé samedi après-midi , calicots anti-
impérialistes et hostiles au conseil fédéral
en tête , à l'appel des organisations de
gauche et d'extrême-gauche. Quel ques
maisons américaines ont eu leurs vitrines
endommagées. Les dégâts sont estimés à
80 000 francs.

EN FRANCE...

Cinq cents personnes interpellées , un car
de police incendié , des blessés de part et
d'autre , tel est le bilan de la manifestation
organisée samedi à Paris par une dizaine
de mouvements d'extrême-gauche , mani-
festation qui s'est transformée en une vé-
ritable guérilla urbaine.

Dans une même lancée, des manifesta-
tions ont également eu lieu à Strasbourg,
au Havre, à Rouen , à Rennes , Lyon, Nice
et Marseille. Une cinquantaine de per-
sonnes au total ont été interpellées. A Mar-
seille , des heurts violents ont fait une di-
zaine de blessés.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE...

Plus de 10 000 personnes (pour l' en-
semble du pays) se sont retrouvées samedi
à Dortmund à l'instigation d'une cinquan-
taine d'organisations parmi lesquelles les
jeunes socialistes et les syndicats. A Berlin-
Ouest , un millier de gauchistes ont défilé
devant le centre culture l américain , dénon-
çant « la comp licité du chancelier Will y
Brandt dans l'agression américaine ».

HORS D'EUROPE...

Les villes canadiennes de Toronto et
Montréal ont également entendu samedi
les échos des slogans tels que « Nixon
assassin ».

Aux cris de « Nixon-Hitler », les mani-
festants de Tokio ont brûlé des effi gies du
président devant l'ambassade américaine.

La police mexicaine, elle , avait interdit
toute manifestation contre le président
américain. Onze arrestations ont , toutefois ,
été opérées lors de heurts lorsque 200 étu-
diants tentèrent de parvenir au siège de la
représentation américaine à Mexico.

un nsque pour tous...
(Réd). - Les Etats-Unis n'interviendront
plus dans les conflits des autres nations !
Ainsi, les communistes ne reprocheront
plus sa politique d'ingérance à l'Amérique ,
et pourront de leur côté se livrer à toutes
les « prospections » sans être inquiétés. M.
Nixon en quelques mots, renie le testa-
ment de John Kennedy, qui voulait un
monde de paix, et une Amérique luttant
par tous les moyens pour cette paix. La
guerre d'Indochine toucherait-elle à sa fin ,
si les Etats-Unis n'étaient intervenus ? Oui ,
peut-être, car les forces communistes au-
raient tout envahi ! Mais, est-ce là une
paix ? Nous n'en croyons rien. Cette déci-
sion présidentielle nous effraie et nous
surprend. M. Nixon a-t-il voulu passer le
relais aux Etats-Unis d'Europe ?

Brooklyn : Les otages s'enfuient
Les quatre bandits se rendent

Le 22 janvier 1963 la France et l'Allemagne signaient un traite de coopéra-
tion. Le général De Gaulle, et le président Konrad Adenauer paraphaient ce do-
cument.

Aujourd'hui, pour marquer ce dixième anniversaire, le chancelier Brandt ,
accompagné de six ministres, rencontrera M. Pompidou. Nous publions ci-
dessous l'interview que M. Brandt a acordée à l'ORTF.

Le chancelier Will y Brandt a déclaré di- « dans beaucoup de domaines , les contacts
manche que Français et Allemands « ne et les échanges peuvent certainement être
considèrent plus le destin géograp hi que de intensifiés ». Il a cité à cet égard « l' ensei-
leur voisinage comme une hypothè que , gnement de la langue de l'autre pays » et
mais comme un complément naturel de la politi que sociale , « particulièrement im-
leur existence. » portante... pour qu 'une Europe sociale de-

Dans une interview accordée à la télé- vienne réalité ».
vision française (ORTF), à l'occasion du
dixième anniversaire de la signature du
traité d'amitié et de coopération franco-
allemand , M. Brandt a estimé que ce do-
cument « est devenu un élément de notre
vie » et cela « pas seulement sur le p lan
politi que ». Il a affirmé toutefois aue

NEW YORK. - Les neuf otages détenus depuis vendredi soir par quatre noirs dans
un magasin d'articles de sport de Brookl yn , ont été libérés sains et saufs dimanche
au début de l'après-midi, annonce la police de New York.

Un des otages, qui connaissait bien
le magasin, avait demandé aux rebelles
d'enfermer tous les otages dans une
certaine pièce pour leur éviter d'être
atteints par les balles. Les Noirs
devaient accéder à cette demande.
Restés seuls et conduits par leur cama-
rade, les otages empruntaient alors un
escalier dérobé dont l'entrée, cachée
par une planche, donnait sur la pièce.
C'est ainsi qu'ils purent atteindre le toil
et être sauvés par les policiers.

Aux appels à la reddition lancés par
les policiers à l'aide du haut parleur
monté sur un transporteur de troupes
blindé, les « rebelles » ont répondu :
« nous sommes prêts à mourir... venez
nous chercher » et ils ont tiré quelques
coups de feu.

Peu après, une jeune femme qui se-
rait la sœur de l'nn des quatre noirs ,
leur a lancé un nouvel appel , apparem-
ment sans plus de résultat.

Juste avant la libération des otages ,
le D' Thomas Matthew , qui sert de
« médiateur » entre les quatre assiégés

Interrogé d'autre part sur les points es-
sentiels de son action gouvernementale au
cours des quatre années à venir , le chan-
celier à cité « le travail pour l 'Union euro-
péenne », la « concrétisation de la détente
et de la coopération entre l'est et l'ouest » .

et les autorités, a iu aux journalistes la
lettre qui lui avait été confiée au cours
d'une précédente visite au magasin
dans la nuit de samedi à dimanche.

« Nous n'avons rien à perdre et nous
avons la victoire ou le paradis à ga-
gner », dit la lettre manuscrite , ajou-
tant : « nous établissons la solidarité
avec tous les musulmans et peuples
opprimés du monde ».

EN DEFINITIVE , ILS PREFERENT
LA VIE...

Les quatre noirs se sont fina-
lement rendus à la police, vers
16 h. 30 (locales), annonce la
police de New York.

S'ils avaient occupé une épi-
cerie, leur solidarité avec les
« peuples opprimés » eut sans
doute été plus grande...


