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C'est finalement Innsbruck qui organisera les 12" Jeux
olympiques d'hiver de 1976 en remplacement de Denver. Cette
nouvelle a été annoncée à Lausanne, où a siégé la commission
executive du CIO, par Lord Killanin , président du Comité interna-
tional olympique. Trois autres villes ou régions étaient candidates
également : Lake Placid (Etats-Unis), région du Mont-Blanc -
Chamonix (France) et Tampere (Finlande).

La ville autrichienne (116 000 habitants)
dispose déjà de toutes les installations
sportives nécessaires pour une telle
manifestation. Toutes les compétitions
auront lieu en effet sur les pistes et dans
les stades qui ont servi de cadre aux
9" Jeux olymp iques que la cap itale du
Tyrol a organisés en 1964. « Tout est en
place », a dit aux diri geants olymp iques
M. Aloîs Lugger, maire d'Innsbruck.

Pour le ski alpin , la descente masculine
se disputera dans la région de Patscher-
kofel avec départ à 1950 mètres d'altitude
et celle des dames à l'Axamer Lizum
(départ : 2310 mètres). C'est également
dans cette dernière région , proche d'Inns-
bruck, que seront organisés les slaloms
géants et spéciaux masculins et féminins.

Alors que les épreuves de ski nordi que
et de biathlon auront lieu comme en 1964
à Seefeld, à 20 kilomètres d'Innsbruck
(altitude : 1100 à 1380 mètres), les compé-
titions de saut utiliseront les deux trem-
plins de Bergisel-Innsbruck (grand trem-
plin) et Seefeld (petit tremp lin pour le saut
combiné également).

UN CHOIX ATTENDU
Le choix d'Innsbruck était attendu. La

ville autrichienne , grande favorite pour la
succession de Denver, a présenté un dos-
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sier complet sur toutes les disci plines que
comporte le programme olymp ique
(d'hiver) ajoutant même la coquetterie de
mentionner les dénivellations des p istes
des épreuves de ski.

La capitale du Tyro l a été choisie au
bénéfice de l'expérience puisqu 'elle a déjà
organisé des Jeux d'hiver dans un passé
pas très lointain (1964). Les installations
utilisées pour cette manifestation sont
d' ailleurs toujours en place. La perspective
de cette infrastructure , comp lète dans
toutes les disci plines , avait séduit les diri-
geants des fédérations internationales des
sports d'hiver - ski , patinage , hockey sur
glace, bobsleigh et luge - reçus en consul-
tation dimanche matin par la commission
executive du CIO.

Les compétitions de patinage artisti que
et le tournoi de hockey sur glace auront
lieu au stade olympique de glace d'Inns-
bruck (10 000 spectateurs) et sur la pati-
noire artificielle (5000 spectateurs) à Inns-
bruck également. Les épreuves de patinage
de vitesse se dérouleront sur une p iste arti-
ficielle installée au sud du stade de glace.
Les pistes d'Ig ls seront utilisées pour le
bobsleigh et la luge.

Toutes ces installations sont déjà en
place. Seul le village olymp ique reste à
construire. Celui-ci sera édifié à côté de
l'ancien qui a serv i pour les Jeux de 1964.

Le coût des Jeux d'hiver de 1976 s'élève-
ra, selon les organisateurs , à 544 millions
de schillings, somme garantie par l 'Etat
autrichien pour 110 millions , par le Land
du Tyrol pour 63 millions et par la ville
d'Innsbruck pour 369 millions dont 249
millions consacrés à la construction du
village olympique. Enfin les organisateurs
ont proposé que les Jeux aient lieu du
4 au 13 février.

LA CARTE « SECURITE »
En désignant Innsbruck , la commission

executive du CIO a voulu jouer la carte de
la sécurité. La ville autrichienne avait pré-
paré sa candidature de longue date. En
effet , au premier bruit d'une défection pos-
sible de Denver, le délégué autrichien
auprès du CIO, le D' Rudolf Nemetschke ,
avait , selon une source digne de foi , fait
part officieusement aux dirigeants olympi-
ques de l'éventuelle candidature d'Inns-
bruck. C'était aux Jeux de Munich.

LES FAIBLESSES
DES AUTRES CANDIDATURES

Face à Innsbruck , les trois autres can-
didatures présentaient des faiblesses. La
région du Mont-Blanc , bien que bénéfi-
ciant d'un dossier séduisant en ce qui con-
cerne notamment les épreuves de ski , ne
pouvait' offrir dans ses environs immédiats
des pistes de bobsleigh et de luge. Elle ne
prévoyait pas non plus de construire un
village olymp ique traditionnel. La ville fin-
landaise de Tampere ne disposait pas ,
quant à elle, de pistes pour le ski al pin.

Enfin la candidature de Lake Placid
(Etats-Unis) parvenait trop tardiv ement au
siège du CIO pour espérer décrocher la
victoire. Les dirigeants américains avaient
même dû , samedi , revoir leur dossier qui
n 'était pas conforme aux règles de procé-
dure en vigueur au CIO.

(Lire les premières réactions en
Autriche , page 9).
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Les jeux éternels

VAL FERRET (Set). - En plein hiver, nous avons trouvé, au fond  du Val Perret,
à la Fouly, un paradis pour gosses. Tout y est, même la petite pelle et le bidon..'.
Le sable et les vagues de la mer sont majestueusement dét rônés par une
scintillante poudre blanche qui se laisse malaxer à souhait , pétrir et arrondir
pour le plaisir des mains et des yeux.

Les petits chaudement emmitouflés ne sentent pas la morsure du froid , battu
en brèche par un soleil merveilleusement f or t .  Oui, grâce à ces deux petio ts nous
avons découvert un nouveau je u plaisant : celui de la construction des châteaux
de... neige. (Photo NF)

\ Trois titres sur quatre au Valais j
i Hauser gagne les 50 km à Klosters ¦

sur un ski de Uelî Wenger...

i 1

La semaine nordique des champ ion-
nats suisses aux Grisons sera pour les
skieurs valaisans une belle page his-
torique. En effet , sur les quatre titres
en compétition , les « protégés » d'Ar-
mand Genoud et Konrad Hischier s'en
sont attribués trois. Sans un mauvais
fartage lors des 15 km, le meilleur
« fondeur » actuel du pays, Edi Hauser
aurait réussi le grand « chelem »
unique dans les annales du ski nordi-
que suisse. Mais son palmarès n 'en est
pas moins éloquent. Détenteur du titre
des 30 km, vainqueur des relais avec
l'équipe d'Obergoms, depuis hier, le
skieur d'Ulrichen est devenu le
champion du marathon des neiges.

Cette victoire, c'est celle de la volonté
de la persévérance et de la générosité
dans l'effort. Ce qui fit dire à l'en-
traineur national OIsson : « Cette vic-
toire récompense le skieur le plus assi-
du, le skieur de l'équipe nationale qui
accomplit le plus dur ent ra înement  ».
Pour la petite histoire, disons que
Hauser gagna cette épreuve avec la
providentielle présence de Wenger. U
passa la ligne avec un ski emprunté à
son camarade de club.

Voir page 1
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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

Tapis
Qualité
Nylon
Nylon
Nylon
Nylon
Nylon
Nylon
Nylon
Nylon
Nylon
Acrylon

Largeur

de paroi à paroi
vendus avec de légers défauts

Prix normal Prix actuel
m2 17._
m2 19._
m2 26.-
m2 28.-
m2 28.-
m2 30.-
m2 30.-
m2 34._
m2 36.-
m2 39-

Coupons de tapis garantis
à moitié prix
370 X 424
326 X 423
315X420
308 X 420
300 X 455
310X410
337 X 429
318X470
344 X 400
248 X 281
245 X 285
233 X 300
200 X 530
280X 415
340 X 263
370 X 256
270 X 425
420 X 242
209 X 420
188 X 260

U

460
425

Burgener & Kung
SIERRE - 027/5 03 55Tapisdiscount

26, rue du Simplon vis-à-vis institut N-D de Lourdes

On cherche

sommelière
Mardi et samedi
congé
Event. personne 2 à
3 fois par semaine.

Café
de la Grenette
Martigny-Bourg
Tél. 026/2 20 01

36-90033

Toujours env. 2000 p. en stock

200 X 565
108X 427
134 X 240
126X195
95 X 400
136 X 460
115 X 180
140 X 420
96 X 430

' 170.— 125X 290 66
78.— 108 X 425 55
87.— 163 X 425 170
38.— 125X 195 30
76.— 123 X 200 42
132.— 83 X 296 41
42.— 135 X 595 144
158.— 80X 345 46
70.— 85 X 700 154

Tnurs de lit
80 X 350

2 X 68 X 140 Fr. 175

90 X 360
2 X 78 X 140 Fr. 225

75 X 345
2 X 65 X 140 Fr. 195

80 X 350
2 X 80 X 140 Fr. 365

2 X 70 X 130
70 X 340

uisine m
k Pour tartiner ou pour donner aux mets le typique

goût beurré. Profitez du prix spécial Migros.

7 plaque de 250 g

maintenant
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(au lieu de I
seulement

Nous cherchons

vendeuses
pour
rayon chaussures
rayon charcuterie
Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats
Caisse de pension
Possibilités de repas avantageux

Nouveaux Grands Magasins S.A.
Rue de Lausanne 25, 1950 Sion
Tél. 027/2 53 44

36-3004

36-3004 dans toute la Puisse

Entreprise région lémanique cherche

chauffeur train routier
pour service régulier Vaud-Valais

Emploi stable. Salaire intéressant. Pres-
tations sociales.

Faire offre sous chiffre PH 41092 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Maison de produits diététiques, cosméti-
ques, alimentaires, cherche

représentantes
pour la visite de la clientèle privée.

Tél. 091/2 09 97 ou s'adresser à case
postale 4, 6942 Crocifisso (Tessin)

24-301172

Vous désirez une chance professionnelle extraordi-
naire ?

La voilà, offerte par le service technique NCR.

Si vous êtes

mécanicien
mécanicien de précision
outilleur
électromécanicien
NCR vous offre la possibilité de devenir technicien de
service dans le canton du Valais sur les machines
comptables.

Après une formation spéciale dans notre école tech-
nique à Zurich, nous vous confierons un territoire au
service extérieur, ce qui demande de se montrer à la
hauteur de sa tâche.

Les intéressés qualifiés, citoyens suisses âgés de
28 ans au maximum, sont priés de soumettre leurs
offres à notre chef de district
M. V. Kùnzle
S.A. des "Caisses enregistreuses National
Avenue de Longemalle 22
1020 Renens-Lausanne
Tél. 021/25 21 81 44-1865



Pour toutes vos annonces : Publicitas 371 11 Camionneurs, vignerons

A débarrasser au prix du charge-
ment
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Protégez-vous
contre l'inflation !
Placements en immobilier de

7 % à 9 % net
Payables par fractions semestrielles
Garanties de premir ordre
Belles possibilités de plus-value

Ecrire sans engagement à
Conseils en investissements, case 470, 1950 Sion 1

36-21353

brise,
terre pour remblai

S'adresser au chantier du Tunnel
à Conthey, M. Armand Héritier,
tél. 027/2 59 63

36-20820

Pulls dames
col roule,
manches longues, acrylic

Tasses à café
décorées 
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CARROSSERIE
de Platta S.A., Sion

18, chemin de la Poudrière
Tél. (027) 2 20 75, appert. 2 21 60

Marcel ROCH-ROSSETTI

Exécution prompte et soignée
Travaux garants 6 mois

Prix modérés

[ PRÊTS "
sans caution

& de Fr. 500.-à 10,000.-
*̂ k m . Formalités slmpll-
"JWJL ,̂ fiées. Rapidité.
?,yT"̂ TT '̂ï iT^̂ TTTR Discrétion
'jjjFi tai Lu—<W| '¦"'-̂ ffr absolue.

l̂ t̂ m ŜÊBSSSBM

Envoyei-mol documentation sans engagement

Nom

Rue

C
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nutes, le contenu de deux pots de
sucre en poudre, un pot de yogourt

UN MENU
Cervelas sauce verte
Foie de veau ou de génisse
poêlé
Petits pois à l'anglaise
Biscuit à base de yogourt

LE PLAT DU JOUR
Biscuit de régime à base de yogourt

Pour mesure de base , prenez un
pot de yaourt (vide) remplissez-le
trois fois de farine à pâtisserie , ver-
sez dans une terrine , ajoutez une
pincée de sel et un sachet de levure.
Mélangez bien puis, en faisant un
puits dans la farine , mettez deux
œufs entiers, et toujours en mêlant
intimement pendant quelques mi-

bien frais , trois quarts du contenu
d'un pot d'huile de maïs ou de tour-
nesol et le zeste d'un citron râpé
finement. Travaillez cette pâte
jusqu 'à ce qu'elle soit parfaitement
lisse et homogène. Chauffez votre
four, versez la préparation dans un
moule aux rebords assez hauts
préalablement huilé ou beurré.
Faites cuire à four moyen pendant
35 minutes environ (la pâte est cuite
lorsque la lame d 'un couteau plan-
tée en son centre ressort absolu-
ment nette.

VOTRE LIGNE
C'est Josette Lyon qui dans son

livre « 101 trucs pour maigrir » nous
donne ces conseils en ce qui con-
cerne la gymnastique quotidienne.
- Ne faites qu'un mouvement par
jour , mais faites-le bien. Pour maigrir
d'une région déterminée, il est inu-
tile de multiplier les exercices. Cette
multiplicité dans les leçons de
gymnastique ne vise qu 'à éviter la
monotonie. Elle n'a pas d 'intérêt
pour vous qui voulez atteindre votre
but avec le minimum de complica-
tions.
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Pour obtenir le meilleur rende-
ment :
- Répétez le même exercice bien
choisi jusqu 'à 50, 60 fois ou plus
cela vaut mieux que d'exécuter 10
fois 5 ou 6 mouvements .
- Augmentez progressivement le
nombre des répétitions plutôt que la
cadence d'exécution, vous ménagez
votre cœur.
- Poussez chaque contraction à
fond vous devez sentir l'effort des
muscles qui se tendent avant le re-
lâchement.
- Exécutez chaque mouvement
jusqu 'à la fatigue, un muscle habitué
à un certain mouvement ne se déve-
loppe plus si on ne le force pas.
- Faites vos mouvements « cor-
rectement ». Un même exercice vous
transforme ou vous laisse inchangée
selon que vous le « pensez » ou que
vous l 'exécutez machinalement.
Portez toute votre attention sur le
geste, cherchez chaque jour à dé-
passer les résultats du précédent.
Travaillez devant une glace pour vé-
rifier la correction de vos attitudes.

VARIETE
Savez-vous à quand remonte l'ori-
gine des parfums ?

On peut sans doute remonter à
l'aube même du monde et à l 'appa-
rition de la femme sur terre. Les
traces de son origine datent des reli-
gions primitives. Il était coutume
pour se concilier les dieux de faire
se consumer (per fumum, d'où le
nom de parfum) des écorces et des
bois, qui , en brûlant , dégageaient
des fumées odorantes.

En Egypte, les femmes au temps
des pharaons, portent des perles
évidées qui laissent s'écouler len-
tement des extraits de parfum sur
leurs épaules. Les Romains en font
grand usage, ils en répandent sur la
tête des convives lors des grands
banquets ; mais c'est au Arabes que
nous devons le raffinement des par-
fums et de leur science.

IIUII un journal au ut i1  c J I O I jusqu a tJ ni.

Service de publicité : Publlcltas SA. Sion.

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC ES :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
[usqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la rédac-

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

Marc Chappot et Roger Gay-Crosier , tél
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.
Patinoire. - 8 heures, écoles ; 17 heures, no-

vices 2 ; 19 heures, HCM 1" équipe ;
20 h. 30, match Martigny 2-Bagnes.

Saint-Maurice
Pharmacie dé 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 tète. - Appeler le 11.

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,

tél. 4 23 02
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

dimanche et jours fériés , tél. 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours , tél.

4 19 17 ou 3 23 30.
Ambulance. - Tel 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

ends et les jours de tête. - 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 (r. 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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POUR LE GENRE DISCRET , IL
T'EN A RACONTE HA5 MAL !...
S'IL EST FORT, £A, JE LE ,

- VÉRIFIE RAI MOI-MEME ! ¦
/
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Le beau temps continue
I A l'exception d'éclaircies locales, le temps demeure couvert par I
I stratus sur le Plateau. Au-dessus de 1100 mètres ainsi que dans toutes
_ les autres régions, beau temps. En plaine, la température sera comprise

entre -3 et + 2  degrés pendant la nuit. Cet après-midi , elle sera
voisine de 3 degrés sur le Plateau et comprise entre 7 et 11 degrés dans
les régions ensoleillées. En montagne, faibles vents d'est et limite de
zéro degré comprise entre 1800 et 2300 mètres.
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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

AEG Lavamat

PHILC0
Z0PPAS
CANDY
BBC
FRIGIDAIRE

G 3SS6fFrères
Appareils ménagers

Soute à l'arrière
coffre à l'avant

de bord moderne à 2 gammes d'ondes

Ainsi se présente la VW Variant...
Une fois l' immense soute pleine à craquer , \~l Z Z '¦ i Zi 7>r Bon pour une offre de reprise. Je possède une voiture
ouvrez le capot et entassez encore valises
sur valises. Facile! C'est une VW Variant. marque modèle 
Un modèle robuste et économique de la
série des VW de classe moyenne , qui ont
depuis longtemps fait leurs preuves.

VW 1600 L Variant , VW 1600 L Berline
VW 1600 TL Fastback - trois voitures
parfaites à équi pement VW complet , radio

essieu arrière Porsche à double articula-
tion et - sur option - injection d' essence
électronique et transmission automat ique

©
La dot de la VW
- le service
sans doute
le plus célèbre
du monde.

SHf M È Â ^ * M M M A B ' j  M M ™. ' Ĵmm

Sifirre Service du dépannage du 0,8. - Tel 2 38 59
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener e' 2 ?3 Q*

tél. 5 11 29. A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. à l'hôtel
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vjsi- du Midi, tél. 2 10 12

tes, semaine et dimanche de 13 h. 30 à Dancing de la Matze. - Tous les soirs dès
16 h. 30. Le médecin de service peut être 21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire.
demandé à l'hôpital ou à la clinique. Dancing-cabaret le Galion. - Tous les soirs

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites . dès 21 heures, avec attractions. Fermé le
semaine et dimanche , de 13 h. 30 à mardi.
16 h. 30. SION - Cours d'accouchement sans douleur

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tel 2 00 23 (en cas de non-réponse 2 10 16
tél. 5 17 94 (heures des repas). entre 14 et 17 heures).

Service dentaire d'urgence pour les week- Bibliothèque. -(Place de la Cathédrale N= 13)
ends et les jours de tête. - Appeler le 11. Heures d'ouverture : le mardi de 14 heures

Ambulance. - SAT , tél. 5 63 63. à 16 heures ; le mercredi de 16 h. 30 à
Dépannage de service. - Jour et nuit : 18 heures et le samedi de 16 h. 30 a

tél. 5 07 56. 18 heures.
Chippis. - A.A.. - Les mardis de 20 à 22 h. CSFA. - reunion bar Atlantique, 18 h. 30,

tél. 5 1180. mardi 6 février 1973.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires c < Sortie ski et ski de fond, dimanche 11 fé-

matériel de secours, par M André Allégroz vrier 1973. Inscription jusqu'au 8 février
tél. 4 24 44 . 1973 au tél. 2 36 40.

Pompes funèbres. - Amoos Jean tél. 5 10 16. Patinoire. - 8 h. 30 - 11 h. 30, public ;
Eqgs et Fils. tél. 5 19 73. 14 heures - 17 heures, public ; 20 h. 30 -

Ermitage. - Dancing du Bois de Finges 22 heures, public.
ouvert jusqu'à 2 heures tous les jours.

Martigny
Çinn Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,
al°n 

tél. 2 21 79

Médecin de garde. - Dr Pellet , tél. 2 12 18 M6**'" de service - Dr Vouilloz, tél. 2 64 64

Chirurgie. -Dr Burgener tél. 2 26 66 Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

Pharmacle de service. - Magnin, tél. 2 15 79 ™,u"e!Let ^nl!"priV!eS
^

,0
u
US 

™ J°o? 
de

(dès fermeture tél. 2 67 16). 13 h. 30 a 15 h. et de 19 h. a 20 h. Cham-

Service dentaire d'urgence pour les week- £res privées tous les jours de 13 h. 30 a
anrlc nt loc iniir«î Hf» l£tp_ — AflDRlfir I© 1 1 _ ^U. "¦ _ends et les jours ae wie. - «ppeie ,e , , g d'urgence pour les week-

Hopital de Sion. - Ferma,nence medrcale as- a 
- Appeler le 11suree pour tous les services. Horaire des v,- 

Ambu|ance 0,'(ide||e _ „,; 2 ££„„ 2 24 3
sites, tous les jours de 13 a 15 h. et de 19 a
20 h., tel. 3 71 71. A A _ gQS d .u rgence té, 2 11 55, 5 44 61 et

Ambulance. - Police municipale de Sion, 2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 au
tél. 3 71 91. DSR

Pompes funèbres. - Barras S A  tel. 2 12 17 , ynvDames „ Qctodurla » Martigny. - Ho-
Erwiri Naefen et Vuissoz te . 2 66 41 et »

a|res des répémions . ,undi ,8 h. 30t pupi|.
2 ^^ :

c ĉ
Pe

c
rr,
i
Ch0Ud' "f ,  £ «?« : '««es (10-15 ans), nouvelle salle ; pupil-

5 03 02, 5 18 46 ; Sedunoises. tel. 2 28 18 . ^̂  \mieme s
;
|e . 20 h;; dames ^es

Vœffray. tel. 2 28 30. nouvelle salle ; mardi 18 h. 30, nouvelle
Taxis de Sion. - Service permanent et station sa||e pup i||es ; ancienne salle pupilles ;

centrale gare. tél. 2 33 33 ; place du Midi 20 n>( nouve||e sa||ei actifs . ancienne
tel. 2 65 60. sailei actives ; jeudi 18 h. 30, nouvelle

Samaritains. - Dépôt d' objets sanitaires ou- sa||8| pupillettes (6-10 ans) ; ancienne
vert du lundi matin- au samedi à midi. Epi- sa||ei pupillettes ; 20' h., nouvelle salle,
cerie VEGE , Mme G. Fumeaux . rue Prati- actives ; vendredi 18 h. 30, nouvelle salle ,
fori 29, tél. 2 11 58. pupilles ; ancienne salle, pupilles ; 20 h.,

Maternité de la pouponnière. - Visites tous nouvelle salle, hommes, ancienne salle,
les jours de 10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de actifs.
18 à 20 h., tél . 2 15 66. A.A. - Réunion le mercredi à 20 h., à l'hôtel

Baby-Sitters. - Tel 2 38 20 (de 12 à 14 heu- du midi, tél. 2 10 12.
res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ; Dépannage. - Carrosserie Germano , télépho-
2 96 63 (durant les heure? des repas). ne 2 25 40.

i f l T T T' / M  / / F " -3 ! * »  Service de nubllcilé : PiihlmilMS SA Sion

« Le bonheur est constitué de tant
de pièces qu 'il en manque tou-
jours »

Bossuet

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 Bahler et Jacques Marièthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier, rédacteur stagiaire .

... DES GISEMENTS D'URANIUM
UN PEU PARTOUT ! C'EST LE TY
PE FORT ET DISCRE T, QUI ME

année km 

et j e voudrais savoir, sans aucun engagement , ce que
j 'aurais à payer, en sus du montant de la reprise , pour une
nouvelle VW 1600 Variant.
VW 1600 L Variant, 12 525.- ; VW 1600 L / VW 1600 TL,
11 375 - ; +40 - de frais de transport.

Nom

:^"

-&

SION Grand-Pont 24



SIERRE KÉftyi
Lundi à 20 h. 30 - Connaissance du monde
CHILI
par Claude Jannel
En couleurs.

SIERRE B%WMW
Jusqu'à mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Un film comme son titre : dur et impitoyable II
LES BRUTES DANS LA VILLE
avec Telly Savalas - Robert Shaw - Martin
Landau

MONTANA ft ĵjjffli
A 16 h. 30 - Pour enfants
LE ROI DES GRIZZLIS
Ce soir à 21 heures
LE PROFESSEUR
Alain Delon, Léa Massari

CRANS ftHjJUiEll
Lundi à 17 et 21 heures
KLUTE
Jane Fonda, Donald Sutherland

SION BWfJfflPl
Du lundi 5 février au mercredi 7 février - Soi-
rée à 20 h. 30
Trois dernières séances de
LA PART DES LIONS
avec Robert Hossein - Charles Aznavour
Michel Constantin - Raymond Pellegrin
Parlé français - Couleurs - 16 ans

I SION BS3
Lundi 5 février et mardi 6 février - Soirée à
20 h. 30
TINTIN ET LE LAC AUX REQUINS
avec les célèbres Tintin et Milou de Hergé
Mercredi 7 février, matinée spéciale pour en-
fants à 14 heures. Prix pour enfants 3 francs
- Dès 7 ans

SION MÈMOIlfl
Du lundi 5 février au dimanche 11 février
En grande première, Liza Minelli,une nouvelle
étoile est née dans
CABARET
Une oeuvre choc du cinéma actuel - Partout
des prolongations
Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à 15 h.
Parlé français - Couleurs - 18 ans

ARD0N W F̂WÊ:
Ce soir ; RELACHE
Vendredi, samedi, dimanche

Importante entreprise commerciale de
Suisse romande en pleine expansion sou-
haite engager un

attaché de direction
opérant en étroite collaboration avec le
directeur général.

Le titulaire de cette fonction sera chargé
d'études économiques et juridiques. Il ac-
complira des mandats impliquant de larges
responsabilités en matière d'organisation
sur les plans régional et national, voire inter-
national.

Il s'agit donc d'activités variées, permettant
une réelle mise en valeur des aptitudes per-
sonnelles.

Notre entreprise souhaite s'attacher les ser-
vices d'une personnalité de 30 à 35 ans, au
bénéfice d'une formation universitaire Cu-
riste ou économiste), bénéficiant déjà d'une
certaine expérience des méthodes moder-
nes de gestion et possédant de bonnes con-
naissances linguistiques (français, allemand,
anglais).

Les candidats sont invités à adresser leurs
offres de service complètes, curriculum vi-
tae, photographie, sous chiffre PQ 900382 à
Publicitas, rue Central 15, 1002 Lausanne.

Toutes vos annonces
Publicitas 37111

«MMtfMMWMMMHMMiaâMMMaMMMMlAM!

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 12.79 11.70
Crossbow fund 8.35 8.21

par
PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 7.— 7.57
Chemical fund D 11.23 12.27
Europafonds DM 42.22 44.40
Technology fund D 7.08 7.76
Unifonds DM 24.34 25.60
Unirenta DM 41.64 42.90
Unispècial DM 75.17 79.—

I FULLY ®m?il l  t~~t-"i ^Mâ'lli  tiÏÏV Fmî ŴJ lt'U I mmmM
Aujourd'hui : RELACHE

I FULLY

Jeudi 8-16 ans
HAINE POUR HAINE
Dès vendredi 9-16 ans
IL ETAIT UNE FOIS LA REVOLUTION

16.45
17;05
18.00
18.05

18.30

19.00

19.15
19.40
20.00
20.15
21.10

22.00

22.20

Le jardin de Romarin
(C) La boite à surprises
Téléjournal
(C) Demain : Genève. Menaces
sur le vallon de la Laire
(C) Sous la loupe.Patinage artis-
tique : le cru 73
(C) Le temps de vivre... le temps
d'aimer
(C) Un jour, une heure
Téléjournal
(C) Un jour, une heure
(C) Le grand amour de Balzac
(C) Hors série
Gale est morte
(C) Misa Criolla, d'Ariel Rami-
rez
Téléjournal

10.40 TV scolaire
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
14.05 TV scolaire
14.24 Copie conforme
17.30 TV scolaire
18.30 Vivre au présent
18.50 Victor et Horace
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. En toutes lettres
22.20 Les chemins de la musi que
22.50 24 heures dernière

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

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

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Mirojr-midi
13.05 Carnet de route
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous dé 16 heures
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Construire la paix
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse alé-
manique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Eurêka !
20.30 Enigmes et aventures

L'X et les Amazones
21.25 L'œuf story
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.30 Aspects du jazz
23.55 Miroir-dernière

MARTIGNY Ellll
Ce soir lundi à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai - Cycle de films italiens
PER GRAZIA RICEVUTA
Un film de et avec Nino Manfredi
Dès demain mardi - Soirée à 20 h. 30 - 16
ans
Annie Girardot et Jean Rochefort dans
LES FEUX DE LA CHANDELEUR

MARTIGNY ftJÉ ĵ
Lundi 5 et mardi 6 - 1 6  ans - Soirée à 20
h. 30
Antonio Sabato - John Ireland - Fernando
Sancho
HAINE POUR HAINE
Un « western » tourné avec de la poudre et
du sang !

ST-MAURICE CJjjJliH
Aujourd'hui : RELACHE - Ciné-Club
Mardi, mercredi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
Michel Bouquet et Dany Carrel dans
TROIS MILLIARDS SANS ASCENSEUR

MONTHEY IjMMM
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleurs
Un film au punch irrésistible réalisé par José
Giovanni
Jean-Paul Belmondo - Michel Constantin -
Claudia Cardinale
LA SCOUMOUNE
« Bébel ». le roi des truands

MONTHEY BfjjJH
Film d'art et d'essai, grand classique du ci
néma.
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans - Scopecou
leur
LA VOIE LACTEE
avec Laurent Terzieff et Paul Frankeur

l BEX B
Ce soir : RELACHE

Vos annonces
Tél. 3 71 11

18.15
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
20.20
21.10
22.15

3EE

La télévision va diffuser à partir de mer-
credi en soirée, depuis Cologne les cham-
pionnats d'Europe de patinage artistique.

L'émission « Sous la loupe » de ce lundi
fera le point sur le patinage avant les
championnats d'Europe et du monde. Elle
remplace une autre émission sportive du
lundi qui était consacrée uniquement au
football. Les responsables de la télévision
ont estimé qu 'il fallait élargir le propos de
cette émission et y traiter de tous les
grands événements sportifs , dans les disci-
p lines diverses.

Dans le programme de ce lundi, les jeu-
nes retrouveront dans « La boite à sur-
prises », leurs personnages habituels, Petit-
Pingouin, le docteur Dolittle.

Petit-Pingouin ne peut dormir et sort
dans la nuit enveloppé de couvertures.

Là, il s 'endort et croit rencontrer en rêve
des personnages bizarres.

Quatrième ép isode du roman d'amour
entre Balzac et Mme Banska.

Balzac, même en prison , continue à faire

QUELLE SOIF !
On dit que les chameaux peuvent rester de nombreux jours sans

boire une goutte d'eau. Sarah, la chamelle d'un zoo australien , avait
tellement soif , qu 'elle s'est envoy é une bière.

TV-Erwachsenenbildung
Benvenuti in Italia (44.)
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
(F) Pater Brown
Die Antenne
Tagesschau
Forsyte Saga
(F) Filmszene Schweiz
Tagesschau

PATINAGE ARTISTIQUE :
AVANT LES CHAMPIONNATS

DU MONDE

J«ff Hawke /°H, REGARDEZ I VOI-X
«ÎT«7IHWI. I L* ""• P1TTEWTRIE 1 .,
"'»' mu I ELLE A ENCORE DO SE¦jejmW Kr>mù. R ETIR ER DANS UN COI

y^MWa rVflsffifc SAUVAGE POU R FAIRI
rHM V_1JW  ̂

SA PEINTURE SUR a
/viNlT- VNiKv.DURALUMIN \ZAt

17.15 TV scolaire
19.00 (C) Actualités régionales
19.20 (C) Docteur Caraïbes
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Alain Decaux raconte
21.10 (C) Actuel 2
22.10 (C) Banc d'essai
23.15 (C) I.N.F. 2

ripaille. Libéré il décide de rejoindre Mme
Hanska à Vienne. Balzac a de l'argent,
son roman « Eugénie Grandet » se vend
bien, l'éditeur lui a versé une importante
avance.

L'entrevue à Vienne sera assez tumul-
tueuse, Mme Hanska voudra rompre,
Balzac évitera la rupture, il retourne à Pa-
ris et retrouve, comme toujours, les créan-
ciers, quelques amies et la solitude du
travail. Mais voici qu 'il a l 'idée d'une
œuvre grandiose : « La Comédie humaine. »

L'émission d'information « Hors série »
est consacrée à la diffusion d'importantes
productions étrangères.

Le document retenu ce soir « Gale est
morte » est assez exceptionnel. C'est l'his-
toire d'une jeune fille , abandonnée à elle
même, qui meurt, droguée, à 19 ans. Les
auteurs de l'émission avaient f i lm é la
jeune fille pour un reportage, ignorant que
sa fin serait si brusque. Après sa mort, ils
interrogent ceux qui ont connu la jeune
fille, ils essaient de comprendre le pour-
quoi de la déchéance de cette jeune fille
qui avait des atouts pour vivre une vie nor-
male.

Télémaque.

' QUAND EL
NE. IL Y A L

D'ANNé ES.
DURALUMIN ÉTA I
w__ EN VOGUE I

.E ETAIT JEU- ^
NE QUARANTAINE
LA PEINTURE SUR

.--̂ ¦'¦¦V»
unai

6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Suite de ballet N" 2,
Gluck. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède musi-
cal. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orches-
tre Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Littérature contemporaine. 16.30
Les grands interprètes. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Rendez-vous musi-
cal du lundi. 18.30 Valses. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Solistes.
19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 La se-
maine sportive. 20.30 El Cimarron ,
pour baryton , flûte , guitare et per-
cussion, Henze. 21.45 Rythmes.
22.05 Magazine féminin. 22.35 Mo-
saïque musicale. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

m

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 La puce à l'oreille
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
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 Le chœur de la Radio suisse

romande
21.00 Ouvrages lyriques contem-

porains
22.00 Communauté radiophonique

des programmes de langue
française .

22.30 Les grands prosateurs

6.10 Bonjour. 6.20 Musi que récréa-
tive pour jeunes et vieux. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Mé-
lodies berlinoises. 9.30 Récit. 9.45
La victoire de Wellington ou la ba-
taille de Victoria , Beethoven. 10.05
Concerto pour flûte, J. Rivier. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Musique de
ballet de M. de Falla. 11.05 Or-
chestre récréatif et de danse de Be-
romunster. 12.00 Ensembles W.
Drexler et F. Papetti. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 A propos du
droit de vote des femmes. 14.30 Or-
chestre récréatif de Beromunster et
orchestre Pro Musica. 15.05 Musi-
que champêtre, accordéon , jodels.
16.05 Théâtre. 17.30 Pour les en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Dis-
ques des auditeurs. 22.30 Sérénade
pour Solange. 23.30-1.00 Choix
musical de Plus Kœlliker.
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PURETÉ DE LA NATURE '
A DES PRIX NATURELS

par esthéticienne diplômée
du 6 au 10 février

Evénement natnr
(parce qui! se produit quelque chose sur votre peau)

L événement naturel qui se produit béries de produits de soin
survotre visage... biologiques pour:

Avec les nouveaux produits biologiques Bea Kasser , pea(J Qrassevotre teint est confronté avec la nature à l'état pur. H— ÎT~
Vous ne pouvez rienoffrirdemieuxàvotre épiderme. peau secne

peau sensible
peau normale

L événement: Vous traitez la peau „mixte " selon une recetle par
La peau se ranime, devient fraîche et juvénile parce ticuliere.
qu'on lui fournit ce dont elle a besoin :

f raîcheur naturell
Aliment naturel

rdratation nature*

Le résultat remarquable
Chaque application est pour votre peau un événe-
ment aux effets surprenants. Les principes actifs
pénétrant jusqu 'au derme réveillent les tissus
atones et relâchés.

Conseils et soins

Enfin une nouvelle ligne de produits
de beauté avec le timbre de garantie —

hypo-allergénique.
OGIQ^

Toutes les matières premières qui risquent de pre
duire la moindre irritation cutanée ont été rempla-
cées par des ingrédients naturels. Le parfum
est délicatement doux et discret.

cosmétique

L'Album de vacances '73 deHotelplan ,
y

 ̂
avec ses 148 pages en couleurs, est

0 sans doute la collection de vacances
la plus complète, consignée

\.t t .̂ dans une seule brochure.

f y rj T  Au ,0,n • • •
%̂̂  Buts lointains — si la mesure s'en tenait à la distance mais non pas au

prix — Extrême-Orient (dès Fr. 1480.-); le Brésil (1 6 jours, dès Fr. 1590.-);
Afrique orientale et occidentale, le Sénégal p. ex., dès Fr. 1090.- pour 1 S jours
de vacances balnéaires. En outres, des circuits et des safaris. Voir l'Album !

Pêle-mêle de vacances
Il y a aussi les croisières, les vacances en bungalows. Le fameux Express-balnéaire
pour l'Italie. Un grand circuit en Scandinavie et bien d'autres choses encore.

Le tout consigné dans le volumineux Album de vacances d'HotelpIan , été '73.
Si vous ne le possédez pas encore, nous vous l'enverrons volontiers. Un simple

coup de téléphone suffit. Ou le Bon (de préférence collé sur une carte postale).
Ou — le mieux serait de venir nous voir. Votre visite nous fera plaisir!

SION

Pour 25 séries 
LE SAINT-MAURICE

Abonnement Fr. 25.- . Ŵ M̂» „//„,au lieu de Fr. 75- 
^W^̂ Ê ŵ W  Dimanche 11 février

I Vx/jo v/fa wfa ww. y/fi V/M Hôtel des Alpes - Café du Nord - Café des Arcades - Café
Pour chaque série Wb//// ŝ,A0M W>J WbAXP du Simplon - Café de la Place - Café de l'Hôtel-de-Ville

1 carton extraordinaire plus 1 fromage 9%?%/% '̂ Wl/i/ s WMJ ^W0̂
2s-3° cartons : sensationnels ¦ • _ "il *# W C " * M "4* carton : d'une valeur encore supérieure au demi-abonnement ., A . SFG féminine - puplllfittes 06 baint-Maunce
L—a â^̂ a^̂ BBanBaJ Q AtTIQymriX

36-6000

63 par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundi

Il avait pris le bras de la jeune fille et l'entraînait sur la ter-
rass. Mais , devinant ce qu 'il allait lui dire , elle dégagea son bras
et lui fit face :

- Si vous avez l'intention de me demander d'user de
l'influence que je peux avoir sur votre grand-mère pour inter-
venir en votre faveur , vous perdez votre temps , Lewis. C'est non ,
sans la moindre hésitation. D'ailleurs , il est probablement trop
tard , si c'est son testament qu 'elle est en train de dicter au
notaire.
- Il ne sera pas trop tard. Ce n'est qu 'un projet qu 'ils établis-

sent. Ensuite, il reviendra de Heston avec le texte définitif qu 'il
soumettra à la signature .

- N'insistez pas. Je ne ferai rien et pour peu qu 'elle me
pousse dans mes retranchements j e lui avouerai tout !

- Oh ! Pas cela , Eve ! Alors que vous avez fait sur elle une
si bonne impression qu 'elle veut vous garder ?... Ce n'est qu 'une
affaire de quelques jours , j' en suis persuadé. Elle n'avait jamais
retenu Myrtille !

- Ce n'est pas pour vous que je reste , Lewis. Je suis désolée
de duper votre grand-mère et si j' agis ainsi c'est parce qu 'elle a
souhaité ma présence, en tant qu 'Eve Blayne , et non en tant que
votre fiancée.. Je... j' ai beaucoup d'affection pour elle. Je serais
désolée de la voir mourir. Ce qui n 'est pas votre cas à vous, ni à
Victor et Myrtille , à ce qu 'il m'a semblé.

Lewis avait repris le bras d'Eve et , s'y accrochant avec insi-
tance, il la consuisait à travers la terrasse vers les jardins.

- Eve, je... Il faut que je vous dise autre chose... Au sujet de
l'argent !

- Oh ! Non , s'exclama-t-elle , en colère. Vous ne pensez donc
qu 'à l'argent, vous et eux ? De grâce , n 'en parlons plus.

- Ce n'est pas cela... Je veux dire... pas l'argent de ma grand-
mère. Mais pour vous. Si vous restez ici , vous en aurez besoin...
Laissez-moi...

Il s'empêtrait tellement dans son explication qu 'Eve se calma
aussitôt et se mit à rire.

- Lewis, vous n 'allez pas m 'offrir un supp lément , j' espère ?
- Je sais que vous êtes pas très riche et je ne voudrais pas...

Je ne veux pas... Enfin je...

- Ne continuez pas ! Je vous comprends , mais soyez tran-
quille : pour le moment , je ne manque de rien et j'ai mon billet
de retour.

Eve n'avait pas cessé de rire , quoi que l'offre l'ait plutôt
vexée. Lewis ajouta :

- Vous ne voulez plus recevoir d'argent de moi ?
- Bien sûr que non ! Ne soyez pas idiot.
Lewis poussa un profond soupir. Il avait l'impression qu 'il

allait se noyer, mais il fallait qu 'il se jette à l'eau.
- Eve...
- Oui. Quoi ?
Il était encore temps de reculer ; pourtant il n'en ferait rien.

Il sauterait le pas ! Eve l'encourageait d'un air curieux, inter-
rogateur, ne se doutant pas de ce qu 'il avait dans la tête.

- Eve... Vous avez fait preuve d'une grande droiture dans...
dans toute cette affaire , bégaya-t-il. Je comprends bien que vous
ne vouliez pas accepter d'argent de moi , puisque nous ne
sommes pas vraiment fiancés... Je ne suis pas fait pour le
mariage. Les femmes ne m 'ont jamais rien dit. Pourtant , si ma
grand-mère me laisse La Grange par testament , ou toute autre
partie importante de ses biens , je vous... je vous épousera i , Eve

Il avait quitté le rivage. Il avait plongé ! Trop tard pour
reculer. Il ne lui restait plus qu 'à se laisser submerger par les
eaux glacées.

(A suivre)
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SIERRE : Meuwly ; Ch. Henzen ,
Dayer ; Oggier, Locher ; N. Mathieu ,
Brière, Emery ; Dondainaz , Imhof, De-
bons f . -f .  ; Schroeter, Kronig, Debons
J.-R.

CHAUX-DE-FONDS : Nagel ; Fur-
rer, Cuenat ; Divernois, Huguenin ;
Dubois, Turler, Berra ; Martel , Pelle-
tier, Henrioud ; Wittwer, Neininger,
Willimann.

BUTS : 1" tiers-temps : 3' Locher -
1& Martel - 2ff N. Mathieu ; 2e tiers-
temps : V Dubois - 6' Sch roeter ; 3'
tiers-temps : 1" Pelletier - 3' Neininger
- 8e Turler - 10" Brière - 15' Berra - 16'
Pelletier.

NOTES. - Patinoire de Sierre. Spec-
tateurs : 5 000. Arbitres : MM. Berchten
(Kloten) et Kubli (Dubendorf). Sierre
est privé de R. Mathieu (blessé) alors
que La Chaux-de-Fonds joue sans
Schneider et Marti (malades).

PENALITES : 1 x 2 minutes contre
chaque équipe.

Même à la 10e minute du dernier tiers-
temps, lorsque Brière ramenait le score à
4-5 (en faveur de La Chaux-de-Fonds) un
« vaporeux » espoir planait sur la patinoire
de Graben pour les hommes de Vanek.
Mais pour avoir tant donné, pour avoir
pratiquement tout donné le meilleur d'eux-
mêmes les Valaisans se trouvaient au bas
d'un palier qui pour l'instant ne leur est
pas accessible.

U serait inhumain, injuste et surtout
mesquin de réclamer des comptes aux
joueurs sierrois après une pareille soirée.
Samedi, compte tenu de l'absence de Ray-
mond Mathieu, le hockey sierrois a été à la
limite du possible face au champion suisse
La Chaux-de-Fonds.

Si les quelque 5000 spectateurs réunis à
Graben ont réellement assisté à une
grande soirée de gala c'est en partie au HC
Sierre qu'ils le doivent.

Mais finalement au terme d'un spectacle
grandiose, les Chaux-de-Fonniers n'auront "ans 'es ultimes minutes de la rencontre,
pas eu à rougir en portant leur avance à Au cours de la première période, durant
cinq points au classement de la LNA. . 40 minutes de jeu, il se hissa à la hauteur

S'il était possible de délimiter la valeur
des deux formations dans le temps nous
dirions que Sierre vaut 50 minutes tandis
que La Chaux-de-Fonds parvient à 60.
Dans cette optique les trois buts d'écart
ont un « goût » de sévère sentence. Cepen-
dant lorsque le ressort n'est pas habitué à

un semblable effort , une rupture prend
plus facilement des allures de « désastre » .

Sierre est allé très loin dans sa perfor-
mance. Son adversaire, grâce à une plus
grande maturité, grâce à des individualités
plus marquantes (Martel , Pelletier, Dubois,
Turleur, Berra, Furrer) a sur la longueur
dépassé cette limite.

LE MATCH S'EST JOUE AU NIVEAU
DES 2" LIGNES

Sierre a été excellent deux tiers-temps
durant, bon pendant les cinq premières
minutes du dernier tiers-temps et fati gué

de son adversaire. Plus exactement quant
au résultat. En aucun moment en effet ,
grâce à la sûreté de Meuwly, à l'applica-
tion des deux paires d'arrières (Oggier plus
particulièrement digne d'éloges) Sierre
n'autorisa pas, par exemple, Turlei
et Berra, soutenus par Dubois, de concré-

tiser une certaine pression chaux-de-
fonnière. La première ligne adverse fit
pourtant grosse impression à plusieurs re-
prises (8°, 32e et 36e) lorsque les trois fois
Turler et Berra se présentèrent seuls de-
vant Meuwly. A chaque coup le digne suc-
cesseur de Rollier refusa toute concession.

Que dire de la ligne des jeunes Sierrois?
Elle provoqua l'admiration. Kroni g,
Schroeter et J.-B. Debons : trois lions en
liberté qui « griffèrent », « mordirent » et
« bondirent » comme jamais.

Cette fois-ci Emery aux côtés de Brière
et N. Mathieu tint son rôle de « ravitail-
leur » avec beaucoup de savoir.

Bref , durant 40 minutes Sierre se dé-
brouillait et ce qu 'il y avait de plus appré-
ciable encore, il n 'avait jamais été mené à
la marque. Au contraire au terme du
second tiers-temps l'équipe de Vanek con-
duisait le « bal » par 3-2.

Jaloux, sentant que la plus belle cavalière
s'en allait dans les breas de son adversaire ,
La Chaux-de-Fonds releva la mèche folle
qui lui venait sur les yeux. Le champion

Villars/Champery- Baie
6-0 (2-0, 3-0, 1-0)

VILLARS/CHAMPERY : G. Croci-
Torti ; Y. Croci-Torti , Gallaz ; Heiz ,
Bartel ; Riedi , Chappot , J.-L. Croci-
Torti ; Wirz , Berra , Bonzon ; Gassner ,
Mariétan , Zbinden. Entraîneur : Berna-
sconi.

BALE : Ambuhl (Schallberger dès la
20") ; Parolini , Schaub , Kleiner ; Pe-
truska ; Bonvin , Rohner , Stoeckli ;
Bircmeier , Voegeli , Hostetter ; Strub ,
P. Rauth et J. Rauth. Entraîneur :
Sepp.

Arbitres : MM. Leuba (Yverdon) et
Wiedmann (Zurich). 1000 spectateurs.

BUTS : 1" tiers-temps : 8' Zbinden
sur passe de Mariétan ; 10' J.-L. Croci-
Torti sur passe de Riedi. T tiers-temps:
3' Gallaz assisté de Zbinden ; 17' Riedi
sur passe de J.-L. Croci-Torti ; 20' A.
Berra . 3' tiers-temps : 10' Heiz sur
passe de Zbinden.

NOTES : au Villars/Champéry, Bar-
tel a réintégré sa place après deux
mois d'absence. Bonzon blessé cède sa
place à Bruguier au 3' tiers-temps.

Pénalités : 3 fois deux minutes
contre Bâle et une fois deux minutes
contre Villars/Champ éry.

VOLONTAIRES CES LOCAUX

Pour ceux qui en doutaient encore ,
Villars/Champéry a apporté une
nouvelle preuve convaincante de sa
détermination dans ce tour final. Bien
décidés à offrir une victoire à leurs
supporters, Chappot et ses camarades
empoignaient cette rencontre avec en-
thousiasme. Comme Bâle imprégna , lui
aussi , un rythme excessivement rapide
à la rencontre, on ne s'attarda pas en
round d'observation. Ce début fracas-
sant fut d'ailleurs bien digéré par les
joueurs locaux qui , par Zbinden d'a-
bord , puis J. -L. Croci-Torti , ouvrirent

le score. Ce premier tiers défavorable
aux visiteurs devait sensiblement ré-
duire leur ardeur par la suite.

Villars/Champéry en profita tout na-
turellement pour se distinguer et pré-
senter au public ravi des actions de
toute beauté. Dans cet élan victorieux ,
les Chablaisiens en firent parfois même
un peu trop. Ils se compliquèrent
souvent la tâche en voulant trop bien
faire. Mais quel régal que de les voir
effectuer des phases grande classe.

Gagner de cette manière par un score
si éloquent traduit fort bien la perfor-
mance des joueur s locaux. Et pour tant
Bâle même, s'il manque de perçant
dans ses offensives , a révélé des quali-
tés non négligeables. Mais en face , Vil-
lars/Champéry voulait cette victoire à
commencer par sa 3' ligne qui marqua
trois fois., Et comme Guy Croci-Torti
fut intraitable dans son sanctuaire , on
ne s'étonnera pas davantage de cette
démonstration d'autant plus sympa-
thique qu 'elle ne fut entachée que
d'une seule pénalité mineure.

Comme quoi la manière a vraiment
changé.

Première ligue
(Groupe 4)

Yverdon - Le Locle 8-6
Montana - Château-d'Oex 10-0
Vallée Joux - Saint-Imier 4-5
Marti gny - Charrat 2-1

Classement :
1. Martigny 15 13 1 1 71-26 27
2. Serrières 15 11 0 4 69-52 22
3. Saint-Imier 15 7 3 5 70-47 17
4. Yverdon 16 8 1 7 92-54 17
5. Saas Grand 16 6 4 6 54-50 16
6. Vallé Joux 17 7 2 8 56-60 16
7. Le Locle 15 6 3 6 77-61 15
8. Charrat 15 5 3 7 54-61 13
9. Montana 14 5 1 8 47-52 11

10. Chât.-d'Oex 16 0 0 16 23-150 0

i

w
/ iV il. ;

Sion - Thoune 3-4 (0-0, 1-3, 2-1]

Viège - Olten 10-2

Patinoire du Vieux Stand , 150 specta-
teurs.

SION : Darbellay ; Hoch , Senggen ;
Kalbfuss , Guay ; Dekumbis , Schroeter.
Zago ; Métrailler A., Faust , Debons ; Cos-
setto.

THOUNE : Straubhaar ; Svoboda , Koe-
nig ; Bratschi , Stauffer H.P.; Kratzer ,
Kunz , Spring ; Biirk i , Graber , Widmer ;
Burger , Gurtner , Imhof.

BUTS : IL : 5' Debons , 12' Svoboda , 13'
et 15' Widmer ; III' ' : 4' Imhof , 6' Dekum-
bis Senggen, 15' Zago.

NOTES : Thoune au grand complet ,
tandis que Sion doit se passer des services
de A. Métrailler et Mathieu , malades.

Opposée à Thoune samedi soir passé , la
formation valaisanne savait à quoi s'en

(7-0 1-1 2-1)

Patinoire de Viège. Spectateurs 400.

VIEGE : Heldner ; Roten , Clemenz ; P.
Pfammatter , Sehmid ; Truffer , Elsig, For-
ny ; B. Zenhausern, Harri gan , Fallert ;
Tscherry, Ludi , Fryand ; W. Zenhausern ,
Wyer.

OLTEN : Pleticha ; Schlitter , Schmitter ;
Wettstein , Schuep bach ; Schuempcrli ,
Felc, Haengi ; Blaser , |eker , Laghi ; P. von
Rohr , L. von Rohr , Nussbaum ; Sembi-
nelli.

Buts : 1" tiers-temps : Elsi g 20", Truffer
2', B. Zenhausern 12', B. Zenhausern 15'',
Harri gan 19'', Fryand 19' , Elsi g 20' ; 2'
tiers-temps : Schmitter 11', B.
Zenhaeusern 11' ; 3' tiers-temps : Elsig
25", B. Zenhaeusern B", Schlitter.

UN LEADER BIEN FAIBLE

La grande horloge des secondes avait  à
peine fait le prenier quart de tour qu 'Elsi g
pouvait glisser le palet entre les pat ins du
gardien Pleticha. Cette ouverture remar-
quée du centre-avant viegeois prit les visi-

tenir. Aussi est-ce avec un bel élan d'en-
thousiasme qu 'elle a abordé cette ren-
contre difficile. Mais en moins de trois mi-
nutes, durant la deuxième partie , Darbel-
lay, brillant tout au long de la rencontre , a
dû capituler à trois reprises. Des erreurs de
placement de ses propres arrières , qui lui
masquent la vue tout en laissant passer le
tir , en ont été la cause. C'est finalement au
cours de la dernière période que les Sédu-
nois ont été les meilleurs face à cette for-
mation solide, très soudée et qui prati que
un jeu collectif de très bon aloi. A deux
doigts d'obtenir encore un but décisif , ils
ont finalement dû conclure sur une hono-
rable défaite face au deuxième classé.

Mieux conditionnés , les joueurs sédu-
nois devraient faire fi des règlements de
compte personnels et éviter des pénalisa-
tions inutiles.

But

teurs a froid. Avant que les Soleurois ne
réalisent ce que leur arrivait , le score
passait une minute et trente secondes p lus
tard à 2 à 0 pour la formation locale.

N'ayant pu profiter d'une première ex-
pulsion d'Harrigan , les visiteurs se désuni-
rent rapidement lorsque Bruno Zenhaeu-
sern marqua coup sur coup deux buts qui
scellèrent définitivement leur sort .

A vrai dire , après un quart  de jeu ,
l'avance obtenue par Viège était telle ,
qu 'en aucun moment , il nous a semblé
qu 'Olten allait être à même de refaire sur-
face. Bien au contraire , avec les minutes
qui s'égrenaient , la situation des visiteurs
ne faisait qu 'empirer pour prendre la for-
me que nous lui connûmes après le
premier tiers-temps. La fin du match ne
fut guère un spectacle valable tant le jeu
fut haché. Les visiteurs ne furent même
pas capables de profiter de leur avantage
numérique pendant dix minutes consécu-
tives. Cela ayant été l'image de la presta-
tion même de l 'équi pe soleuroise à l' occa-
sion de son déplacement en Haut-Valais.

mm

m I de la soirée
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LIGUE NATIONALE A

Langnau - Ambri Piotta 5-1 (0-1 0-0 I
I 5-0). Sierre - La Chaux-de-Fonds 4-7 I
1 (2-1 1-1 1-5). Genève Servette - KIo- '
I ten 8-8 (3-3 4-4 1-1). Lugano - Berne I
J 6-0 (1-0 2-0 3-0).

1 I
», ¦ Classement :

B
l 1. Ch.-de-F. 22 15 2 5 128-65 32 '
j 2. Sierre 22 13 1 8 101-85 27 I

3. Genève S. 22 8 5 9 86-83 21
| 4. Berne 22 9 2 11 72-83 20 |
i 6. Langnau 22 8 4 10 86-110 20 i
I 5. Ambri P. 22 10 - 12 67-88 20 I
I 7. Lugano 22 9 1 12 76-98 19 J
J 8. Kloten 22 7 3 12 89-93 17 '

Ligue nationale B

TOUR DE PROMOTION

I Bienne - Fribourg 3-4 (0-0 2-2 1-2). I
1 CP Zurich - Fleurier 10-2 (5-0 5-0 J
| 0-2). Villars/Champéry - Bâle 6-0 (2-0 I
. 3-0 1-0). Lausanne - Davos 5-2 (1-2 i
| 3-0 1-0).

' Classement :
I 1. CP Zurich 9 7 - 2  49-21 14 |1 2. Fribourg 8 5 - 3  39-32 10 .
| 3. Davos 8 5 - 3  35-30 10 I
¦ 4. Lausanne 9 5 - 4  37-42 10 I
I 5. Bienne 8 4 - 4  37-28 8 '

„ I 6. Bâle 8 4 - 4  30-37 8 I
\ ¦ 7. Villars-Ch. 8 3 - 5  27-33 6

es | 8. Fleurier 8 - - 8 22-53 0 |
te.S TOUR DE RELEGATIONla

Uzwil - Neuchâtel 8-1 (5-1 0-0 3-0). '
. I Sion - Thoune 3-4 (0-0 1-3 2-1). Viège I

1 - Olten 10-2 (7-0 1-1 2-1). Kusnacht -
g

"e | Forward Morges 5-1 (1-1 2-0 2-0).
lde I r~lI Classement : I
, j 1 1 .  Olten 8 6 - 2  42-36 12 I
: ¦ 2. Thoune 8 5 1 2  40-30 11 '

I 3. Viège 8 3 3 2 36-32 9 I
ère ¦ 4> Fo™3"* Morges 8 3 2 3 36-35 8 .
,„ 5. Kusnacht 8 4'- 4  29-34 8 |La seconde ligne chaux-de-fonniere

avait inscrit trois buts samedi soir pai
Martel et Pelletier. Du côté sierrois il n'y
avait pas eu d'écho. Trois buts qlii ont fail

suisse exhiba son charme par sa « vieille
garde » : Pelletier trouva suffisamment de
finesse pour égaliser une fois pour toutes.
Neininger suivit l'exemple deux minutes
plus tard et La Chaux-de-Fonds , pour la
première fois de la soirée menait à la mar-
que (4-3): après 43 minutes de jeu.

C'est ici que se situe le tournant de la
rencontre, la cause du faiblissement sier-
rois. Le ressort allait se casser. A la 5e

minute du dernier tiers-temps, la seconde
ligne valaisanne tirait le bilan de sa mau-
vaise soirée. Dondainaz se trouvait seul à
deux reprises devant Nagel et l'égalisation
resta une illusion.

la différence-
Non, mais en définitive c'est incontes-

tablement le fait que La Chaux-de-Fonds
demeure la meilleure équipe suisse ac-
tuelle.

J. Mariéthoz

¦ 6. Neuchâtel Sp. 8 4 - 4 39-36 4 i
I 8. Sion rtiiq 83J .8Infiftiftn 2, 5 27-3.7:,, 4i3i!l

Genève Servette - Kloten '
I 8-8 (3-3 4-4 1-1) I

Patinoire des Vemets. - 2800 spec- I
I tateurs. - Arbitres Math ys (Bâle) / I
' Moeri (Langenthal). - Marqueurs : 2. '
| Wildholz 0-1. 5. C. Pargaetzi 1-1. 11. |
. Cusson (penalty) 2-1.14. Me Dowald .
I 2-2. 15. Jenny 3-2. 16. Heinz Luethi |
i 3-3. 24. Peter Luethi 3-4. 26. Cusson i
I 4-4. 27. Peter Luethi 4-5. 27. Bettiol I
I 5-5. 29. C. Pargaetzi 6-5. 30. Giroud I
! 7-5. 34. Urs Lott 7-6. 37. Weber 7-7. '
| 42. Giroud 8-7. 46. U. Lott 8-8. - |
¦ Pénalités : 3 x 2' contre Genève Ser- ¦
I vette et 1 x 2' contre Kloten.

Seize buts marqués et un résultat |
I nul : les deux défenses ont « nagé » i
' aux Vemets. En particulier le gardien '
I genevois, qui a vraiment connu une I
. « journée noire ». Malgré l'avalanche .
| de buts , la partie fut d'un niveau |

i moyen et le résultat nui ne lèse per- ¦
¦ sonne.

Lugano - Berne 6-0
(1-0 2-0 3-0)

Resega. - 5 000 spectateurs . - Arbi- !
I très Spring (Uzwil) / Haegi (Zurich). - |
i Marqueurs : 4. Baldi 1-0. 25. Cote 2-0. ¦
I 39. mathieu 3-0. 44. Vogelsang 4-0. 47. I
I Ring ier 5-0. 51. Aeschlimann (pénal- I

ty) 6-0. - Pénalités : 2 x 2' contre cha- '
I que équi pe.

En excellente forme, les Tessinois I
I ont construit un succès logique et am- I

plement mérité. Dans les buts , Molina
| a réussi un « blanchissage » face à une |
. attaque bernoise bien timorée.

Langnau - Ambri 5-1
(0-1 0-0 5-0)

Patinoire de Langnau. - 2 100 spec-
I tateurs. - Arbitres Fatton / Vuillemin I

(Neuchâtel). - Marqueurs : 1. Castelli .
| 0-1. 47. Hans Wuethrich 1-1. 48. |
i Tschiemer 2-1. 51. Hans Wuetrich 3-1. i
I 57. Berger 4-1. 57. Lengweiler 5-1. - I
I Pénalités : 5 x 2' contre Langnau , 7 x 1
I 2' plus 10' (Cvach) contre Ambri.

Langnau encaissa un but après 45 '
I secondes de jeu seulement. Les Bernois I
. durent attendre 47 minutes pour enfin .
I égaliser, avec la complicité d'un défen- |
i seur tessinois. Cette égalisation coupa i
I les jambes des Tessinois qui ne purent I
I plus dès lors s'opposer à un Langnau I

finalement vainqueur aisé.
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SUISSE - ESPAGNE 12-17(7-7)

Le visage de la « Vuelta » 1973

Toronto : cinq performances mondiales

A IMoehlin , la Suisse a perdu
pour la deuxième fois en vingt-
quatre heures contre l'Espagne.
Elle s'est inclinée samedi sur le
score de 12-17 (7-7), mais en lais-
sant une meilleure impression que
la veille.

Durant la première mi-temps
notamment, les joueurs suisses
sont parvenus à faire jeu égal avec
leurs rivaux. Agressifs en a t taque ,
disciplinés en défense, les joueurs
helvétiques atteignaient ainsi le re-
pos sur le score nul de 7-7. Ils
avaient même mené à la marque
jusqu'à la 21' minute (4-3).

Mais en seconde mi-temps, les
Espagnols, plus frais , creusèrent
d'emblée l'écart. A la 34e minute ,
la marque était passée à 8-11 en
leur faveur et dès ce moment-là ,
les joueurs ibéri ques contrôlèrent
le jeu, obtenant finalement une
victoire méritée par un écart de
cinq points. Au sein de la forma-
tion gagnante, on a beaucoup
remarque l'excellent travail fourni
par les ailiers Andres et Garcia
alors que du côté suisse les deux
gardiens ont tiré leur éping le du
jeu , tout comme Zuellig.

Steinlihalle Mœhlin. 700 specta-
teurs. Arbitres Braun-Guclting
(AU). Suisse : Altcrmatt-Eckmann.
Tuelli g (5 buts), Buehler (2), J el l ler
(3)-, Hasler (1), Saucrer, Knoeri ,
Thalcr, Wagner, Egg (2), Gfcller.

Espagne : Pcrramon. Murera ,
Andreu, Villamarin (3), Labaca
(1), Sagarribay, Taure (2), Garcia
(4), Lopez (1), Andres (3), Casca-
liana (3).

Match de lever de rideau :
Suisse espoirs-Suisse juniors 17-9.

I —-^———————————- r *
Hall de jeu de Viege. Spectateurs très bon niveau , lut  cependant mar- Sans l' excellente prestation de leur gar- ¦mmmm

100. Arbitre M. Josef Fux de Sierre. quée par quel ques renversements de dien , qui retint 2 pénultics pendant lus I f lTUAD A D E M I 1  P A M C C D H C  CflM TITDC
Viège - Gut (libeller) • Mar t in  (4) situations assez spectaculaires. Régu- dernières 20 minutes , il est fort pro- LU I flMll HDCN U u U S i O L n V t  oUlM I I I 11 II

A,„i„„„„',.„, m i y li,.,,', ml' lièreinent en avance , à la marque  bable que les Viégeois auraient obtenu . ... . ,, ;„ , , ,, ., ,
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] ' l'L'"di",( l;l W"*™ '"i-K-'mps , les visi-  une victoire encore , p lus subslanl ie l le  I ÏM 'Afe  ̂ L"
thi ,r  *$»* a ">"" $™ ™ .>" ;' Sao Paulo l 'Argent in
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,
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Buts pour Lausanne Amis-G yms : ¦
I
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ff l  ^J ' band() n a |a mi >c • Mon/on désire abandonner la boxe
I Palme (3), Dubois ( I ) ,  l .utjen (4), - " I  espace de 7 minutes , e Vtegeois son poste au ,eune Lbcnçr ne lu t  pas reprise. Ce champ ionnat d'Lurope a connu L'Argentin Carlos Mon/on , champ ion

Aebersold (3). " i , ' ' "" ' °T • h TTÏ T Tr '"̂  "'T  ̂*°" Une issue prématurée. A près 30 secondes du monde des poids moyens , a aff i rmé à
Celte rencontre „ ,i ne r.il n,s «l' un  H ', . ™ lrOIS bu *.d a " . «WP'«W« "iW une Part ,e irrepro- I dc combat en effet, les deux boxeurs eh- Buenos-Aires qu 'il abandonnerait la boxe¦ Cette renconlie , qui ne lu t  pas d un hlee leur permettant de creuser écart. chab e. ¦ . « . • , . ¦¦• • • A I ,, c.n a„ i>.„ .-. ,, • ,

L
' trerent violemment en collision , ce qui oc- a la lin de I année. '. Maint enant , |c suis

— — — — — — — — — — — — — — —— — — — — — — — — — — — — — — — î— —' casionna une fracture du nez à l ' i n fo r tuné  décidé » , a déclaré Mon/on. « J' ai eu tout

Cinq meilleures perfo rmances mondiales ont été améliorées ou égalées à Toronto dans
le cadre des « Star Maple leaf lndoor G âmes » disputés en salle. Voici les princi paux
résultats :

Messieurs : 50 yards : 1. Herb Washington (EU) 5" (meilleure performance mondiale
égalée). 50 yards haies : 1. Danny Smith (LU) 5"8 (meilleure performance mondiale
égalée). Dames. 50 yards : 1. Iris Davis (EU) 5"5 (nouvelle meilleure performance
mondiale en salle). 50 yards haies : 1. Mamie Rallins (EU) 6"4 (meilleure performance
ntmdiale égalée). 1000 yards : 1. Glenda Reiser (Can) 2'29"4 (nouvelle meilleure perfor-
mance mondiale).

Autres résultats :
Messieurs : 1000 yards : 1. Mike Boit (Ken) 2'8"1. 2. (osef Plach y (Tch). 3. Ki pchoge

Keino (Ken). 3 miles : 1. Keino 13'23"8. 2. Grant McLaren (Can) 13'25".

— — —" 1
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Surprise à Edimbourg
L'Ecosse a créé une grosse surprise

dans le tournoi des cinq nations, en
battant le Pays de Galles, à Edim-
bourg, par 10-9 (10-6), devant 70 000
spectateurs. Les deux essais écossais
ont été inscrits par Telfer (8°) et Steele
(20e), le demi de mêlée Morgan trans-
formant le premier. Bennett (33e et 70')
et Taylor (43') ont inscri t, sur pénalités ,
les points gallois.

RC Monthey -
RC Hermance 6-12 (6-4)

RC Monthey : B. Gischi g, Clerc ,
Cotture , R. Gischi g, Rard , Rausis , Mer-
curi , Pirolla , Lari galdie , Austin , Udriot ,
Cassan, Cra ig, |onston , Meynet.

Cette rencontre a été jouée essentiel-
lement au niveau des avants et les Va-
laisans , en petite condition physi que,
eurent infiniment de peine à suivre le
rythme.

Mieux organisés et groupés, les Ge-
nevois s'approprièrent la majorité des
balles.

Monthey peut invoquer l 'introduc-
tion de trois nouvelles recrues (ju-
niors). Favorable en première mi-
temps, le score bascu la en faveur des
visiteurs par la suite , mais resta dans
des normes acceptables.

Le week-end prochain , les choses sé-
rieuses vont reprendre pour Monthey
qui se rend en terre vaudoise pour af-
fronter Uni-Lausanne en match de re-
prise de champ ionnat.

Marqueurs : Cassan (1 essai), Mercu-
ri (1 transformation).

Vainqueur de quatre manches sur cinq
(la première a été remportée par le Gene-
vois Gilles Blaser), le Vaudois Marcel Che-
seau u remporté souverainement le cham-
pionnat romand d'hiver. Il s'est imposé
devant celui qui a été son plus redoutable
adversaire , Gilles Blaser , qui t e rmine  à
huit points.

C'est à Lulry qu 'a été courue lu cin-
quième et dernière manche. Marcel Che-
seau y a remporté une nouvelle victoire , en
parcourant les 18 kilomètres (15 tours) en
42'45. Le spécialiste aiglon a passé la li gne
avec une minute d'avance sur le Valaisan
Roland Champ ion qui fut  le seul à de-
meurer dans le même tour que lui.

Mais Cheseaux n 'a jamais été inquiété
au cours de cette ultième épreuve. Il y prit
la tête dès le départ pour la conserver
jusqu 'à l'arrivée. De nombreuses cre-
vaisons ont été enreg istrées en raison des
nombreux trottoirs à escalader. Mais le
parcours tracé autour du terrain de foot-
ball s'est finalement révélé extrêmement
roulant. Résultats :

5' MANCHE A LUTRY
Cadets : I. Daniel (eanmonod (Ai g le les

7 km 200 en 1855.

Le comité d'organisation du 28' tour
d'F.spagne a fait connaître le parcours. La
" Vuelta » 1973 comprendra 17 étapes
pour un total de 3140 kilomètres. Voici le
détail des étapes :

26 avril : prologue à Cal pe (Alicanle)
contre la montre individuellement (6 km).
27 avril. I" étape : Cal pe-Murcie , 187 km.
28 avril. 2' étape : Murci-Albacctc, 156 km.
29 avril. 3' étape : Albaccte-Alca/ar de San
|uan , 146 km. 30 avril. 4' étape : Alcazar
de San |uan-Cuenca , 169 km. I" mai. 5'
étape : Cuenca-Teruel , 191 km. 2 mai.  6'
étape : Teruel-Playa l'uebla de Farnals (en

challenger belge. Ce dernier fut  alors con-
train à l' abandon. Quant à Abend , il a
obtenu , sans distribuer le moindre coup de
poing, sa 45' victoire en 49 combats.

• C'est finalement le 4 avril à Cag liari  que
l'Italien Antonio Puddu , champ ion d 'Eu-
rope des poids légers , défendra son titre
face au champ ion de France Domini que
Azzaro.

NOUVEAU CHAMPION
D'AMERIQUE DU SUD

Le Brésilien Luis Carlos Fabre est
devenu le nouveau champ ion d'Améri que
du Sud des poids moyens. Il a conquis ce

(uniors, amateurs et seniors : I. Marcel
Cheseaux (Ai gle) les 18 km en 424 5  ; 2.
Roland Champion (Saint-Maurice) à P ; 3.
à un tour : Jean Vonlunthen (Renens) ; 4.
jeun-Paul Corminbœuf (Estavayer) : 5.
Gilles Blaser (Genève) : 6. Daniel llafnei
(Renens) : 7. Roland l' ival (Lutry)  ; 8.
Daniel Schwab (Colombi er) : 9. Charles
Doniinelli (Colombier) : 10. Melchiur
Trucb (Estavayer).

CLASSEMENT FINAL DU
CHAMPIONNAT ROMAND

APRES 5 MANCHES

Cadets : I. Daniel feanmonod (Aigle.
100 p.

Juniors , amateurs, seniors : I. Marcel
Cheseaux (Ai gle) 249 p. ; 2. Gilles Blaser
(Genève), 241 ; 3. Jean Vonlunthen (Re-
nens), 240 ; 4. Jean-Puul Corminbœuf
(Estavayer) , 236 ; 5. Daniel l l a fnc r  (Re-
nens), 227 ; 6. Jean-Marc Morand (Re-
nens), 219 ; 7. ex-acquo : Roland Fivat
(Lutry) et Fausto Giorg iani (Estavayer),
210 ; 9. ex-aequo : Daniel Schwab (Colom-
bier) et Jean-Pierre Torefort (N yon), 208.

2 tronçons), 149 km. 3 mai. 7 étape :
Playa l' uebla de l'arnals-Castellon , 164
km. 4 mai. 8' étape : Castellon-Calafell, 224
km. 5 mai. 9' étape : Calafell-Barcelone
(en 2 tronçons), 147 km. 6 niai. 10' étape :
liadalono-Anipuriabrava , 181 km. 7 mai.
11' étape : Ampuriabrava-Manresa , 225
km. 8 mai. 12' étape : Manrcsa-Saragosse ,
259 km. 9 mai. 13' élape : Saragosse-
Iruche, 197 km. 10 niai. 14' élape : Irache-
Bilbao , 175 km. I l  mai. 15' élape : Bilbao-
Torrelavegy (en 2 tronçons), 155 km. 12
mai. 16' étape : Torrclavcga-Moranda de
libre, 189 km. 13 mai. 17' étape : Miranda
de Ebro-St.Sebastien , 220 km.

ce que je désirais et je veux ma in t enan t
jouir de ce que m 'a donné le sport. 1973
sera ma dernière année de boxe » .

HANS MENET 3e A CATANIA
Le Suisse Hans Menet a pris la troisième place d'une épreuve internationale

sur route, courue à Catania et qui réunissaient 80 concurrents. Classement :
1. Abdelkader Zaddem (Tun), 11 km en 33'55" ; 2. Peter Svet (You) 34'9".

3. Hans Menet (S) 35'16".4. Umberto Glisi (It) 35'57". Puis 10. Alfons Sidler (S)

« Chronos » moyens a Zurich
La réunion internationale disputée sa-

medi à Zurich n'a pas donné lieu à des
performances de première valeur. Prin-
ci paux résultats :

Messieurs . 100 m libre : 1. Marco Sala
(Lucerne) 59"9 ; 2. Christian Ebencr (Sion)
l '00"9. 400 m libre : 1. |ean-Phili ppe
Genetti (Vevey) 4'37"4 ; 2. Cyrill Kuebler
(Zurich) 4'43"7. 100 m dos : 1. Thomas
Hofer (Zurich) l'7"2 ; 2. Fritz Thomet
(Berne) l'9"5. 100 m brasse : 1. Gustav
Fristenzk y (Zurich) 1T6"3 ; 2. Carlo
Monza (Lugano) l'18"2. 100 m pap illon :
1. Cyrill Kuebler l'5"8. 2. Elmar Juenger
(Lucerne) l'6"l. 4 x 100 m quatre nages :
1. SV Zuerileu 4'42"9.

Dames. 100 m libre : 1. lrena Debrunner
(Zurich) l'4"l ; 2. Susanne Niesmer
(Zurich) l'4"9. 400 m libre : 1. Marie-
Thérèse Basso (Zurich) 4'58"3 ; 2. Rose-
lyne Gisclon (Vevey) 5'5"7. 100 m dos : 1.
Moni que Fuchs (Vevey) P18" ; 2. Christi-
na Guntensberger (Zurich) l'20"7. 100 m
brasse : 1. Urs i Wyss (Berne) l'22"8. 2.

Katia Gartmann (Berne) l'27"6. 100 m pa-
pillon : 1. Irean Debrunner Pll"2 ; 2. Su-
sanne Niesmer l'll"6. 4 x 100 m quatre
nages : 1. SV Zurich 4'57"6.

• WATERPOLO. - Le SN Lugano a rem-
porté un tournoi qu 'il a disputé à Trinidad.
Les champions de suisse ont battu succes-
sivement l'équi pe nationale de Trinidad
(14-4 et 12-2) ainsi qu 'une sélection juniors
locale (9-4).

Les tournois a l'étranger
Richmond. Tournoi VVCT, groupe B

demi-finales. Simple messieurs : Rod
Laver (Aus) bat John Alexander (Aus)
7-6 6-3. Roy Emerson (Aus) bat Dick
Stockton (EU) 6-4 6-4. Double messieurs :
Laver-Emerson (Aus) battent Battr ick-Phi-
lipps Moore (GB-Aus) 7-6 6-2. Dibley-Ad-
dison (Aus) battent Smith-Lutz (EU)
6-3 3-6 6-1.

Washington. Simple dames , demi-fi-
nale : Margaret Court (Aus) bat Janet
Newberry (EU) 6-1 6-4. Elle sera affrontée
en finale à sa compatriote Kerry Melville.

Le championnat WCT
Le tournoi de Milan , comptant pour le

championnat du monde professionnel
WCT, groupe B, aura une finale à cent
pour cent américaine puisqu 'elle mettra
aux prises Marty Riessen et Roscoe
Tanner

Doris Lier, championne suisse
La jeune Zurichoise Dolores Lier (16

ans) a remporté la première édition du
championnat suisse féminin , qui s'est
disputé à Bâle. Elle s'est vu attribuer le
titre dans la catégorie « B ». Toutefois , les
épreuves de catégorie « A » devant être
courues sur une piste de 400 mètres (celle
de Bâle ne mesure que 243 mètres). Résul-

tats de la deuxième journée :

Classement final du combiné : 1
Dolores Lier (Zurich) 211,167 p. : 2
Kaethi Keller (Bâle) 218,568 ; 3. Vera
Luetscher (Davos) 229,600 ; 4. Evi Cordil-
lot (Bâle) 248,400 ; 5. Ruth Lehmann
(Davos) 259,667.

PI
S. Marclay 2e à Genève

Détenteur du titre national des 100 kilo-
mètres, Michel Vallotton a remporté la pre -
mière manche du championnat genevois
qui s'est disputée sur un circuit de 2 km
500 dans la région de Chêne Bourg-Chêne
Thonex. Le sociétaire du club des mar-
cheurs de Genève n'a pas eu à forcer son
talent pour s'imposer en solitaire avec plus
de trois minutes d'avance sur le Valaisan
Sylvestre Marclay. En tête dès les 500 pre-
miers mètres, il ne cessa d'augmenter son
avantage jusqu 'au terme des huit kilo-
mètres. Classement :

1. Michel Vallotton (CM Genève) les 8
km en 40'7 ; 2. Sylvestre Marclay (Mon-
they) et Christian Bernard (Nyon) 43'48. 4.
Will y Grand (Nyon) 44'54 ; 5. Edouard
l.eoni (Nyon) 44'57 ; 6. Marc Botelli (RC
Genève) 46'27 ; 7. Charles Zenhausern
(RC Genève) 46 34.

Juniors : 1. Jean-Daniel Ruch (CM
Nyon) les 4 km en 22'6 ; 2. Charles
Thomann (CM Genève) 26'38 ; 3. Jacques
Marcchtti (CM Genève) 30'2. Ecoliers : 1.
Heorges Angeloz (CM Genève) les 4 km
en 23'22.

Montréal a présenté
l son rapport au CIO i

Les organisateurs canadiens des ¦
| f eux  olympiques d'été 1976 de |
i Montréal se sont déclarés satis- ¦
' faits , et même « ravis », de l'entre- I
| tien qu 'ils ont eu à Lausanne, avec I
¦ la commission executive du CIO. .
I « Nous avons présenté notre rap- \
| port d'activité et les dirigeants I
¦ olympiques n 'ont soulevé aucun
• problème qui puisse nous causer I
I des soucis », a déclaré M.  Pierre I

I
Charbonneau l'un des vice-pré-
sidents du comité d'organisation. |
| De son côté M. Jean Drapeau, i
. maire de Montréal à déclaré : '
I « Les dirigeants olymp iques nous |
I ont paru très satisfaits du rapport i
. p résenté par Montréal. D'autre '
I part, la commission executive a |
I pris connaissance de l'annonce ¦

faite par le premier ministre ca- '
I nadien, M. Trudeau d'autoriser la |
i frappe de monnaies à motif olym- ¦
' pique et l'émission de timbres- I
| p oste spéciaux, qui constituent la I
i base de notre programme d'auto-f i-  .
• nancement. »

Au cours d'une conférence de I
• presse, lord Killanin, président du
I CIO, a annoncé que la commis- I
I sion executive avait approuvé et I
. l 'unanimité le rapport d'activité
I présenté par le comité d'organisa- I
I tion de Montréal. D'autre part , le I

CIO a approuvé « en principe », a '
I encore indiqué lord Killanin, l 'ac- \
I cord conclu entre le comité de |
J Montréal et la chaîne de télévision '
I américaine « A B C ». La question \
i de la sécurité au village olympique |
J de Montréal a également été évo- '
| quée au cours de l'entretien entre \
i le CIO et le comité d'organisation i
' canadien. A ce propos, lord '
| Killanin a rappelé que cette ques- \

I
tion est entièrement du ressort du i
pays organisateur.

I 



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

Un cinquième titre pour Hermann Gretener
Pour la troisième année consécutive Her- fin, le duo de tôte portait son avance à 45".

mann Gretener (31 ans) a remporté le titre L'écart devait demeurer pratiquement inchan-
national. C'est son cinquième succès au total gé jusqu'au terme de l'épreuve qu'Hermann
en championnat suisse. A Graenlchen, le pro- Gretener s'adjugeait au finish. Classement :
fessionnel zurichois a battu de 3 secondes le Catégorie A : 1. Hermann Gretener (Wetzl-
surprenant Peter Frischknecht, dont les der- kon) 10 tours soit 22 km 390 en 51 '44 ; 2.
nlers résultats permettaient de douter de sa Peter Frischknecht (Uster) à 3" ; 3. Albert
forme, et 52" sur Albert Zweifel. Zweifel (Ruetl) à 52" ; 4. Max Gretener (Sert-

Cinq mille personnes environ ont assisté à schikon) même temps ; 5. Carlo Lafranchl
ce championnat suisse qui s'est couru sur un (Langenthal) à 1 '20 ; 6. Ueli Mueller (Stein-
parcours de 2 km 200 assez rapide compor- maur) à 1 '49 ; 7. Urs Ritter (Boningen) même
tant trois secteurs à effectuer à pied. La vie- temps ; 8. Willi Lienhard (Steinmaur) à 2'24.
toire de Gretener n'est pas une surprise. Le Catégorie B : 1. Karlhelnz Helbling (Meilen)
routier de Wetzikon l'a amplement méritée les 15 km 40O en 39 03 ; 2. Jean Vonlanthen
après s'être porté en tête dès le départ. (Renens) à 49" ; 3. Jean-Paul Corminbœuf

Deux favoris étalent déjà distances à l'Issue (Estavayer) même temps ; 4. Rolf Stutz
de la première boucle. Albert Zweifel et Ueli (Wohlen) même temps.
Mueller, tous deux victimes d'une chute. ci .• • > .. ».Après trois tours, trois hommes étaient au Sélection suisse pour les Mondiaux
commandement : H. Gretener, Frischknecht et . „. . . . „ . . , , , .
Carlo Lafranchl, lesquels possédaient 20" A hssue du championnat suisse 1 équipe helvétique qui
d'avance sur leurs poursuivants A mi- Pa,rt;ciPera au championnat du monde le 25 février a Londres

. . _ . , ,. ,. ,. ¦ ', . a été constituée. Chez les professionnels , outre Hermann Gre-
épreuve (5* tour) Lafranchl était lâché et rejol- tener et Peter Frischknecht , déjà sélectionnés , a été retenu
gnait en deuxième position Max Gretener et encore Max Gretener alors que chez les amateurs Carlo La-
Zweifel qui avait fourni un gros effort pour franchi et Fritz Schaerer accompagneront Albert Zweifel et
revenir après sa Chute. Ueli Mueller en Angleterre. Le remp laçant prévu est Urs

Alors qu'il ne restait que trois tours avant la Ritter.
*

• ALLEMAGNE. - Championnat de • HOLLANDE (20e journée) : FC. • ANGLETERRE. - 16es de finale de la
Bundesli ga (20e journée) : FC Cologne - Utrecht-Sparta Rotterdam , 1-5 : MVV coupe : Arsenal - Bradford City 2-0 ;
MSV Duisbourg 3-1 ; Hanovre 96 - Borus- Maestricht-Excelsior Rotterdam , 3-0 : Alk- Bolton Wanderers - Cardiff City 2-2 :
sia Mœnchengladbach 1-2 ; Fortuna Dues- maar AZ 67-FC. La Haye, 0-1 : Haarlem- Carlisle United - Sheffield United 2-1 ;
seldorf - Schalke 04 1-1 ; Rotweiss Ober- FC. Bois le Duc, 2-1 : FC. Amsterdam-FC. Chelsea - Ipswich Town 2-0 ; Coventry
hausen - Werder Brème 2-3 ; SV Ham- Twente Enschede, 1-1 : GO Ahead Eagles City - Grimsby Town 1-0 ; Derby County -
bourg - VFB Stuttgart 2-0 ; Kickers Offen- Deventer-Ajax Amsterdam 0-1 : PSV Ein- Tottenham Hotspur 1-1 ; Everton
bach - Hertha Berlin 0-0 ; VFL Bochum - dhoven-Telstar Velsen, 3-0 : NEC Ni- Millwall 0-2 ; Liverpool - Manchester City
SV Wuppertal 2-2 ; Bayern Munich - Ein- mègue-Nac Breda 0-2 : Feyenoord-FC. 0-0 ; Newcastle United - Luton Town 0-2 ;
tracht Brunswick 3-0 ; FC Kaiserslautern - Groningue 5-1. - Classement : 1. Feye- Leeds United - Plymouth Argyle 2-1 ;
Eintracht Francfort 0-1. - Classement : 1. noord , 36 p. 2. Ajax 34 p. 3. Sparta 31 p. - Oxford United - Queens Park Rangers
Bayern Munich 20/32 ; 2. Fortuna Dues- 4. Twente et MVV Maestricht , 25 p. 0-2 ; Sheffield Wednesday - Crystal Palace
seldorf 19/28 ; 3. FC Cologne 20/26 ; 4. 1-1 ; Hull City - West Ham United 1-0 ;
SV Wuppertal 19/23 ; 5. MSV Duisbourg . . . Sunderland - Reading 1-1 ; West Brom-
20/23 ; 6. Borussia Mœnchengladbach Tunisie - Yougoslavie 0-5 wich Albion - Swindon Town 2-0 ; Wol-
20/23. verhampton Wanderers - Bristol City 1-0.

Une semaine avant d'affronter la Côte
d'Ivoire dans le cadre du tour préliminaire
de la coupe du monde, la Tunisie a subi
une lourde défaite devant la Yougoslavie
en match amical. A Tunis , elle s'est incli-
née 0-5 devant la formation yougoslave qui
entame par un large succès sa tournée en
Afrique du Nord. Les buts ont été marqués
par Bajevic (2), Petkovic (2) et Vladic.

• FRANCE. - Champ ionnat de Ire divi-
sion (22e journée) : Angers - Bordeaux
3-1 ; Rennes - Nantes 0-0 ; Marseille -
Paris FC 0-0 ; Valenciennes - Lyon 1-2 ;
Sochaux - Bastia 3-2 ; Saint-Etienne -
Sedan 2-0 ; Reims-Nancy 2-3 ; Ajaccio-
Nimes 1-1 ; Red Star - Strasbourg 0-0. -
Classement : 1. Nice 32 ; 2. Nantes 30 ;
3. Nîmes 28 ; 4. Marseille 27 ; 5. Saint-
Etienne 26.

• ITALIE. - Championnat de première
division (17e journée) : Bologna - Inter-
nazionale 1-0 ; Cagliari - Lanerossi
Vicenza 3-0 ; Lazio Roma - Fiorentina
0-0 ; AC Milan - Ternana 3-1 ; Napoli -
Atalanta Bergamo 1-0 ; Sampdoria Gênes -
AS Roma 0-0 ; AC Torino - Palermo 2-0 ;
Verona » Juventus Turin 0-0. - Classe-
ment : 1. AC Milan 26 ; 2. Juventus 25 ; 3.
Lazio 23 ; 4. Intemazionale 22 ; 5. Fioren-
tina 20 ; 6. Cagliari 17.

Championnat de 2e division (20e jour-
née) : Brindisi - Bari 1-1 ; Catania - Reg-
gina 0-0 ; Catanzaro - Tarente Taranto
2-2 ; Cesena - Brescia 1-1 ; Foggia -
Monza 2-0 ; Lecco - Arezzo 0-0 ; Mantova
- Novara 1-0 ; Perugia - Genoa 0-0 ; Reg-
giana - Como 1-2 ; Varese - Ascoli 2-0. -
Classement : 1. Cesena et Genoa 28 ; 3.
Catanzaro et Catania 25 ; 5. Foggia et
Varese 24.

gjj LES 24 HEURES DE DAYTONA BEACH

tanni ques et la Matra française notam-

Les Américains Peter Gregg (31 ans) et
Hurley Haywood (22 ans) à bord d'une
Porsche-Carrera de trois litres homolo-
guée en catégorie grand tourisme, ont
remporté leur premier grand succès inter-
national en obtenant une victoire inatten-
due dans les 24 heures de Daytona Beach
(Floride) première des onze épreuves du
championnat du monde des marques.

Après l'élimination successive de tous
les prototypes favoris (les Gulf-Mirage bri-

ment) dans la première moitié de la plus
longue épreuve d'endurance américaine, ils
sont parvenus au commandement au début
de la 15e heure à la faveur des abandons
des voitures de tête. Ils purent dès lors et
jusqu'à la fin maintenir sans prendre de
risques, une avance confortable sur leurs
rares rivaux restés en course. Leur moyen-
ne horaire - autour de 170 km/h - fut , de
ce fait, l'une des plus faibles jamais réali-
sées par un équipage victorieux sur ie cir-

cuit floridien dans le cadre de la compé-
tition mondiale des constructeurs.

Avant que se décide le succès de Gregg
et Haywood, l'épreuve, qui a été disputée
par beau temps et devant environ 30 000
spectateurs, a changé par trois fois de lea-
der qui, tous, disparurent sur incidents mé-
caniques.

Aucun accident sérieux n'a marqué la
ronde de 24 heures. Parmi les trois qui fu-
rent à signaler, le plus important eut pour
victime le Dominicain Horacio Alvarez
(Porsche 910) qui s'en tira avec quelques
contusions.

une suspension
en Allemagne

Encore

L'ancien gardien de but de l'équi pe
de Schalke 04, Dicter Burdenski , prin-
cipal témoin dans un nouveau procès
en corruption devant la commission de
contrôle de la Fédération allemande , a
été condamné à Francfort à une sus-
pension de trois mois et à 2300 dm
d'amende. Burdenski , qui joue main-
tenant pour Werder Brème , avait en-
caissé 2300 dm pour le prix de son si-
lence après la rencontre de champ ion-
nat de Bundesliga entre Schalke 04 et
Bielefeld , à Gelsenkirchen le 17 avril
1971. L'équipe de Bielefeld avait versé
une somme de 40 000 dm pour obtenir
une victoire par 1-0.

VA
Un Martignerain
champion suisse

(Set) Hier s'est déroulée dans la salle
de l'hôtel Central à Martigny la finale
suisse du championnat de billard caté-
gorie cadre 4. A la surprise générale
mais au grand contentement de tous
les billardmens du district , Jean
Ferrero s'est adjugé le titre de cham-
pion suisse. Déjà «médaillé de bronze»
il y a trois semaines en catégorie libre
3, Ferrero remporte un nouveau et ma-
gnifique succès. Sa victoire est encore
accompagnée pour le club de Marti gny
de la 5' place obtenue par Jean-Jacques
Travaglini qui a réalisé lui la meilleure
série de la journée avec 35 points. 11
faut noter que ces succès ont suscité
un engouement bienvenu parmi les
commerçants de Martigny, puisque
deux d'entre-eux MM. Gaby Gross et
Emile Felley avaient tenu à parfaire la
planche des prix. Classement final :

1. Jean Ferrero, BC-Marti gny 6 ma-
tehes 10 pts. moyenne générale 5,82 -
2. Peter Schoutten BC-Saint-Gall 6 ma-
tehes 10 moyenne générale , 3,77 - 3.
Rénato Poli BC-La-Chaux-de-Fonds
6/8/4,45 - 4. Metthez BC-Bienne 6/6
3,79 - 5. J .J . Travaglini BC-Martigny
6/4 pts moyenne 3,76.

m
Coupe d'Europe féminine

à Cortina
La Française Odile Chalvin , quatrième

samed i au slalom géant , a remporté di-
manche à Cortina d'Ampezzo le slalom
spécial dames de la coupe d'Europe avec
une avance de 56 centièmes de seconde
sur Eléna Matous, qui défend les couleurs
de Saint-Marin. Première au classement
général de la coupe d'Europe , Martine
Couttet a été éliminée sur chute à la pre-
mière manche. Résultats du slalom spé^
cial : 1. Odile Chalvin (Fr) 83"98 - 2. Eléna
Matous (Saint Marin) 84"54 - 3. Hélen
Graswander (Aut) 85"14
• COUPE D'EUROPE , CLASSEMENT
GENERAL : 1. Martine Couttet (Fr) 137
points. 2. Martine Ducroz (Fr) 118. - 3. G
Hauser (Aut) 113.

URSS :
Non au football

féminin
Décidément , le football n 'est pas

considéré en URSS comme un moyen
d'émancipation pour les femmes. En
effet , le comité soviétique des sports a
pris récemment la décision de priver le
football féminin de soutien financier
de l'Etat , considérant que cette disci-
pline sportive «ne convenait pas au
sexe faible» . En même temps , d'autres
disciplines, et notamment le culturisme
et le bridge, ont été frapp ées par cette
mesure.

¦ ¦
L'attribution des (eux d'hiver de 1976 à Innsbruck a été accueillie avec joie par

les dirigeants du ski autrichien à St. Anton où s'est disputée la 38° édition de
l'Arlberg-Kandahar. « Voilà une bonne nouvelle » , a déclaré Karl Schranz , le « mal-
aimé » des Jeux de Sapporo. « Avec Innsbruck , les Jeux olympiques vont retrouver
la simplicité et la pureté qu 'ils avient perd u , précisément depuis 1964
(Innsbruck »).

Pour le grand champ ion autrichien, l'attribution des Jeux à son pays constitue
un peu une consolation pour l'exclusion dont il a été frappé à Sapporo en février
1972. Toni Sailer, ancien tri ple champion olympique et actuel directeur techni que
de l'équipe d'Autriche de ski , a déclaré de son côté : « C'est une décision juste
parce qu 'Innsbruck garantit un bon déroulement des Jeux d'hiver. En 1964, l'atmos-
phère y était excellente et il sera de même en 1976. Enfi n du point de vue des
spectateurs, Innsbruck , ville olympique des courtes distances , est idéale. Je m 'at-
tendais à ce choix. Mais je n 'étais pas absolument sûr qu 'il se fasse car je pensais
que les Etats-Unis n 'allaient pas abandonner si vite une si belle partie. »

A Schruns, M. Joseph Proell (67 ans), père de la grande championne autri-
chienne Annemarie Proell , avait confié : « Si Innsbruck reçoit les Jeux d'hiver de
1976, je suis persuadé que ma fille n 'arrêtera pas la compétition avant cette date. »

Matehes amicaux
en Suisse

Bienne-Zurich 2-2 (1-0). Gambarogno-
Bellinzone 1-6 (0-3) Meyrin-Etoile Carouge
1-4. (0-3). Thoune-Buochs 4-1 (1-1). Locar-
no-Coire 1-1 (0-1). Winterthour-Young-
Fellows 7-1 (3-1). Aarau-Grasshoppers 0-4
(0-1). Losone-Duerrenast 5-3. Brunnen-
Buochs 1-3. Soleure-Schàffhouse 2-1 Ve-
vey-Martigny 2-0 (0-0) Monthey-Chênois
5-4.

Coupe suisse des vétérans
Le tirage au sort des demi-finales de la

Coupe suisse des vétérans , qui auront lieu
les 28 avril et 12 mai , a donné les résultats
suivants :

Brugg (tenant) - Grasshoppers, La-
Chaux-de-Fonds-Young Boys. - La finale
sera disputée, en matehes aller et retour
également , les 26 et 2 juin.
• Central Fribourg (l're ligue) a remporté
le tournoi en salle de La Chaux-de-Fonds.
En finale , les Fribourgeois ont battu le FC
La Chaux-de-Fonds (LN A) par 2-1 (1-1)
après prolongations - Classement final : 1.
Centra l Fribourg (l*™ ligue) - 2. La Chaux-
de-Fonds (LN-A) - 3. Le Locle - 4. Fon-
tainemelon - 5. Neuchâtel Xamax réserves.
- 6. Yverdon - 7. Delémont - 8. Floria
Olympic.

¦ ¦.
"
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Sheila Young
et Muratov

champions du monde
des sprinters

La recordwoman du monde, l'Améri-
caine Sheila Young, et le Soviétique Valeri
Muratov ont été sacrés champions du
monde des sprinters au stade Valle Hoving
d'Oslo.

Sheila Young (22 ans) de Détroit do-
mina nettement ses rivales dans les trois
premières épreuves. Elle succède ainsi à
l 'Allemande Monika Pflug, qui en rempor-
tant le 1000 mètres, s'assura une médaille
de bronze.

Valeri Muratov, qui avait été en 1970 le
premier champion du monde des sprinters ,
put se contenter de deux quatrièmes places
la seconde journée en raison de son
avance prise le samedi. Le jeune américain
Dan Immerfall (17 ans) approcha de qua-
tre centièmes de seconde le record de la
piste établi la veille par Muratov en 39"70.

Le champion suisse Hansruedi Widmer
a amélioré ses temps dimanche mais il a
terminé tout de même à la 35' place sur 38
participants.

1X2 XXI 221 XXIX
Somme totale attribuée aux gagnants :

Fr. 243 238

5-4-5-19-20-23
Numéro complémentaire 39

Somme totale attribuée aux gagnants :
Fr. 2 097 711

W

• ATHLETISME. - L'Ethiop ien
Nyifter, médaillé de bronze des Jeux
olympiques de Munich , a remporté le
4e cross Country international de la Ba-
lastera, disputé dimanche sur un par-
cours de 8 000 m., en hommage à l'Es-
pagnol Mariano Haro.
• C'est à l'issue d'un véritable cavalier
seul que le recordman du monde des
5000 mètres, Emile Puttemans a rem-
porté le 311 cross international de
Hannut.
• ESCRIME. - La finale du 20L chal-
lenge Martini de Fleuret masculin
opposait au stade Pierre de Coubertin
à Paris devant 5 000 personnes , deux
Français du cercle d'escrime de Melun ,
après un assaut serré, Bernard Talvard
se détachait pour l'emporter 10-8. Au-
paravant , on avait noté des égalités à 4,
6 et 8. Talvard , qui semblait plus en
forme que son compatriote Daniel
Revenu, obtient là un beau succès mé-
. r M

nte.



Quel rapport
entre une banque

(%zt le sport ?

C'est ainsi que, conçus à votre
- en couleurs - très bien documentes - nouveaux - rédiges par des sportifs
de renom. Ils sont distribués gratuitement dans toutes les agences
de la Banque Populaire Suisse

Les sportifs, vous les connaissez.
Toujours prêts à s'attaquer à un record,
à accomplir une performance excep-
tionnelle. Mais capables aussi de
soutenir leur effort pendant des années,
pour atteindre l'objectif qu'ils se sont
fixé. Des hommes et des femmes qui
n'aiment pas s'avouer vaincus, mais qui
placent très haut l'esprit de camara-
derie. Toujours prêts à rendre service
dans les situations difficiles.
Cette attitude devant la vie nous a fas-
cinés. Vivre sportivement, c'est rester
jeune - de corps et d'esprit. A nos yeux,
les sportifs nous offrent un exemple
dont nous devrions nous inspirer dans
la conduite de notre vie de tous les jours.
C'est dans cet esprit que nous avons
entrepris notre campagne en faveur du
sport. Nous avons ténu compte
des goûts et des habitudes des Suisses
en la matière, nous avons pris contact
avec diverses associations sportives,
avec le comité olympique et avec
quelques-uns de nos meilleurs athlètes,
intention, sont nés nos magazines sportifs

^M L̂ ^̂ W ' magazines ont déjà paru.
^̂ ^̂  Les 3 derniers s'intitulent:

Ski alpin. Course d'orientation et Sport 72
Collectionnez ces magazines, dans un beau coffret

pour le prix de 3 fr. 50 seulement, dontl fr. est versé,
de votre part, à l'Aide Sportive Suisse-un geste

sympathique. Mais la série ne s'arrête pas là.
Nous continuerons à publier régulièrement de

nouveaux magazines. Les suivants paraîtront en
janvier 1974. En venant régulièrement les chercher

à la BPS, vous vous constituerez petit à petit une
documentation sportive complète.

Peut-être nous approcherons-nous ainsi de
l'objectif que nous nous sommes fixés: llf I Don/mp Pnnill <lil"P

Vivre plus sportivement ! L£JSuisse

cuisinier

(Car tel est le but de notre campagne d'information sur le sport.)

Restaurant Langfluh au-dessus
de Saas-Fee cherche pour longue
saison d'hiver

ou

Les entrepôts frigorifiques
de Charrat S.A.

cherchent un

employé de dépôt
Place à l'année
Semaine de 5 jours

Tél. 026/5 37 01
36-90092

cuisinière
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 028/4 81 32 - 4 84 60
36-120216

SIONIC S.A. ^ 
« 0 ®® ®  _^ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE '

27, rue du Rawyl, 1950 SION - Tél. 027/2 75 21 Wl l,l( IHI ««* «« W' Mtffl jjj fj

- Hfll WW [W« i4(W ',«ffl kttfl;4Hfl |WJi \
Eclairage de secours j .  . .miiiiii ,,;. ; . 

^
J

¦ i C3C1
Sonorisation > : _^
Installation complète pour î ' * *

# • # li

écoles - hôpitaux 'l _____ '„—'— "- "• "• \m
hôtels et grands magasins ¦"̂ ""T"""̂  « * 1
Distribution de l'heure • « •¦

Matériel professionnel de qualité B| ;. **

sommelière
propre et honnête.

Congé le samedi et le dimanche.

Tél. 027/2 32 71
36-1209

assistant
de direction
Nous demandons :
formation hôtelière complète, bonne
connaissance des langues, esprit jeune,
dynamique et ouvert, permettant au fu-
tur assistant de s'intégrer dans notre
équipe de managements.

Nous offrons :
une situation d'avenir dans un hôtel
entièrement neuf et parfaitement équipé
un salaire en rapport avec les capacités
de la personne qui sera choisie.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres et curriculum vitae à case pos-
tale 50, 1000 Lausanne 9.

60-990005

sommelière
Entrée tout de suite ou à con
venir. Bons gains assurés.

Faire offre au 025/7 31 33
ou sous chiffre PF 900396
à Publicitas, 1002 Lausanne.

On cherche
pour tout de suite

vendeuse
vendeuse
auxiliaire
pour l'après-midi

Place stable
Bon salaire avec avantages
des grands magasins
Semaine de 5 jours

Faire offres à la direction

MARTIGNY
36-3000

Nous engageons tout de suite

2 mécaniciens 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 DES NATIONS - MARTIGNY
Tél. 026/2 22 22

36-2800

Société de production S.G.T. S.A.
Succursale de SALVAN

Dans le but de développer notre atelier
de services après vente à Salvam, nous
engageons immédiatement ou pour en-
trée à convenir

personnel féminin
pour divers travaux en atelier

- Personnes habiles et consciencieuses
seront mises au courant

- Formation assurée

- Transport depuis Martigny par nos
soins

Prière de prendre contact par téléphone
au 026/8 18 76

¦111511131
Gérant

ou couple, est demandé pour diriger
important supermarché de la région
de Martigny.

Nous désirons personne ayant le
sens du commerce et des responsa-
bilités.

Ambiance agréable. Possibilités d'a-
vancement. Gain intéressant.

Offres sous chiffre PR 900406
à Publicitas, 1002 Lausanne.



Les titres chez les juniors
Urs Bieri (fond), Robert Mœsching

(saut) , Ton! Sehmid (combiné) ainsi
que Doris Petrig (fond féminin) ont
remporté les titres 1973 aux cham-
pionnats suisses nordiques juniors qui
se sont déroulés à Pontresina (fond) et
Saint-Moritz (saut). Alors que la
Schwytzoise fête ainsi son quatrième
succès consécutif , chez les messieurs ,
les vainqueurs obtiennent leur premier
titre national après s'être déjà signalés
à l'attention l'an dernier. Dans le com-
biné, Aloïs Oberholzer n 'a pu partici-
per aux deux épreuves. Alors qu 'il
avait réalisé le meilleur temps en fond ,
il a dû abandonner en raison d' une
inflammation des yeux due à la neige.

Sur le tremp lin de la station grisonne
a également eu lieu la dernière épreuve
comptant pour le combiné des seniors.
Champion national junior l'an passé, le
Lucernois Karl Lustenberger, qui a
passé dans la catégorie supérieure , n 'a
pu cette fois être couronné. Bien qu 'il
se soit imposé à nouveau , le titre ne lui
a pas été décerné puisque sept concur-
rents seulement étaient inscrits au lieu
des dix réglementaires. Résultats :

JUNIORS

• Fond (9 km 500) : 1. Urs Bieri
(Plasselb) 32'01"5 ; 2. Félix Ochsner
(Einsiedeln) 32'03"0 ; 3. Hansruedi
Staempfli (Langnau) 32'06"0 ; 4. Bruno
Heinzer (Hausen) 32'10"5 ; 5. Walter
Pfenninger (Hinwil) 32'19"3 ; 6. Franz-
Josef Loetscher (Marbach) 32'30"5.
• Saut : 1. Robert Mœsching (Gstaad)
220,4 points (58/59 m) ; 2. Jean-Pierre
Cornuz (Sainte-Croix) 208,2 (56/57) ;

3. Willi Sehmid (Muemliswil) 188,3
(53/52) ; 4. Hans Ammann (Riischegg)
183,6 ; 5. Heinz Frischknecht (Schwell-
brunn) 175,4 ; 6. Toni Sehmid (La
Lenk) 174,9.
• Combiné nordique : 1. Toni Sehmid
(La Lenk) 408,250 pts ; 2. Ernst Beets-
chen (La Lenk) 371,175 ; 3. Beat Bisig
(Einsiedeln) 344,425 ; 4. Beat Boner
(Muemliswil) 292,000 ; 5. Silvan
Tschuemperlin (Schwytz) 283,450 ; 6.
Hess (Hinwil) 266,850.
• Dames, fond (6 km 500) : 1. Doris
petrig (Einsiedeln) 26'11"7 ; 2. Rita
Felder (Marbach) 27'29"4 ;
Lcetscher (Marbach) 27'32"4

3. Berta

SENIORS

• Combiné nordique (sans titre) : 1.
Karl Lustenberger (Marbach) 406,980 ;
2. Gregor Hauswirth (Berne) 307,500 ;
3. Hermann Kaelin (Einsiedeln)
257,980. — Saut combiné : 1. Lusten-
berger 204,0 (55/56) ; 2. Walter Keller
(Hinwil) 159,5 (50/50) ; 3. Ernst Bach-
mann (Escholzmatt) 131,5 (48/46).

• Relais garçons (4 x 10 km) : 1.
Plasselb (Marcel Neuhaus, Venanz
Egger, Marcel Dousse, Urs Bieri) 2 h.
11'13"5 ; 2. Raetia Coire (Christian
Danuser, Edi Russi , Fion Grob , Peter
Faerber) 2 h. 12'28" ; 3. Einsiedeln
2 h. 13'19" ; 4. Marbach 2 h. 16'29".
• Relais filles (3 x 6,5 km , sans attri-
bution du titre) : 1. Association zuri-
choise (Luzia Brunner , Christine
Brugger, Doris Petrig) 1 h. 24'07" ; 2.
Marbach 1 h. 27'23" ; 3. Association
grisonne 1 h. 27'37".

• ADELBODEN. Championnats inter-
nationaux PTT. Slalom géant (1 km
200, 280 m dén., 41 portes) : 1. Robert
Aschenbrenner (Ali) l'00"25 - 2.
Karl Haider (Ail) l'01"27 - 3. Lothar
Augustin (Ail) l'02"60. Puis : 7. Hans
Gantenbein (S) l'04"28. - Combiné
Alpin : 1. Aschenbrenner - 2. Haider -
3. Fried! Fuchs (S).

w nucLDuuciv v~ iiainpiuiiiiais imer- messieurs : i. erwin josi (AueiDoclen)
nationaux PTT. Slalom géant (1 km l'59"57. - Dames : 1. Ruth Wehren
200, 280 m dén., 41 portes) : 1. Robert (Saanen) 2'06"96. |
Aschenbrenner (AU) l'00"25 - 2.
Karl Haider (AU) l'01"27 - 3. Lothar • VILLARS-DE-LANS. Epreuves uni-
Augustin (Ail) l'02"60. Puis : 7. Hans versitaires. Slalom géant. Messieurs : 1.
Gantenbein (S) l'04"28. - Combiné Paolo Visona (It) - 2. Manfred Zernig
Alpin : 1. Aschenbrenner - 2. Haider - (Aut) - 3. Marc Beranger (Fr) . - Da-
3. Friedl Fuchs (S). mes : 1. Barbara Weideli (S) - 2.

Anahid Tasgian (It) - 3. Caroline Re-
¦ . . .  ^attu (^r) . Slalom spécial. Messieurs :

Les Valaisans MlSChllg l. Andréa Fraschini (It) - 2. Paolo Vi-
et Felli 2" sona  ̂' 3- silvio Roland° C0 - 4.

Marc Beranger (Fr) . 5 Anton vicker |
• Championnatas de la Suisse centrale '̂ ",) ~ Dames :. L Yo'an de Gueret g
¦ à Beckenried. Descente (3 km 500, 780 < Fr) " 2. Dominique Defay (Fr) - 3.

mètres dén., 31 portes). Messieurs : 1. f̂ c,a}e Tre<™Jlet (Fr) - 4. Garbel

| Daniel Felder (Flueli) 2'49"44 - 2. Re- Edelsbrunner (Aut).
nato Michlig (Loèche-les-Bains)
2'51"76 - 3. Hubert Kaeslin r« . . . ,.
(Beckenried) 2'52"78. - Dames (2 KM KeCOfCl CtU tremplin
900, 580 m. dén., 20 portes) : 1. Doris de SaDDOrO
De Agostini (Airolo) 2'06"71. K

• Le Japonais Akitsugu Konno , mé-
• Slalom. Messieurs (150 m dén., daillc d'argent aux Jeux d'hiver de
42/41 portes) : 1. Fabio Pedrina Sapporo au petit tremplin , a battu le
(Airolo) 74"39 - 2. Giancarlo Felli record du tremp lin de « Copper
(Crans-Montana) 74"42 - 3. Will y N y- Peak », situé près de Ironwood (Michi-
degger (Berne) 74"60. - Dames. Sla- gan), en réalisant un bond de 136 mè-
lom : 1. Monika Lengweiler (Becken- très, lors de l'entraînement en vue des
ried) 79"90. championnats nord-américains. L'an-

cien record était de 135 mètres.
• FLUMS. Slalom géant (2 km 100,
350 m dén., 42 portes). Messieurs : 1. • UNTERBERG (Aut). Slalom : 1.
Roland Baumann (Erstfeld) l'22"2 - 2. Robert Schuchter (Aut) 79"56 - 2. |
Thomas Binder (Bad Ragaz) l'22"8 - Christian Rummer (Ail) 80"54 - 3.
3. Urs Senn (Hinwil) l'23"l. - Dames : Franz Wolf (Ail) 80"55 - 4. Ryszard
1. Ruth Guebeli (Pizol) l'31"9. Cwikla (Pol) 80"58 - 5. Arnold Andréa

(Aut) 81"16 - 6. Pierre Roduit (S)
• SCHOENRIED. Slalom géant (2 81"60 - 7. Christian Sottaz (S) 81"92 -
kmtOO , 380 m. dén., 56 portes). Puis : 10. Rolf Fischer (S) 83"52.

Messieurs : 1. Erwin Josi (Adelboden)
l'59"57. - Dames : 1. Ruth Wehren
(Saanen) 2'06"96.

La série Tasman à Matich
L'Australien Frank Matich , sur Matich-

Repco, a remporté la cinquième des huit
manches de la série Tasman , disputée à
Surfers Paradise. Classement : 1. Frank
Matich (Aus) Matich-Repco - 2. Graham
McRae (NZ) McRae-Chevrolet -

ei ae i<

DEUX ADVERSAIRES DE TAILLE

A Klosters , Hauser n 'avait pas seule-
ment à lutter contre Kaelin qui rêvait de
revanche après sa défaite de San-Ber-
nardino où il perdit son titre national
des 30 kilomètres. Le Valaisan devait éga-
lement faire face à Werner Geeser, la ré-
vélation des Jeux olymp iques de Sapporo
(le Grison termina au sixième rang au
Japon). Face à ses deux plus dangereux
contradicteur , le « poulain » d'Hischier se
lança sans complexe à la conquête de ce
« marathon ».

LE ROLE DU LIEVRE BONNES PERFORMANCES Finalement , le bilan de ce championnat
Placé dans le rôle du lièvre - il partait DES JURASSIENS suisse des 50 kilomètres est log ique : en

deux minutes et demi devant Geeser et tête trois membres de l'équi pe nationale et
quatre et demi devant Kaelin - il avait tout Or, si Hauser domina le débat prati- derrière des hommes rompus aux épreuves
à craindre. Avec raison le « fondeur » quement d'un bout à l'autre de l'épreuve , de longues distances, mis à part Keller. Le
d'Arosa prenait d'emblée le commande- si Kaelin et Geeser (1*13" d'avance pour « fondeur » des Cernets courait pour la sè-
ment de la course puisque pointé avec une 'e «fondeur» d'Einsiedeln à l'arrivée), si conde fois le « marathon » - il fut 16e à
avance de 32 secondes sur Kaelin et de Kaelin et Geeser donc s'entre déchirèrent Kandersteg en 1972. Il laisse toutefois des
34" sur Hauser après huit kilomètres. Pou' 'es places d'honneur, derrière la lutte adversaires de marque derrière lui - Gi ger ,
Mais, ce départ rapide, Geeser devait le tourna rapidement en faveur d'hommes Parolini , Arnold , Vianin , Walliman pour
payer par la suite. Grippé tout au long de n'appartenant pas aux différents cadres ne parler que des membres appartenant
la semaine, le Grison reçu le feu vert du nationaux , du Sagnard Ducommun , mais aux équipes nationales , Mais également le
médecin de l'équipe suisse pour prendre le surtout du surprenant Fritz Keller (sep- Jurassien du Brassus Présent!, membre de
départ. Or, sur la fin , il ne trouva pas les tième) et du Brévinier Rosat (onzième). l'équipe des candidats. Pour Keller c'est en
ressources nécessaires pour faire échec à Les Jurassiens ont réussi une perfor- définitive une façon sympathique de se
Kaelin et s'assurer la médaille d'argent , mance d'ensemble de valeur. En particu- rappeller aux bons souvenirs d'Olsson et
depuis longtemps il avait accepté la vie- lier Keller (23 ans le 9 avril) qui accom- de Léonard Beeli , il n'y a pas si longtemps
toire d'Hauser. P"f 46 kilomètres avec un ski d'emprunt , il appartenait à l'équipe des candidats...

ayant cassé l'un des siens. Tout est . donc joué en ce qui concerneAVEC RLGULAKIlh  Quant à Ducommun . il a également  les champ ionnats suisse nordi ques 1973.
Pour sa part Hauser conduisit sa course confirmé ses grandes qualités ainsi que sa La Suisse romande - le Valais en parti-i uui «, pmv i louot, v w n u u i o i i  ou wunt  Luimuiic ôco gimiucs quii iues ainsi que sa Ld ouïsse lu t iu iuue  — ic - valais en puni-

avec régularité. Prenant la tête après le réputation de meilleur homme derrière les culier s'est taillé la part du lion avec trois
premier tiers , il ne la quitta plus , mieux : il membres des équipes nationales. Contrai- titres sur quatre. Seule inconnue : l'attri-
augmentà son avance avec régularité pour rement à son habitude le commerçant bution du titre de champion suisse de saut,
laisser finalement Alfred Kaelin à près de neuchâtelois est parti rapidement. Il devait Le voile sera levé à Langenbruck
trois minutes (2'50") et Geeser à plus de payer cette tactique dans l'ultime boucle dimanche prochain.
quatre minutes (4 s),  ues écarts qui ae- ou u connut une baisse de régime. Mais ,
montrent la nette supériorité du Valaisan finalement , sa quatrième place est plus
très à l'aise sur un parcours difficile que satisfaisante, elle est le fruit de son
qu 'Ueli Wenger n'hésite pas à qualifier du entraînement d'été (2500 kilomètres, de
plus difficile qu 'il ait rencontré dans un cross pour parfaire sa condition physique) ,
championnat suisse des 50 kilomètres. Certes, des esprits chagrin arguent du

fait des abandons de Louis Jaggi (Olsson
LA MESAVENTURE DE HAUSER voit en lui un homme d'avenir sur cette

distance) et de Kreuzer en particulier , Or ,
Wenger joua un rôle prépondé- si le Fribourgeois fut contraint de renoncer

romande et Tessin) en vue des champion-
nats suisses, qui auront lieu à Bulle les 10
et 11 février prochains , se sont déroulées
dans d'excellentes conditions aux Maré-
cottes. Deux épreuves étaient au
programme (géant et spécial). Elles ont
réuni 102 concurrents au départ.

Une fois de plus, les skieurs valaisans se
sont taillé la part du lion , remportant cinq
victoires, quatre chez les filles , grâce à
Brigitte Briand et Heidi Burchen , ainsi
qu 'à Gerhard Ruppen chez les garçons.
De nombreuses places d'honneur furent
également l'apanage des jeunes du Vieux-
Pays. Voici les princi paux résultats des
deux épreuves , qui ont pu se dérouler dans
d'excellentes conditions.

• SLALOM GEANT (1 MANCHE ,
1050 M, 400 M DENIV., 34 PORTES)
Garçons. Cat. 1 : 1. Silvano Meili (Ass.

romande) l'2"10 ; 2. Daniel Carron (Va-
lais) l'3"99 ; 3. Max Julen (Valais) l'5"72.
Cat. 2/3 : 1. Gerhard Ruppen (Valais)
58"95 ; 2. Jean-François Morerod (Ass. ro-
mande) 59"72 ; 3. Nick y Rombaldi (Va-
lais) l'00"47.
• Filles. Cat. 1 (1960-62) : 1. Heidi
Burcher (Valais) l'2"23 ; 2. Bri gitte
Nançoz (Valais) l'7"20 ; 3. Corine Des-
pland (Ass. romande) l'8"5. Cat. 2/3
(1956-1959) : 1. Brigitte Briand (Valais )
l'2"48 ; 2. Sandra Rombaldi (Valais)
l'3"14 ; 3. Françoise Durier (Valais)
l'3"73.

rant dans la victoire d'Hauser , mal- assez rapidement c'est sur les ordres du
chanceux au 24" kilomètre. Le Bernois médecin de l'équipe nationale , le docteur
d'Obergoms conte la mésaventure du Schuch.
nouveau champion suisse : « Edy skiait « Ce matin il souffrait des bronches : je
une dizaine de mètres devant moi lorsqu 'il
cassa un ski. Le temps qu 'il s'arrête , que
je m'arrête également, que je lui passe un
ski et une trentaine de secondes s'étaient
écoulées. Pour ma part , j' ai perdu une mi-
nute à la recherche d'un ski de remplace-
ment. Cet incident - il eut pu coûter le
titre à Hauser, sans la providentielle pré-
sence de son camarade de club - ne fait
que rehausser sa performance.

• SLALOM SPECIAL (2 MANCHES ,
38/32 PORTES).
Garçons. Cat. 1 : Silvano Meili (Ass. ro-

mande) 74"14 ; 2. Moreno Bondietti
(Tessin) 77"88 ; 3. Patrick Rey (Valais)
79"52. Cat. 2/3 : 1. Rémy Martinoli (Tes-
sin) 73"47 ; 2. Paoli Gut (Tessin) 73"83 ; 3.
Christian Ginier (Ass. romande) 74"51.

Filles. Cat. 1 : Heidi Burcher (Valais)
74"98 ; 2. Corine Despland (Ass. Ro-
mande) 80"84 ; 3. Moni que Rosat (Ass.
Romande) 81"4. Cat. 2/3 : 1. Brigitte
Briand (Valais) 74"83 ; 2. Marie-Luce
Chapallay (Ass. romande) 75"61 ; 3.
Claudia de Bernard ! (Tessin) 76"27.

I 1

lui ai donc demandé de s'arrêter en cas de
difficultés. Ce qu 'il fit avec raison »

du relais ?

UN BILAN EXCEPTIONNEL POUR
LE VALAIS

P.-H. Bonvin

élection suisse pour les
épreuves internationales

A l'issue des championnats suisses ,
la Fédération suisse de ski a sélection-
né les concurrents suivants pour les
épreuves internationales nordi ques qui
auront lieu durant les mois de février
et mars :
• Camp d'entraînement à St. Moritz
du 4 au 10 février : Werner Geeser,
Albert Giger , Edi Hauser , Louis Jaeggi ,
Alfred Kaelin , Hansueli Kreuzer ,
Heinz Gaehler et Erwin Wallimann.
• Trophée des Tatra (30 et 15 km) du
14 au 19 février : Werner Geeser , Edi
Hauser, Hanshu Hansueli Kreuzer ,
Heint Gaehler et Erwin Wallimann.
• Epreuve sur 15 km à Vaellini g-
Suède le 19 février 1973 : Albert Gi ger
et Alfred Kaelin.
• Pré-championnats du monde à
Falun (19-25 février) : Werner Geeser ,

Albert Giger, Edi Hauser , Alfred
Kaelin , Hansueli Kreuzer , Heinz
Gaehler et Erwin Wallimann.
• La « Vasa » à Saelen-Mora (SU) le 4
mars : Werner Geeser, Albert Giger ,
Edi Hauser, Alfred Kaelin , Hansueli
Kreuzer , Heinz Gaehler et Erwin
Wallimann.
• Marathon de l'Engadine le 11 mars :
Albert Giger, Alfred Kaelin et Hansueli
Kreuzer.
• Jeux de Hohnenkollen à Oslo (15-18
mars) : toute l'équipe nationale A,
Albert Giger seul s'alignant sur 50 km.
• Championnats du C.I.S.M. a Sole-
ftea (SU) du 16 au 24 mars : même
sélection que pour Oslo.
• Après les champ ionnats du CISM ,
tout le cadre A effectuera une tournée
en Scandinavie jusqu 'au début avril.
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mélange parfait de

Réfection soignée
Salons - Meubles rembourrés
Meubles de style - Literies

par les spécialistes ^

R. REICHENBACH & M. GERMANIER
tapissiers-décorate urs

Nouvelle adresse :

Tél. (027) 2 38 73
Confection et pose de rideaux et tapis

Nous engageons tout de suite

mécanicien sur 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
r jences Mercedes - Simca - Chrysler

36-2818

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes
débités sur mesures

Nouvelle adresse
Jauslin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 41 51

Entreprise de cinq ouvriers , bien
installée, cherche

menuisiers qualifiés
Travail varié. Date d'entrée à
convenir.

Tél. à 12 h. 15 ou 19 h. au No
021/60 12 90. Si parla italiano.

Menuiserie Albert Chiaradia
Pré-au-Comte 2
1844 Villeneuve VD

I 36-21254

Ford Capri
17fin GT XLR

1970, environ 50 000 km, 2 jeux
de pneus, stéréo. 6800 francs.
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de pneus, stéréo.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ % Tél. 026/6 20 66
g-. I ml ^̂  -T"*—f— HHBHHMHO^  ̂ (heures de bureau)

36-21455

Nous avons le plaisir de porter à la connaissance de notre clientèle
et du public que nous avons nommé

M. Roger Théier
inspecteur pour le district de Sierre

Le bureau, qui se trouve, comme précédemment , dans le bâtiment de la
Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, carretour du Centre 2, à Sierre, est

ouvert du lundi au vendredi de 8 à 10 heures, tél. 027/5 66 53

Adresse privée : Riondaz 1, Sierre, tél. 027/5 02 95

Notre collaborateur est à votre entière disposition pour vous aidera résoudre
tous les problèmes relatifs à vos assurances.

Bruchez & Blumenthal
Agence générale pour le canton du Valais

Place de la Gare, Sion, tél. 027/2 79 81

36-408

C est le moment
et l'occasion

pour une perruque Carmen !

se.

C'est le moment parce que pluie et
neige vont s 'attaquer à votre coiffure.

Avec une perruque de qualité Carmen , vous serez
toujours impeccablement coiffée , toute la journée et

aussi le soir pour sortir avec des amis.

Et c'est aussi l'occasion : Carmen tient à votre
disposition, à des petits prix , une quantité limitée de
perruques de grande qualité : aspect naturel ,
faciles à coiffer et à entretenir , reprenant aussitôt
leur forme après le lavage.

23.-

_tf .iià.

&.-
CTl prend soin
de vos cheveux.

Venez les essayer
lors de la

99.

DEMONSTRATION

•]»

du lundi 5 au samedi 10 février



Les 38" épreuves de l'Arlberg-Kandahar, Neureuther , qui avait déjà gagné deux sla-
à St. Anton, se sont terminées par une loms cette saison. La troisième place est
double victoire de l'Italien Gustavo Thoeni. revenue au Français Henri Duvillard, qui a
Le skieur de Trafoi (22 ans) a en effet rem- concédé pour sa part 98 centièmes, man-
porté le slalom spécial, s'attribuant du quant ainsi de peu un succès dans le com-
même coup la victoire dans le combiné de biné après sa neuvième place de la des-
la plus célèbre épreuve du ski alpin. Ainsi, cente. Ainsi, Gustavo Thoeni est remonté à
le double vainqueur de la coupe du monde la deuxième place du classement de la
a effectué un pas important vers un troi- coupe du monde, à deux points seulement
sième succès dans le trophée mondial. du Suisse Roland Collombin, qui ne pourra

Dans le slalom spécial de St. Anton, pas défendre sa chance à la suite de la
Thoeni s'est imposé avec 60 centièmes de chute dont il fut victime la veille en
seconde d'avance sur l'Allemand Christian descente.

TRESCH NOTRE CONSOLATION

Côte suisse, Walter Tresch a sauvé
l'honneur en prenant la huitième place.
L'Uranais aurait même pu prétendre à un
meilleur classement. Quatrième après la
première manche, Tresch ne prit pas suf-
fisamment de risques sur le second trace et
il rétrograda ainsi sérieusement. Il a tout
de même prouvé qu'il était actuellement le
meilleur Suisse dans cette spécialité. Il est
de plus le seul coureur à avoir terminé les
cinq slaloms spéciaux déjà disputés cette
saison dans les neuf premiers. Une belle
régularité , encore mise en valeur par son
numéro ae dossard élevé à St. Anton (N"
22).

Ce slalom spécial de St. Anton , disputé
sous le soleil mais sur une neige assez
dure, a provoqué un nombre considérable
d'éliminations, parmi lesquelles celles des
Suisses Adolf Rœsti , Bernhard Russi ,
Engelhard Pargaetzi et Walter Vesti (pre-
mière manche) et du décevant Heini
Hemmi. Eric Flcutry et Aloïs Fuchs (deu-
xième manche). Heureusement en défini-
tive pour la formation helvétique que

Walter Tresch soit parvenu à « passer » ,
même si on peut lui reprocher peut-être
d'avoir manqué quelque peu d'ambition.

DE KNIEWASSER A ...
La première manche, qui comportai t

une dénivellation de 210 mètres , avait  été
pi quetée de 64 portes par l 'Autr ichien
Ernst Hinterseer. Sur les 73 coureurs
engagés, 43 concurrents seulement purent
boucler ce tracé bien rythmé mais qui
comportait quel ques pièges. Gustavo
Thœni (dossard N" 14) y réussissait le
meilleur temps en 53"67, devant le jeune
et surprenant Autrichien , Johann Knie-
wasser (N" 27), à 53 .centièmes. On
trouvait ensuite Jeun-Noël Augert (N" 4) à
62 centièmes, Walter Tresch (N" 22) et
Rolando Thœni (N" 12) à 92 centièmes ,
Hans Hinterseer (N" 23) à 93 centièmes ,
etc. Pa rt i en troisième série , le jeune Fran-
çais Claude l'errot était crédité du meil leur
temps à mi-parcours mais il chuta  quel-
ques portes plus loin , perdant ainsi toutes
ses chances. Autres éliminés de marque :
Adolf Rœsti , Reinhard Tritscher (Aut) ,

Alfred Hagn (Ail) et Piero Gros (It ).  Ce
dernier , dans sa fougue , commit une faute
à lu troisième porte déjà.

... NEUREUTHER

Dans lu deuxième manche (même déni-
vellation), l 'Italien Oreste Peccedi avait
disposé 66 portes. Jouant son vu-tout ,
Christian Neureuther signait en 52"79 le
meilleur temps. Il battait  ainsi de 48 cen-
tièmes de seconde Gustavo Thœni et
Henri Duvillard , mais c'était trop peu pour
remettre en question le succès de l ' I ta l ien .
Derrière , les écarts se creusaient : Zwi l l ing
concédait 1"22, Augert , bloqué à deux
reprises , 1"45, Andrzej Bachleda 1 "46 et
son frè re Jun I "66. Cette deuxième man-
che étuit futule uux Autrichiens |ohunn
Kniewusser et Huns Hinterseer et à l 'Etu-
lien Rolando Thœni , des concurrents bien
placés pour la victoire finale. A noter que
le champ ion olymp i que de la spécialité ,
l'Espagnol Francisco Fernandez-Ochou ,
n'u pus pris le dé purt en raison d' une
grippe, tout comme le Suisse Huns Zingre ,
frappé pur un deuil.

WALTER TRESCH 4e AU COMBINE

AU GÉANT DE CORTINA D'AIKPEZZO
SUCCÈS BE MARTINE COUTTET JT

CLASSEMENT DU SLALOM
I. Gustavo Thœni (It)  106"94 (53"67

+ 53"27) ; 2. Christian Neureuth er
(Ail) 107"54 (54"76 + 52"78) ; 3.
Henri Duvillard (Fr) l()7"92 (54"65 +
53"27) ; 4. Jean-Noël Augert (Fr)
I08"53 (54"29 ± 54"24) ; 5. David
Zwilling (Aut) 109"8 (55"7 + 54"1);
6. Andrzej Bachleda (Pol) 109"28 (55"3
+ 54"25) ; 7. Jun Bachleda (Pol)
l()9"46 (55" + 54"46) 8. Walter Tresch

(S) 109"82 (54"59 + 55"23) 9. Tino
Pietrôgiovanna ( I t )  no"7 (56"9 +
53"98). 10. Mario Pegoruri (I t )  110"23
(55"60 + 54"63) ; 11. Josef Pcchtl
(Aut) 110"33 (54"88 + 55"45) ; 12.

Gustavo Thœni était radieux après
sa victoire à St.Anton il décla rait :
« C'est une des plus belles victoires de
ma carrière, sinon la p lus belle. Certes,
je n 'oublie pas ma médaille d'or de
Sapporo en slalom géant, mais j' ai
l 'impression que je n 'ai jamais aussi
bien skié en slalom de ma vie. Dans la
seconde manche, je ne pouvais pas me
permettre d'être prudent , puisque je
partais en deuxième position avec tous
mes adversaires dans le dos... je crois
m'être approché ainsi d'un grand pas
de la victoire finale en coupe du
monde. Mais David Zwilling et Henri
Duvillard sont encore dangereux ».

De son côté, Christian Neureuther
reconnaissait la supériorité de son
vainqueur : « Comme à Kitzbuehl, j ' ai
été trop prudent dans la première
mamehe... Je n 'ai jamais vu Gustavo
Thœni skier aussi bien cette saison. Il
sera encore p lus for t  pendant la
tournée nord-américaine en mars et il
jest  parti pour remporter la coupe du
monde pour la troisième fois consécuti-
ve.» Henri Duvillard lui était satisfait:
«le reprends confiance. Pour moi, c 'é-
tait une question d'honneur. Après mes
déceptions en descente, je voulais
terminer dans les cinq premiers de ce
slalom. En coupe du monde, la chute
de Collombin a éliminé un adversaire
redoutable, mais Thœni est très, très
fort ».

fean-Noël Augert pour sa part recon-
naissait avoir fait  trop de fautes dans
la deuxième manche : « Autant j' ai
bien skié dans la première manche,
autant j'étais « paniqué » et nerveux
dans la seconde, dont le tracé ne me
convenait pas du tout ». David
Zwilling pour sa part était déçu. « Ce
n'est pas avec une cinquième place en
slalom qu 'on gagne la coupe du
monde. Gustavo Thœni s 'est détaché et
il sera difficile à battre mais je
n 'abandonne pas pour autant », con-
fiait-il.

Hunsjoerg Schlager (Ail) I10"53 (56"5
+ 54"48) ; 13. Eberard o Schmalzl (lt)
110"61 (56"47 + 54"14) ; 14. Fausto
Rudici (It) 110"93 (55"9 + 55"84) ; 15.
lean-Pierre Sanson (Fr) 111 "49 (55"39
+ 56"10) ; 16. Sepp Hecklmil ler  (Ail)
112 78; 19. Dave Cooper (Can)
112"98 ; 20. Masami Ichimura (|ap)
113"31. Puis : 22. Aloïs Fuchs (S)
113"88. 25 Werner Mattle (S) 115"42.

73 coureurs au départ , 31 classées.
Ont notamment été éliminées. 1"
manche : Adolf Rœsti , Bernhard Russi ,
Engelhard Pargaetzi , |osef Odermatt ,
Walter Vesti (S) Alfred Hagen (AH),
Reinhard Tritscher (Aut), Henri

Deuxième la veille derrière l'Autrichien
Christian Witt-Doring, le Français Bernard
Grosfilley a pris sa revanche lors de la

Victoire autrichienne , samedi
Le jeune Autrichien Christian Witt-

Doring a remporté la première descente du
grand prix international des Menuires ,
épreuve comptant pour la coupe d'Europe.
Il s'est imposé, en 2'13"56, avec 26 cen-
tièmes d'avance sur le Français Bernard
Grosfilley. Aucun Suisse n 'est parvenu à se
classer parmi les dix premiers de cette des-
cente, disputée dans d'excellentes condi-
tions. Au classement généra l de la coupe
d'Europe, l'Italien Gustavo Thoeni est tou-
jours en tête. Résultats :

Descente des Menuires : 1. Christ ian
Witt-Doring (Aut) 2'13"56 - Bernard Gros-
filley (Fr) 2'13"82 - 3. Patrice Pellat-Finet
(Fr) 2'14"72 - 4. Giulio Corradi (It) 2'14"74
- 5. Renzo Zandegiacomo (It)  2'15"12 - 6.
Aloïs Morgenstern (Aut) 2'15"30 - 7.
Ulrich Spiess (Aut) 2'15"81 - 8. Ernst Win-
kler (Aut) 2'15"84 - 9. Werner Margreiter
(Aut) 2'15"96 - 10. Michel Bonnevie (Fr)
2'16"07

Les filles disputaient pour leur part un
slalom géant à Cortina d'Ampezzo. La vic-
toire dans cette épreuve courue sur une
piste longue de 1400 mètres (dénivellation
380 mètres , 48 portes) est revenue à la
jeune Française Martine Couttet , qui a
ainsi repris la tête du classement de la
coupe d'Europe. Dans le camp helvéti que ,
les meilleurs résultats ont été obtenus par
Dorothée Danuser et Marianne Roemmel ,
respectivement T et 8V.

RESULTATS

1. Martine Couttet (Fr) l'34"23 - 2.
Elena Mataous (SM) l'34"61 - 3. Siri
Meling (No) l'34"24 - 4. Odile Chalvin
(Fr) l'36"39 - 5. Evi Renoth (AH) l'36"46 -
6. Edith Peter (Aut) l'36"61 - 7. Dorothe

Brechu et Claude Perrot (Fr), Piero
Gros (It), etc. 2' manche : Rolando
Thœni (It), Gérard Bonnevie (Fr), Max
Rieger (Ail), Bob Cochran (EU),  Alfred
Matt , Johan Kniewasser , Hans Hinter-
seer (Aut), Heini Hemmi , Eric Flcutry ,
Aloïs Fuxhs (S), etc.

CLASSEMENT DU COMBINE

1. Gustavo Thœni (It) 18,37 p. ; 2.
Henri Duvillard (Fr) 21 ,28 ; 3. David
Zwilling (Aut) 23, 11 ; 4. Walter Tresch
(S) 32,75 ; 5. Ilario Pegoruri (It)  47 ,95 ;
6. Juhu Suvoluinen (Fin) 125,54. 6
clussées.

deuxième descente du grand prix interna-
tional des Menuires comptant pour la
coupe d'Europe. Sous le soleil , le skieur
jurassien a triomphé cette fois devant son
compatriote Patrice Pellat-Finet alors que
le vainqueur de samedi a dû se contenter
du troisième rang.

A la suite de cette épreuve, l'Italien
Gustavo Thoeni demeure toujours en tête
du classement général de la coupe d'Eu-
rope devant le Français Claude Perrot.
Mais grâce à ses performances réalisées
sur la piste «Léo Lacroix» longue de 3600
mètres, l'Autrichien Witt-Doring s'est hissé
en troisième position.

CLASSEMENT

1. Bernard Grosfilley (Fr) 2'11"51 - 2.
Patrice Pellat-Finet (Fr) 2'12"10 - 3. Chris-
tian Witt-Doring (Aut) 2' 12"84 - 4. Renzo
Zandegiacomo (It) 2'13"56 - 5. Giulio Cor-
radi (It) 2'13"73 - 6. Werner Margreiter
(Aut) 2'14"00 - 7. Ulrich Spiess (Aut)
2'14"85 - 8. Aloïs Morgernstein (Aut)
2'15"30 - 9. Ernst Winckler (Aut) 2'15"32 -
10. Bernard Rossat-Mi gnot (Fr) 2'15"43.

Danuser (S) l'36"63 - 8. Marianne Roem-
mel (S) l'36"86 - 9. Gro Wosholth (No)
l'36"91 - 10. Britt Lafforgue (Fr) l'37"03 -
11. Conchita Puig (Esp) l'37"07.

CLASSEMENT DE LA COUPE
D'EUROPE

1. Martine Couttet (Fr) 137 p. - 2. Mar-
tineDucros(Fr)118 - 3. Gitti Hauser (Aut)
102 - 4. Andréa Straub (Aut) 97 - 5. Ange-
lika Ruedi ger (Aut) 89 - 6. Ingrid Eberle
(Aut) 76 - 7. Marianne Roemmel (S) 57 - 8.
Anna Droppova (Tch) 55 - 9. Christine
Tisot (It), Conchita Puig (Esp) et Claudia
Giordani (It) 45. - Slalom géant (5 épreu-
ves) : 1. M. Couttet 83 p. - 2. M. Ducros 56
- 3. C. Puig 45 - 4. G. Hauser 32 - 5. C.
Tisot 25.

CLASSEMENT DE LA COUPE
D'EUROPE

Général : 1. Gustavo Thoeni (It)  70 p. -
2. Claude Perrot (Fr) 58 - 3. Christ ian
Witt-Doring (Aut) 55 - 4. Adolf Roesti (S)
52 - 5. Peter Feyersinger (Aut) 50 - 6. Ber-
nard Grosfilley (Fr) 45 - 7. He lmuth
Schmalzl (It) et Patrice Pellat-Finet (Fr) 35
- 9. Harald Rofner (Aut) et Alfred Matt
(Aut) 29. - Puis : 23. Heini Hemmi (S) 19 -

Situation en coupe du monde :
THOENI A 2 POINTS DE COLLOMBIN

1. Roland Collombin (S) 131 p. ; 2. Gustavo Thœni (It) 129 ; 3. David
Zwilling (Aut) 120 ; 4. Christian Neureuther (AH) 85 ; 5. Henri Duvillard
(Fr) 82 ; 6. Bernhard Russi (S) 81 ; 7. Piero Gros (It) 69 ; 8. Marcello
Varallo (It) 64 ; 9. Franz Klatnmer (Aut) 59 ; 10. Waller Tresch (S) et Karl
Cordin (Aut) 53 ; 12. Reinhard Tritscher (Aut) 49 ; 13. Bob Cochran (EU)
48 ; 14. Hans Hinterseer (Aut) 46 ; 15. Phili ppe Roux (S) 44 ; 16. Helmut
Schmalzl (It) 41 ; 17. Jean-Noël Augert (Fr) 39 ; 18. Erik Haker (No) 36 ;
19. Andrzej Bachleda (Pol) 26 ; 20. Claude Perrot (Fr) 23.

Slalom (5 épreuves): 1. Neureuther et G. Thœni 85 ; 3. Tresch 38 ; 4.
Gros et Augert 36 ; 6. Duvillard 32. Puis : 18 Hans Zingre 3 ; 19. Adolf
Rœsti 2.

Par équipes : 1. Autriche 1079 ; 2. Suisse 438 ; 3. France 395 ; 4.
Italie 359 ; 5. Allemange 306 ; 6. Etats-Unis 119 ; 7. Canada 81 ; 8.
Liechtenstein 65 ; 9. Norvège 57 ; 10. Pologne 34. Messieurs : 1. Suisse
382 ; 2. Autriche 378 ; 3. Italie 359 ; 4. France 149 ; 5. Allemagne 99 ; 6.
Etats-Unis 59.

31 Walter Tresch (S) 11 - 40 - Hans Zingre
(S) 7 - 42. Eric Fleutry (S) 6 - 44. Josef
Odermatt (S) 4 - 50. Engelhard Pargaetzi
(S) 2 - 54. Andréas Sprecher (S) 1.

Descente (après 4 épreuves) : 1. Peter
Feyersinger (Aut) 50 - 2. Bernard Gros-
filley (Fr) 45 - 3. Christian Wit t -Doring
(Aut) 40 - 4. Patrice Pellat-Finet (Fr) 35 -
5. Antonio Enzi (It) 26 - 6. Ulrich Sp iess
(Aut) 24.

Ski nordique
• DOUBLE SUCCES SUISSE

EN STYRIE
La Suisse a remporté un succès complet

sur le grand tremplin de Murau (Autriche)
à l'occasion de la 21° édition de la coupe
Konsberg, s'imposant aussi bien par équi-
pes qu'individuellement grâce à Walter
Steiner.

L'excellente tenue du champion national
hans Sehmid (3e) et de Josef Zehnder (8e)
a fortement contribué à la victoire par
équipes de la Suisse qui distance finale-
ment la Yougoslavie de 22,1 points. Les
jeunes Bonetti, Aubert , Guignard ainsi
qu'Ernst von Gruenigen se sont également
mis en évidence s'adjugeant les places 9 à

ALOIS KAELIN 9' EN ITALIE

Le Suédois Lars-Arne Boclling a rem-
porté la « Marcialonga », grande classique
italienne de fond qui s'est disputée sur un
parcours de 70 kilomètres à Cavalese dans
le Trcntin.

1. Lars-Arne Boelling (Sue) Les 70 km
en 3 h 45'01" - 2. Kalcvi Oikarainen (Fin)
3 h 46'25" - 3. Tonino Biondini (It) 3 h
48'36" - 4. Renzo Chiochetti (It) 3 h 50'47"
- 5. Bjarnc Andersson (Sue) 3 h 51'17" - 6.
Pauii Siitonen (Fin) 3 h 51'20" - 7. Hans-
Erik Larsson (Sue) 3 h 51'27" - 8. Hanno
Taipaele (Fin) 3 h 55'49" - 9. Aloïs Kaelin
(S) 3 h 56'21" - 10. Ahti Nevala (Fin) 3 h
58'34".

Kill y
deuxième victoire

«pro»
Le Français Jean-Claude Kill y a

remporté facilement sa deuxième vi-
ctoire dans le circuit professionnel en
triomphant à Burnsville où s'est
disputé un slalom géunt. Le tri ple mé-
daillé d'or des (eux olymp iques de
Grenoble en 19bn a aisément disposé
de l'Autrichien Hugo Nincl l dans les
deux manches de la finale , comme il
l' avait fait aupuravant en demi- f ina le
de l'Américain Spider Sabich.

« Cette fois je crois que j 'ai retrouve
la grande forme et au fur et à mesure
du circuit , cela ne peut aller que de
mieux en mieux » , s'est réjoui Kill y.

Pour les prochaines épreuves inter-
nationales , la Fédérations suisse a
sélectionné les coureurs suivants :

Arberg-Pokal à Zwiesel (Ail) les 12-
13 février : Eric Fleutry, Manfred
Jakober , Hans Zingre , Adolf Rœsti ,
Engelhard Pargaetzi , Josef Odermatt ,
Werner Mattle , Aloïs Fuchs , Ernst
Good, Hans-Joerg Sehmid.

Grnnd pris de Chûtel le 6 février :
Brigitte Briand, Maric-Luce Chappaley,
Christiane Delôze, Bri gitte G lu r ,
Yvonne Landolt , Monika Lengweiler ,
Germaine Michelet , Catherine Gœu-
devet , Sandra Rombaldi , Yvonne
Welke,



PHILIPPE ROUX (3e) MERVEILLEUX VALAISAN DE RECHANGE

Tf o i/n TU

• Champion olympique de la spécialité, Bernhard
Russi a retrouvé toute sa confiance après la descente
de l'Arlberg-Kandahar. « A Kitzbuehl , j ' avais perdu
la course dans le schuss d'arrivée, Sur la piste de
St.Anton, c 'était également un passage important,
puisque la neige était assez molle. Aussi, me suis -je
concentré spécialement sur ce passage final , où j' ai
très bien glissé », exp liquait-il à l'arrivée. Franz
Klammer, le meilleur autrichien actuellement en des-
cente, confiait à l'instar de Russi : « J 'ai mal négocié
les premiers virages, mais par contre, j' ai très bien
glissé dans les faux-plats et dans le schuss d'arri-
vée. »
• Deuxième à Garmisch, Philippe Roux à une nou-
velle fo is prouvé son talent. « J 'ai mal skié dans la
première partie de la pis te. J e me suis bloqué un
instant et à ce moment j' ai pensé, pendant une fr ac-
tion de seconde, que la course était f inie pour moi.
Mais je suis reparti de plus belle », indiquait le Va-
laisan. Quand à David Zwilling, il déclarait : « Ma
blessure à l 'épaule ne m'a pas gêné mais j ' ai raté
plusieurs virages. "» Henri Duvillard enfin se plai-
gnait : « La piste était déjà très abîmée quand je suis
parti et les skis flottaient. Je ne pense cependant pas
avoir fait de grosses fautes. »

Au premier temps intermédiaire , Russi
précédait Collombin de quatre centièmes,
Loidl (Aut) de 25 centièmes, Varallo (It)
de 60 centièmes, et son compatriote Walter
Tresch de 78 centièmes. Peu après, Col-
lombin fut victime d'une terrible chute qui
allait compromettre la fin de sa saion. Un
peu plus bas, Varallo manquait une porte
et abandonnait. Débarrassé de ses deux
plus redoutables adversaires, Russi passait
largement en tête au second poste inter-
médiaire, précédant alors Loidl de 1"59,
Cochran (EU) de l'60", Cordin de 2"4.

A l'arrivée, Russi gagna largement , pré-
cédant Klammer de 2"9, l'excellent
Philippe Roux de 2"29, Cochran de 2"37,
Zwilling de 2"64, Besson de 2"89 et Loidl ,
qui avait perdu beaucoup de terrain , de
3"24. Seul Collombin était donc capable
de disputer la victoire à Russi , qui est re-
venu à sa meilleure forme. Pour les autres ,
retenons la confirmation de la valeur de
Klammer, Roux, Cochran et autres Besson.
Zwilling a été égal à lui-même. Quant à
Duvillard, il faut bien admettre qu 'il est
moins bon en descente que les années pré-
cédentes.

ROUX UNE PLACE DE CHOIX
Il ne reste plus qu 'une seule descente de

coupe du monde à disputer , celle de
St.Moritz la semaine prochaine. Collombin
ne pouvant s'y aligner, et les talents de
Russi étant trop limités en slalom , les fa-
voris pour la victoire finale dans la coupe
du monde sont donc maintenant Zwilling,
Gustavo Thœn i et Piero Gros. D'autre
part , au classement par nations , les Suisses
ont pris la tête chez les messieurs devant
l'Autriche , grâce à cette victoire de Russi
mais aussi grâce à l'excellente troisième
place du Valaisan Phili ppe Roux , qui n 'a
été battu pour la deuxième p lace que pour
20 centièmes de seconde.

Après la chute de Roland Col-
lombin, nous avons voulu en savoir
plus et surtout connaître la, version
exacte de ce malheur. Nous avons té-
léphoné à Roland dimanche matin à
son hôtel. Plein d'ecchymoses sur tout
le corps, il n'avait pas très bien dormi.
Voici ces propos :
- De nombreuses versions ont cir-

culé sur ta chute spectaculaire , mais
que s'est-il passé exactement ?
- Je suis tout à fait persuadé d'a-

voir perdu un ski , malgré l'avis de
certains spectateurs , qui affirment que
le ski s'est détaché après la chute. La
meilleure preuve pour l'exp li quer ,
c'est que la fixation du ski gauche a
cassé. On a retrouvé la talonnière ar-
rière 50 m plus haut que le point de
chute, soit dans la partie supérieure
du parcours.
- Comment expliques-tu cette si-

tuation , es-tu sorti de la piste , et
quelle était ta vitesse à ce moment-
là?
- J'avais 4/100" de secondes de re-

tard sur Russi , j' allais assez fort (en-
viron 90 km-h.), mais je ne suis pas
sorti de la piste. Le passage était très
étroit et j' ai skié un peu en dehors des
fanions. Je fus secoué dans les bosses
mais au moment où je reprenais la
piste, je me suis dit : « c'est bon , tu
peux y aller ». A cet instant précis
le ski gauche lâcha. Instinctivement ,
je posai le pied. C'était la chute en
toupie. Je roulai une bonne centaine
de mètres le long de la piste. Je pus
néanmoins me relever , mais on me
transporta directement à l'hôtel , où le
docteur de l'équipe fit le diagnostic
que tu connais (voir ci-contre). Sur
la piste j' entendis cette remarque :
« Ben ! il a de la chance le compa-
gnon , il se relève ». Je ne vois qu 'une
explication à cet accident. Mes skis
ont subi de gros chocs dans ces trous ,
la fixation a cassé (était-elle trop blo-
quée ?) et , au moment où je suis re-

venu sur la piste, le ski a lâché. C'est
vraiment bête , car j'avais la deuxième
place assurée.
- Est-ce que la cheville te fait souf-

frir et devras-tu te faire poser un
plâtre ? Et le moral ?
- Oui , on devra m 'en mettre un ,

demain , car je rentre à la maison au-
jourd'hui dimanche par la route avec
Phili ppe Roux. Le moral n 'est pas at-
teint. La fissure à la cheville droite
n'est pas aussi grave que l'on prétend.

L'année passée en Améri que , cette
même cheville m'avait fait beaucoup
plus souffrir , et c'était p lus grave.
- C'est regrettable car ta saison est

terminée et le voyage outre-Atlanti que
s'envole ainsi que ta partici pation aux
champ ionnats suisses.
- Oui , effectivement. C'est dom-

mage car j' aurais voulu encore dé-
fendre mes chances à Saint-Moritz ,
ainsi qu 'aux champ ionnats suisses à
Crans. Mais il faut savoir accepter les
risques. La coupe du monde de la
descente serait pour moi une consola-
tion. Puis, j' apporterai mes conseils à
Phili ppe, qui marche admirablement
bien et, qui sait , peut venir inquiéter
les meilleurs sur la piste des Grisons.
Sa troisième place ici à St.Anton m 'a
réjoui. Si je ne suis pas monté sur le
podium , tant pis , mais un Valaisan y
fi gurait tout de même, c'est l'essentiel.

Les paroles de Roland sont rassu-
rantes. U ne prend pas son accident
au tragique. Dès aujourd'hui , il re-
trouvera son village de Versegères
pour se « refaire une beauté ». Tous
les sportifs valaisans lui souhaitent un
rap ide et prompt rétablissement.

(Propos recueillis par Peb)

CLASSEMENTS
Classement : 1. Bernh ard Russi (S;

2'25"66 ; 2. Franz Klammer (Aut)
2'27"75 ; 3. Phil i ppe Roux (S) 2'27"95 ;
4. Bob Cochra n (EU) 2'28"3 ; 5. David
Zwilling (Aut) 2'28"30 ; 6. Giuliano
Besson (It) 2'28"55 ; 7. Josef Loidl
(Aut) 2'28"9CI ; 8. Karl Cordin (Aut)
2'28"97 ; 9. Henri Duvillard (Fr)
2'29"30 ; 10. Franco Bieler (lt)
2'29"35 ; 11. Walter Tresch (S)
2'29"67 ; 12. Gustavo Thœni (It)
2'29"70 ; 13. Michel Daetwy ler (S)
2'30"11 ; 14. Dave Currier (EU)
2'30"20 ; 15. René Berthod (S)
2'30"51 ; 16. Stefano Anzi (It) 2'30"82 ;
17. Werner Grissmann (Aut) 2'31"32 ;
18. Herbert Plank (It) 2'31"45 ; 19.

Walter Vesti (S) 2'32"62 ; 20. Bernard
Orcel (Fr) 2'32"66.

• DESCENTE (7 épreuves) : 1. Col-
lombin 120 p. ; 2. Russi , 100 ; 3.
Varallo 64 ; 4. Zwilling, 59 ; 5. Cordin .
53 ; 6. Klammer , 47 ; 7. Roux , 44 ; 8.
Tri tscher, 43 ; 9. Cochra n, 36 ; 10.
Giuliano Besson (It) 14. Par équi pes :
1. Autriche, 1071 p. ; 2. Suisse , 435 ; 3.
France, 369 ; 4. Italie , 331 ; 5. Alle-
magne , 286 ; 6. Etats-Unis , 119 ; 7.
Canada , 81 ; 8. Liechtenstein , 65 ; 9.
Norvège, 57; 10. Espagne , 32. Mes-
sieurs : 1. Suisse, 379 ; 2. Autri che ,
370 ; 3. Italie , 331 ; 4. France , 123 ; 5.
Allemagne, 70 ; 6. Etats-Unis , 50



Une liste à 9 du PDC du district de Monthey
Assemblée du PDC

de la ville
MONTHEY. - Avant que ne se reunissent
les délégués des PDC communaux du dis-
trict, ceux du chef-lieu ont tenu une
séance au stamm du parti sous la prési-
dence de M. René Berger.

Le comité élargi du PDC montheysan a
examiné la situation politique avant les
élections cantonales traitant spécialement
le nombre de candidats à porter pour
Monthey.

U a été précisé que le district , avec la
nouvelle répartition , aurait droit à 12 dé-
putés, l'effectif actuel étant de 5 PDC , 5
radicaux et un socialiste.

Quant au nombre de candidats à pré-

En « première » suisse dans une carrosserie sédunoise

Le pup itre de commande.

En 1961, clans la p laine de Champsec ù
Sion . en bordure do la route de Préjeux ,
M. Marcel Fournier ouvrait une carrosserie
qui débuta avec deux emp loy és.

L'affaire se développa si bien , grâce ù la
qualité du travail et aux divers services à
lu clientèle - comme le dé pannage jour et
nuit - que M. Fournier introduisi t  dans
son entreprise , que celle-ci occupe aujour-
d'hui en permanence onze emp loyés et
collaborateurs.

La réussite du cette première étape com-
mandait des vues sur l'avenir par une
adaptation aux tout derniers progrès de la
technique. C' est ainsi que M. Fournier
prC 'ta une oreille a t ten t ive  aux propositions
d'une grande maison de Sathonay (L yon) ,
représentée en Suisse par « Peter-Wenger »
à Payerne. à propos d' une méthode ré-
volutionnaire de séchage de la peinture qui
a l'ait >,u:, preuve ;, , après de longues années
de recherches , dans les grandes usines de
moulage françaises. Face aux avantages
déterminants que présentait cette instal-
lation nouvelle tant  au point de vue de la
haute qual i té  du travail  que de la sécurit é

senter par Monthey, il semblerait que la
tendance mujoritaire de l'assemblée soit de
demander deux candidats , éventuellement
trois si la liste est acceptée à 9 candidats
députés et trois candidats députés-supp lé-
ants. On est d'avis que la plaine , puis la
montagne doivent être bien représentées
sans pour autant que la ville de Monthey
soit privée d'au moins deux candidats dé-
putés . Il est clair que l'assemblée des délé-
gués du district est une première étape qui
devra définir une répartition des candi-
datures dans les communes.

Un membre s'étonne que le PDC n 'ait
pas plus de prétention en ce qui concerne
les élections au Conseil d'Etat qui ne de-
vrait comprendre selon les décisions du
comité cantonal que quatre candidats.

du personnel . M. Fournier n 'hésita pas à
passer commande.

C'est ainsi que la « Carrosserie de
Champsec » est aujourd 'hui  la première en
Suisse à être équi pée d' un four de séchage
< Sunkiss » - ce mot ang lais s ignif iant

baiser du soleil - et qu 'elle fonct ionne
à la satisfaction générale de la clientèle ,
justifiant pleinement lu « Coupe d'or » du
bon goût français et le di plôme d' Idée-
France » qui lui  ont été décernés.

UN COUP DE MAITRE

Lu four Sunkiss se présente sous la
forme d' une cabine dans laquelle la cha-
leur est. en quel que sorte , constamment
dirigée. Elle n 'agit que sur les par t ies  en
métal de la carrosserie. La température
idéale est constamment maintenue par un
pupitre de commande extér ieur  a c t i o n n a n t
les thermoréacteurs à gaz propane répartis
dans le four.

Le séchage s'effectue sans poussière ,
sans solvant, sans odeur nocive.

Cette méthode offre l 'énorme avantage

dature tout comme M. M. Clerc a Port-
Valais.

On sait que MM. H. Parchet (Vouvry ) et
A. Bochatay (Monthey) se retirent , le pre-
mier pour raison de santé, le second ne
pouvant pas mener de front son mandai
de député au Grand Conseil et celui de
conseiller national.

On entend des noms lancés ici et là,
mais sans que rien de définitif ne soit fait.
C'est ainsi qu'il apparaît que Vionnaz
présenterait M" Antoine Vuadens qui est
une candidature de valeur. A Collombey-
Muraz on aimerait que Mme Caloz accepte
une candidature de député. A Monthey on
avance le nom du président de la ville ,
M" Raymond Deferr, ce qui serait la logi-
que même étant donné l'importance du
chef-lieu du district avec tout ce que cela
comporte pour un député-président

Quant aux candidatsdépuiéssuppiéant
il semblerait que c'est la bouteille à encre
à part Val-d'Illiez.

Attendons donc les assemblées des PDC
locaux pour en savoir davantage.

Les assemblées locales
Monthey : mardi 6 février à 20 heures.
Collombey-Muraz : mercredi 7 février à

20 heures, à la salle communale de Col-
lombey.

Bouveret : mardi 6 février a 20 heures à
la salle d'école de Bouveret avec con-
férence du conseiller d'Etat Guy Genoud à
laquelle sont invités les membres du PDC
de Saint-Gingolph.

La rédaction vous rappelle qu 'elle a
ouvert des boîtes aux lettres dans les
établissements suivants :

Saint-Maurice : hôtel des Alpes , hôtel de
la Gare, café du Commerce.

Massongex : café Central.
Dorénaz : café du Parc.
Vérossaz ; hôtel de Vérossaz.
Collonges : café Motiez.
Evionnaz : café de la Couronne.
Que les journalistes en herbe se mettent

ù l'œuvre !
Quunt uu cortège du dimanche 4 mars ,

une équipe est au travail pour présenter
aux spectateurs des « chars » et « grou-
pes » de valeur.

De plus le comité du Carnaval 1973 in-
forme les tenanciers d'établissements
publics qu 'il attribuera à nouveau des prix
aux établissements décorés de la façon la
plus originale.

d' une chaleur régulière excluant ces re-
doutés remous d'air qui provoquent des
distorsions. La dureté du revêtement est
bien meilleure , offrant la p lus grande ré-
sistance aux rayures. A ces performances
déjà déterminantes s'ajoutent le trai tement
parfait des mastics , l'évaporation ultra-ra
pide et homogène des solvants , la stubil i

Le four de séchage dans lequel une voiture est en traitement.

sation définitive des pigments et la fixation
uniforme des teintes , un glaçage « miroir »
garanti et inaltérable et , sur le plan de la
sécurité du personnel , l'absence de tout
risque d'intoxication , d'incendie ou d'ex-
plosion.

En décidant l ' installation dans sa car
rosserie d'une cabine « Sunkiss » M. Four

nier a placé son entreprise en position
d'avant-garde. C'est là un coup de maître
réussi grâce uu remarquable esprit d ' ini-
tiative d'un chef moderne , sachant associer
constamment le souci de toujours mieux
servir ses clients et celui d'assurer toujours
plus la sécurité du travuil de ses collabo-
rateurs, ar

Assemblée des délégués du PDC du district
UNE LISTE RESTREINTE

EST DANGEREUSE
A l'assemblée des délégués du PDC du

district que préside M. Paul Guerraty, la
discussion a d'abord tourné sur le princi pe
d'une liste restreinte que l' on estime dan-
gereuse si l'on veut obtenir un sixième
siège de députés sur les douze , éventuelle-
ment un septième. Estimant que le résultat
des votations communales de décembre
dernier est favorable au PDC , il y a lieu
d'élargir la liste des candidats.

¦al FORTE MAJORITE POUR NEUF
Les présidents des PDC des communes

se prononcent pour une liste à neuf à rai-
son de six pour , deux contre et une sans
op inion.

On arrive.à un tableau de répartition
suivant :

candidats députés : Champéry, Trois-
torrents, Collombey-Muraz , Vionnaz ,
Vouvry, Port-Valais , Saint-Gingol ph avec
un candidat député , Monthey avec deux ,
étant bien entendu que si une des quatre
communes de la plaine entre Vionnaz ,
Vouvry, Port-Valais et Saint-Gingol ph se
désistait le candidat reviendrait à Monthey

candidats suppléants : la répartition n 'a
pu se faire puisque Troistorrents en
demande deux , Illiez un , Monthey trois et
Collombey-Muraz un. Il resterait donc
deux candidatures à trouver pour cette
partie de la liste.

L'assemblée des délégués du 9 février
convoquée pour 19 h. 30 à Monthey
prendra connaissance des candidatures
que présenteront les communes.

CONSEIL D'ETAT
L'élection de l'exécutif a été brièvement

abordée du fait que l'électora l n 'aura pas
de choix pour que triomp he la liste PDC à
quatre candidats au premier tour , avec
éventuellement un candidat minoritaire sur
la même liste , ce qui garantirait à ce der-
nier l'élection au premier tour.

LES NOMS AVANCES
Rien n'a encore été décidé en ce qui

concerne les candidatures PDC mais on
sait notamment que : à Champéry le dé-
puté G. Berra se représentera puisque ,
normalement, il devrait accéder à la prési-
dence du Grand Conseil en 1974 ; à Trois-
torrents, M. E. Rossier reposera sa candi-

SAINT-MAURICE. - Depuis fort long-
temps , carnaval occupe une place de
choix dans le carnet des manifestations
saint-mauriardes et des localités en-
vironnantes. Le « Cinq Mots Riards » jour-
nal humoristi que des « Pécaporés » et de
leurs amis, est à la recherche d'histoires
drôles...

Erreur a corriger
MONTHEY. - Dans le texte « Nous
aurons des hôpitaux somptueux », il fallait
lire sous le sous-titre « 42 millions , une
bagatelle », à la cinquième li gne : « ... La
simple construction des trois hôpitaux coû-
tera 250 millions... » et non pas reconstruc-
tion.

Avalanche dans les Alpes vaudoises

UNE SKIEUSE SAUVÉE
DE JUSTESSE

LES DIABLERETS. - Samedi vers
14 h 30, une avalanche s'est déclen-
chée dans la combe des Lacs, sur
le versant est du pic Chaussy. Une
jeune skieuse de Longeau, près de
Bienne, qui s'était écartée de la
zone balisée, a été emportée sur
une distance d'environ trois cents
mètres par la coulée de neige, lar-
ge de cent cinquante mètres. Des
recherches aussitôt entreprises par
une colonne de secours des

Mosses permirent de retrouver la
skieuse après une vingtaine de
minutes. Celle-ci, dont l'état
n'inspire aucune inquiétude, a été
hospitalisée à Aigle.

Des recherches systématiques
ont été poursuivies dans la zone
de l'avalanche par des secouristes
du Pays d'en-haut et des Ormonts,
afin de s'assurer qu'aucune autre
personne n'avait été emportée. Des
chiens d'avalanche y ont participé.

Mort d'un savant vaudois
LAUSANNE. - M. Marcel Bornand , pro -
fesseur honoraire de l'université de Lau-
sanne, qui enseigna durant plus d'un quart
de siècle la bactériologie et la chimie des
denrées alimentaires , et rédigea une cen-
taine de publications scientifiques , s'est
éteint samedi à Lausanne, à l'âge de 86
ans.

Originaire de Sainte-Croix , docteur en
chimie de l'université de Lausanne, M.
Marcel Bornand devint très jeune privat-
docent à la Faculté de médecine, puis
chargé de cours à la faculté des sciences
de la haute école vaudoise. Il fut , de 1940
à 1956, professeur extraordinaire d'analyse
des denrées alimentaires , d'hygiène et de
bactériologie. De 1938 à 1948, il occupa en
outre le poste de chimiste cantonal vau-
dois.

M. Marcel Bornand avait été président
de la Commission vaudoise pour la pro -
tection de la nature et de la section des
Diablerets du Club Alpin suisse, rédacteur

du bulletin romand de lu Ligue suisse pour
la protection de la nature et , de 1950 à
1956, membre de la Commission fédérale
pour la protection de la nature. La Société
suisse de chimie anal yti que l'avait nommé
membre d'honneur.

Une aventure
courtelinesque

MONTREUX. - Vendredi soir , une maî-
tresse de pension montreusienne entendit
des cris poussés par une femme et prove-
nant d'une chambre louée à un coup le de
Méridionaux. Quelle ne fut pas sa surprise
en pénétrant dans la chambre , de trouver
sa pensionnaire entièrement nue et le
mari la menaçant avec un couteau à cran
d'arrêt. Il fallut l'intervention de la police
pour éviter le pire et l'époux furieux dut
être gardé au poste pour la nuit.

L'enquête a révélé que le mari , soup-
çonnant sa femme de le tromper , l'avait
informée qu 'il partait pour trois jours en
Italie. Mais il quitta le train à Saint-
Maurice, acheta un couteau et revint à son
domicile à Montreux , où il trouva sa
femme et son amant dans une situation
qui ne permettait aucun doute. Après une
brève bagarre entre les deux hommes ,
l'amant s'enfuit dans la rue , dans le plus
simple appareil , et courut se réfug ier , une
centaine de mètres plus loin , chez un com-
patriote.



secrétaire qualifiée
connaissant au minimum deux langues, qui
pourrait renforcer notre service d'expor-
tation ?

Entreprise jeune, dynamique, nous offrons,
à part un travail intéressant et varié, une
place stable et bien rétribuée.

Téléphonez-nous, nous vous donnerons vo-
lontiers tous les renseignements que vous
pourriez désirer.

Tél. 026/8 41 73, interne 65

ORGAMOL S.A., 1902 Evionnaz (VS)

Pfefferlé & Cie, avenue du Midi, Sion

mm
X»U engage

employée de bureau
à mi-temps

pour divers travaux de facturation,
calculation, etc.

Entrée tout de suite ou à convenir.

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

36-1065

^ 

Publicitas 37111
Employée
de maison
âge indifférent, pour
petit ménage
à Genève.
Congé jeudi, samedi
et dimanche.
Appartement Indé-
pendant au centre de
la ville à disposition.

Tél. 022/32 33 11

18-60271

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

i

vendeuse
tissus, rideaux
évent. couturière

vendeuses auxiliaires
(à la demi-journée)

Offres par écrit ou se présenter au
bureau, 1er étage
Grands Magasins GONSET S.A.
SION

36-3000

Nous cherchons
pour entrée immédiate
ou date à convenir

apprenti vendeur
pour notre magasin de SpOTtS

Faire offre écrite à

36-5003

Quel bureau
engagerait

jeune fille
comme employée
débutante ?

Faire offres sous
chiffre P 36-21459 à
Publicitas, 1951 Sion.

Verbier
Tea-room -Aux Cro-
quignoles» cherche

jeune fille
pour l'office et aider
au ménage.
Entrée tout de suite.

Tél. 026/7 10 33/4
A. Bircher-Gailland

36-21456

Notre maison, spécia-
lisée dans la vente à
domicile depuis 1925,
jouit d'une excellente
réputation. Pour com-
pléter son réseau de
vente, elle engagerait
des

retraités
disposant de quel-
ques heures par jour
pour visiter sa clien-
tèle. S'ils ont beau-
coup d'entregent et
de courtoisie et s'ils
n'ont pas plus de 70
ans, les candidats au-
ront un travail agréa-
ble et bien rémunéré.

Les candidats inté-
ressés voudront bien
téléphoner au
021/26 73 80 pour
prendre rendez-vous.

22-7213

Cherchons
secrétaire
de réception
évent. débutante,
possibilité de place à
l'année. Entrée tout
de suite ou à convenir

Faire offres à
Hôtel Bel-Air SA
Verbier
Tél. 026/7 25 84

secrétaire bilingue
Français - anglais

Parfaite sténodactylo

Expérimentée rédaction, courrier
travaux administratifs

Pour poste indépendant à res-
ponsabilités.

Semaine de 5 jours

Avantages sociaux

Entrée à convenir à partir du
15 mars

Offre manuscrite avec curriculum
vitae sous chiffre P 36-100088 à
Publicitas, 1951 Sion.

Milady-Coiffure, Sion

J'engage pour compléter mon
équipe

1re coiffeuse
2e coiffeuse
apprentie coiffeuse

Date et salaire à convenir.

Possibilité d'avancement et de
perfectionnement
- la phytocosmétique (nouveau)
- le brushing (nouveau)
- mode actuelle
- soins de perruques

Pour tous renseignements, prière
de prendre rendez-vous par télé-
phone au 027/2 24 13
le soir 8 17 71

36-21468

Montana-Valais
A louer au centre de la station

locaux
très bien situés, avec grandes vitrines,
pouvant être exploités comme bureau,
commerce, etc. Reprise, agencement à
discuter.

Pour traiter : case postale 513
1951 Sion.

36-21508

Voitures
expertisées
Opel Kàpitan luxe,
très soignée
3000 francs
Peugeot 404
3000 francs
Fiat 1500 L
3000 francs

Utilitaires
expertisés
fourgon VW 1600,
nouvelle cabine
2 camionnettes Pick-
up VW 1600, nouvelle
cabine
fourgon VW 1600,
nouvelle cabine
camionnette Pick-up
VW 1200, ancienne
cabine
jeep Land-Rover
transporter Schiller
2000, modèle 72,
83 heures de service
à céder avec un ra-
bais de 30 %

L. Planchamp
Station ARAL
1891 Vionnaz
Tél. 025/7 45 16

36-425026

A vendre ou à louer
à Sion

studio
dans immeuble neuf.

Ecrire sous
chiffre P 36-900018 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre magnifique
objet en étain
ainsi qu'une

radio portative
Médiator.

Tél. 027/5 19 79

Tout vs cernent :

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

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

Vos annonces
à Publicitas

A louer

chambre frigorifique
de 300 m3

— 20 à — 22 degrés

S'adresser aux
Entrepôts frigorifiques de Charrat S.A.
Tél. 026/5 37 01 36-90093

GRANDE ACTION
Reprise de votre

machine
à laver
de 400 francs à
1000 francs

Tél. 026/2 26 74

17-300377

A vendre

Citroën ID 20
en parfait état de
marche, intérieur en
cuir et phares tour-
nants.

Tél. 025/3 75 07
(heures des repas)

36-21479

Pour cause de mala-
die, à vendre ou à
mettre en gérance

grand salon
de coiffure
au centre du Valais.

URGENT I

Ecrire sous
chiffre P 36-900031 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

veaux mâles
avec MM
race Simmenthal
pour l'engraissement

Ferme Saint-Martin
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/3 76 50

36-21469

J'achète

poupées
anciennes
même en mauvais
état.

Ecrire sous
chiffre P 36-21480 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

tente
de camping
5 à 6 personnes,
forme chalet.

Prix à discuter.

Tél. 025/4 11 85

36-21463

A vendre

appareils
neufs
d'exposition
- Prix très intéres-

sants
- Garantie d'usine
- Service après vente

soit :

armoires
de congélation
200 litres, 300 litres,
400 litres

MAGRO
Arts ménagers

Au sous-sol
UVRIER-SION
Tél. 027/9 68 66

89-537

A vendre
pour 650.— seule-
ment, rendu sur place
1 joli bureau moderne
bois clair avec chai-
ses assorties, 1 divan
avec entourage bois,
1 tapis de milieu,
1 petite table rustique
2 fauteuils, vaisselle,
bibelots et rideaux.

L. Salomon, Renens
Tél. 021 /34 33 63
Le soir 34 33 62

60-776003

A vendre

1 salon
1 vaisselier
Prix à discuter.

Tél. 027/5 07 70
dès 16 heures

36-21457

On cherche

chambre
ou studio
meublé
pour jeune homme,
tout de suite.

Tél. 027/8 18 28-
8 19 27

36-7607

Jeune fille cherche
à louer

appartement,
chambre ou
studio meublé
à Sion.

Ecrire sous
chiffre P 36-300163 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre superbe

NSU TT
1970,60 000 km,
4700 fr., expertisée,
avec 4 roues cloutées
accessoires.

Tél. 027/2 72 32,
heures des repas.

36-21451
GARAGE.»
N()RP.

OCCASIONS

Pour vos petits
transports et
déména-
gements
Service régulier sur
Lausanne - Genève,
adressez-vous à
F. Antille
Tél. 027/5 12 57
Sierre

36-22

¦ 6 R 4 66, 69, 70, 71 ¦
¦ 1 R 1 2 T L  71 B
¦ 2 R 16 TL, TS 66, 70 ¦

f 1 Rover 2000 TC 68 1
I 1 VW 1200 68 I
I 1 Opel 71 I
I 1 Alfa 1300 67 ¦
I 1 Alfa 1750 Splder 70 1
I 1 Vauxhall Caravan 69 ¦
I 1 Mercedes 280 SE 68

automatique
1 Escort 1300 71

BAS PRIX

Peugeot 404.
-Austin 850, Cortina 1300,
R 10

Vente :
Valmaggia René, Sion, 2 53 86
Michaud Francis, Riddes 87704

Ouvert tous les jours
Avenue Ritz , SION
Tél. 027/2 34 13 36-283

A louer

Ford 17 M
40 000 km, 1500 fr. ,
expertisée.

Tél. 027/2 65 06,
entre 19 et 20 heures

A vendre
quelques tableaux de
Bille
TV noir et blanc

F. Antille
antiquités
Sierre
Tél. 027/2 12 57

36-22

A vendre

VW 1500
Combi
moteur neuf, parfait
état, expertisée.

Facilités de paiement
Reprise

J. Rudaz
Veyras
Tél. 027/5 26 16

99-12414

Opel Rekord
1700
67 000 km
3700 francs

Tél. 027/2 72 46

36-300157

A vendre

Opel Rekord
+ 4 jantes, année 65
non expertisée.

Tél. 027/8 23 24
60-860507

A louer à Sion

appartement
de 3y2 pièces
440 francs par mois ,
charges comprises.
Libre le 1er mars.
Route de Lausanne

Tél. 027/2 81 41
36-2833

appartements
31/2 - 41/2 pièces
dans immeuble neuf à Slon-ouest.
Entrée : 1" mars 1973.

Tél. 027/2 81 41, le matin de 8 h. à
8 h. 30.

A vendre
à 5 km de SION

villa
10 pièces, dernier confort.

Ecrire sous chiffre P 36-900019 à
Publicitas SA, 1951 Sion.

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

• Pas de caution : I
Votre signature I
suffit

• Discrétion
totale

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

^^
0 Tout peut se

jàv régler par poste.
Âf^ Ecrivez aujour-
|F  ̂d'hui.

Service express

Nom I
Rue
Endroit



m Maintenant construite en Allemagne.
Mieux équipée - sans supplément de prix.
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Grande nouvelle: pour la Suisse, la Ford radiaux pour une conduite plus sûre. Des Quand à l'Escort Sport elle est même
Escort est maintenant construite en Allemagne. sièges garnis de tissu avec dossier réglable à équipée-en plus du dégivreur de glace arrière.
Avec la Ford Escort vous bénéficiez d'une l'avant pour plus de confort. Un alternateur de l'alternateur et des sièges garnis de tissu
garantie de qualité et de finition impeccable et pour assurer une charge plus régulière de votre à dossier réglable à l'avant - de splendides
aussi d'une voiture mieux équipée - car batterie. Les démarrages seront ainsi plus roues de sport qui lui donnent un cachet encore
nous y avons ajouté beaucoup d'équipements faciles par temps froid. Le dégivreur de glace; plus sportif - tout cela toujours - sans
supplémentaires - et ce n'est pas tout: arrière si pratique en hiver. Tout ceci fait de la supplément de prix.
malgré tous ces avantages le prix de l'Escort Ford Escort 1300 L-de production allemande- Les Ford Escort pour la Suisse, construites
reste inchangé. Ainsi vous profitez de la une voiture encore mieux équipée - sans en Allemagne, sont maintenant des voitures
sécurité, de la robustesse, des performances supplément de prix. mieux équipées - sans supplément de nrix.
qui ont permis à l'Escort de gagner de nom- Aujourd'hui même - chez votre
breux rallyes - tels que l'East African Safari J.JOAA /^X concessionnaire Ford - essayez la »:ord Escort
1972 - ... bref, vous profitez d'une voiture FOrQ tSCOIT 1300 G I ^e votre choix - et souvenez-vou;;
économique, jolie avec un passeport allemand le réseau Ford couvre toute l'Europe.
et des équipements supplémentaires et tout L'Escort GT a déjà - de série - des pneuscela - sans supplément de prix. radiaux, freins assistés, freins à disque à.— 1 — /~ l'avant,tableau de bord GT avec compte-tours
FOrd ESCOrt 1300 L * ™»™mèt

/
e d'huile. Maintenant l'Escort 

C ™̂* HOAH I1300 GT est encore mieux équipée avec: l OrCl tSCOIT! loUU IL'Escort 1300 L de production allemande dégivreur de glace arrière, alternateur, montre 
 ̂

.
est maintenant encore mieux équipée. électrique, console, sièges garnis de tissu avec £_ DOI tOS
Servofreins et freins à disque à l'avant pour un dossier réglable à l'avant - et cela toujours - \r\\ \\\r\\ iro Pr Q QOOfreinage encore plus puissant. Des pneus sans supplément de prix. tOUJOUr S I I .  O OUU."

Mieux équipée - sans supplément de prix
Sierre : Garage du Rawyl S.A., tél. 027/5 03 08. Sion : Kaspar Frères , Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. 027/2 12 71. Collombey : Garage de Collombey S.A., tél. 025/4 22 44



L'une des 19 DATSUN est faite pour vous. De 1000 cmc à 2,41. Des voitures qu'on montre à ses amis

Versicherungs-Gesellschaft , nahe Bahnhof Enge, sucht j f fm
per sofort oder nach Obereinkunft tùchtige Angestellte PP̂ ^als PPP '""

mmmW ûUititAavvji, ' ' L ^Êmm Ê̂KmwBmmt

I hJi i

Six
cylindres
Sièges- Siège du conduct.j Lampes d. signali- Lampe témoin Appuie-tête
couchettes réglabled. 3direct.jsationdes port.AR des feux arrières AV et AR

Performances: | Vitesse max. Transm. à 4 vites- Vilebrequin
130 CV ; 170 km/h ses ou autom. à 7 paliers

... et télécom- Allume-cigare:
mande AR AV et AR

Montre électrique Ventilation ...conduites
avec dateur «full-flow» avec..'. d'air AR
Une marche WAGON + Equipement de
silencieuse HARDTOP , sécurité complet

Sachbearbeiterin
fur die Schadenabteilung (aile Branchen).

Erfahrung in der Versicherungsbranche ist von Vorteil,
aber nicht unbedingt erforderlich, da eine sorgfaltige
Einfùhrung gewahrleistet wird. Hingegen legen wir
grossen Wert auf gute Kenntnisse der franzôsischen
und italienischen Sprache, da dièse neben deutsch tâg-
lich verwendet werden.

Wir bieten intéressante und weitgehend selbstandige
Tâtigkeit (Chef oft absewend) in 2-Personen-Team,
gutes Salâr sowie flexible Arbeitszeit.

Wir erwarten gerne Ihren Anruf.
Telefon 01/36 07 22, intern 16

LIMMAT
Versicherungs-Gesellschaft
Genferstrasse 11, 8002 Zurich.

Surveillance
d'appareillage

l'intermédiaire Wk
e dispositifs I 1 I , R\\Itra-modernes il r\lm l I*ï

1917 Ardon : S. Weiss, 027/8 13 57 1966 Ayent : G. Dussex, 027/9 14 76 3961 Chermlgnon-Dessus : R. Barras, 027/4 25 10 1961
Haute-Nendaz : V. Girolamo, 027/4 55 49. 1920 Martigny : B. Mottier, 026/2 27 72 1891 Massongex : Morisod Frères, 025/4 37 35
1965 Savièse : J.-B. Locher, 027/2 71 59 1933 Sembrancher : L. Magnin, 026/8 82 17 3960 Sierre : J. Zermatten, 027/5 10 06
1950 Sion : W.-U. Théier, 027/2 48 48 3958 Saint-Léonard : R. Zwimpfer , 027/9 60 80 3964 Veyras : G. Perren 027/5 12 25

Café-restaurant de la Piscine à
Sion cherche

Jeune dame
cherche à Sion

emploi
dans bureau
pour classement et
travaux de machine à
ecrire. Dispose de 4
heures par jour.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300159 à
Publicitas, 1951 Sion.

Homme, célibataire,
dans la cinquantaine, Tea-room «Le Caprice», Martigny
cherche cherche

JTSPOUr vendeuse
le ménage Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P
36-21430 à Publicitas -Y , 
1951 Sion. Tel. 026/2 37 31

Pour compléter notre organisation de
vente, nous cherchons un

sommelier (ère)
un(e) aide de cuisine

Entrée immédiate.

Tél. 027/2 92 38

36-21390IBA
¦̂ ^ Ĵe oesire\\^™
^X^ recevoir de la^̂ ool

Wy^^"
 ̂ documentation sur ^̂ ŷ

¦̂" les conditions d'engagements N
et de travail : horaire variable,

prestations sociales d'avant-garde, et
Apprentissage
de serrurier
de construction
Cette annonce s'adresse aux jeunes gens, parents et
éducateurs qui apprécient la connaissance d'un mé-
tier et d'une formation professionnelle complète.
Notre entreprise met au concours plusieurs postes

d'apprentis serruriers
de construction
Grâce à notre expérience, nos cadres techniques et
nos installations, nous sommes à même de garantir
une formation systématique et approfondie.

Après l'obtention du diplôme fédéral, nos futurs serru-
riers de construction pourront exercer leurs aptitudes
dans les différents secteurs de nos ateliers.

Nous prions les personnes intéressées de s'adresser à
LES CREUSETS S.A.
Atelier électromécanique
1951 Sion, tél. 027/2 30 12 - 2 44 12

36-1066

îro postal : 

A retourner à : CIBA-GI
s. service du person
Ŝ^̂  

1870
Monthev

L'amour du ^détail cher aux
tais fait l'automobile.

Le vrai plaisir de conduire.

collaborateur
pour le service extérieur

Si vous désirez
- améliorer votre situation professionnelle
- un salaire correspondant à vos capa-

cités
- de l'autonomie dans le travail
- assurer votre avenir grâce à vos qua-

lités personnelles
- participer à l'activité d'une entreprise

importante et dynamique

n'hésitez pas à nous adresser ce coupon
sous chiffre 900113 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Nom : 

Profession : 

Localité : 

Rue : 

Prénom : 

Age : 

Tél : 



musique résolument moderne
COLLOMBEY. - C'est devant un public
nombreux et enthousiaste que les musi-
ciens de L'Avenir dirigés avec maestria par
M. Freddy Barman ont donné leur concert
annuel. Ouvert par une marche sous la
baguette de M. Albert Roch , sous-directeur
méritant , puisque c'est lui qui est à l'ori-
gine de la venue d'un certain nombre de
tout jeunes musiciens.

Le président J.-M. Agosti a salué le
public non sans souligner les mérites du
chef et des musiciens dont M. Emile Buttet
en est à son trentième concert. A sa sur-
prise, le président de la société est congra-
tulé tout spécialement pour son activité à
la tête de la société et ses nombreuses
années en tant que membre du comité.

A droite les solistes de « Trumpet Filigree » qui ont obtenu un succès mérité, tout comme le
directeur Freddy Barman.

Le concert se poursuit par des interpré -
tations appréciées des morceaux inscrits
au programme, notamment « Trumpet
Filigree », solo pour 4 cornets de Walters
avec G. Derivaz , R. Cottet , J.-M. Raboud
et J.-C. Maillard , qui a été un beau succès
tant pour les solistes que pour le directeur
et les musiciens.

Marquant son enthousiasme pour
l'excellence des prestations des musiciens ,
le public a demandé le bis pour « Map le
Leaf Rag March », de S. Jop lin sur un
arrangement de Walters. Pour cette der-
nière interprétation , le directeur a laissé
ses musiciens seuls, prouvant ainsi qu 'il
pouvait compter sur leur excellente prépa-
ration.

Soirée familière des tireurs agaunois

Les lauréats des tirs
Fr. Amacker, Pierre
Parquet.

SAINT-MAURICE,
salle de l'Hôtel des

internes, de gauche à droite : B. Pignat, Ed. Amacker, H. Schnork ,
Ducrey, Paul Barman, jean-Claude Monnay ; à genoux : Dubois,

SAINT-MAURICE. - Samedi , à la grande
salle de l'Hôtel des Alpes , les tireurs du
Noble Jeu de cible que préside M.
Amacker, partici paient à leur soirée fami-
lière précédée d'un repas pris en commun.

L'ambiance était au zénith de la joie ,
surtout lors de la distribution des récom-
penses et des challenges.

Ce fut ensuite la partie récréative où la
danse occupa la majeure partie du restant
de la soirée.

A la table d'honneur on notait la pré-
sence de M""' et M. F. Meytain , ancien
président de Saint-Maurice , de M""-' et

M. Jean Parquet ainsi que du toujours
jeune et vigoureux nonagénaire qu 'est
Clovis Rappaz qui , il y a quelques années
encore, faisait le coup de feu avec les vété-
rans tireurs.

Jeudi ^B St-Maurice
8 février Grande
20 h. 30 M salle

Am\ du collège

Didon et Enée
Opéra de Purcell

par le prestigieux Délier
Consort de Londres

Places Fr. 7.— à Fr. 15.—
Bons Migros

Location : dès le 6 février
36-6201

Très beau concert de l'Edelweiss

PDC de Champéry

MARTIGNY. - L'Edelweiss est au Bourg
ce que l'Harmonie est à la Ville : un
ensemble musical reflétant d'une manière
parfaite l'atmosphère régnant dans le
quartier : gaie, légère, frondeuse sur les
bords, généreuse. Mais pour des raisons
prati ques (salle), elle vient depuis quel ques
années donner son concert au Casino
Etoile dont la scène est assez grande pour
accueillir ses 53 musiciens , parmi lesquels
beaucoup de jeunes , dirigés avec compé-
tence et autorité par un jeune aussi , René
Bobillier.

On a pu , samedi soir , admirer la sou-
plesse des musiciens de cet ensemble qui
saute sans effort de la marche tradition-
nelle à la symphonie en passant par les
ouvertures , la fantaisie et la musique syn-
copée. Ce fut un plaisir de les entendre et
le public ne se fit pas faute de leur mani-
fester sa joie, sa satisfaction par de cha-
leureux applaudissements.

Dans son laïus de circonstance , le pré-
sident Jean-Charles Paccolat souligna la
venue de quatre nouveaux membres
actifs : un jeune né en 1957, Philippe
Abbet , et trois musiciens déjà chevronnés :

CHAMPERY. - Les membres et sympa-
thisants du parti démocrate-chrétien de
Champéry sont convoqués en assemblée
générale pour le mardi 6 février 1973 à
20 heures à la salle du café des Portes-du-
Soleil (anciennement café National) avec
l'ordre du jour suivant :
1. Désignation d'un candidat au Grand

Conseil.
2. Divers.

Le comité.

Joseph Campo, André Germanier et Ber-
nard Tornay. Et , pour la première fois ,
l'excellent président n 'avait aucune
récompense à distribuer , si ce n 'est le tra -
ditionnel bouquet au directeur dont il faut
louer les grandes qualités.

Au cours de cette charmante soirée ,
nous avons appris une bonne nouvelle : la
création du Festival international des
musiques alpines. En effet , au mois de
décembre dernier , lors d'une rencontre à
Aoste entre des délégués de l'harmonie de
cette ville , de l'Edelweiss et de l 'Harmonie
de Chamonix , il fut décidé de se retrouver
annuellement et alternativement dans cha-
cune des cités alpines. Le sort a souri aux
Bordillons qui organiseront la première
édition de ce festival le 24 juin 1973, jour
de l'inauguration des nouveaux uniformes ,
ceux datant de i960 portant aux coudes et
aux genoux la marque du temps. Cette
manifestation permettra à la population de
fraterniser avec nos amis valdotains et
chamoniards.

LE CHŒUR D'ENFANTS
DE SAINT-MAURICE

Quelle belle surprise pour l' auditoire
que ce chœur d'enfants diri gé par M""'
Léonie Barman avec accompagnement
d'un orchestre sous la direction de
M. Freddy Barman.

Ces enfants chantent pour le plaisir ,
pour exprimer leur joie de vivre , sans
aucune autre prétention que de faire
plaisir. C'est merveilleux ce que M" Bar-
man a réussi avec ce groupe. Les succès à
la mode tels que « Enfants de tous pays » ,
« Un banc, un arbre , une rue », « Tante
Agathe », « Je reviens chez nous », entre
autres interprétations , étaient coiffés par la
marche « Les poireaux », pièce du folklore
agaunois, qui fut redemandé.

Un soir, en cette paisible chapelle

immedia

MORGINS. - Alors que tout est blanc et silencieux, chaque pas possède sa musique dans la neige.
A contre-jour, la chapelle et son clocher se détachent sur un fond de sapins lourdement chargés de neige que

domine un ciel teinté par les derniers rayons du soleil couchant. C'est l'hiver enfin venu, attendu par tous, indigènes et
vacanciers.

C'est l'hiver tant attendu par des multitudes de skieurs aimant cette exaltation de tout leur être sur les grandes
étendues blanches.

La chapelle est là pour rappeler aux hommes que Dieu fait les saisons, que l'hiver est aussi son œuvre...

Le conseil communal , dans sa séance du
31 janvier 1973
- a attribué divers emplois accessoires

pour la période administrative 1973-
1976.

- a pris les dispositions nécessaires afin
de mettre en place une police munici-
pale,
a) en arrêtant son organisation future ;
b) en décidant de la mise au concours

adjugé les travaux de réfection d«

L'équipe administrative de Charrat
CHARRAT. - Le conseil communal de - commission des constructions
Charrat s'est réuni sous la présidence de
M. Léon Cretton et a procédé à la réparti-
tion des responsabilités.

A noter que , dans cette commune, il
n'existe pas de commissions spéciales , les
élus du peuple effectuant eux-mêmes tout
le travail.

CONSEIL COMMUNAL
M. Léon Cretton , président

- administration générale - finances
- police générale
- service social

M. Will y Chappot , vice-président
- service des eaux et irri gation
- égouts et épuration

façade nord de la Maison de la Pierre à
l'entreprise Gay.

- a traité diverses demandes d' autorisa-
tion de construire relatives
- à la construction de trois maisons

familiales en Choume (M. L. Berno)
- à la réfection de deux façades d'im-

meubles (MM. Antony et Gex)
- à l'aménagement d'un garage (M. F.

Fournier)
- et à la construction d' un immeuble

HLM aux Iles (SI des Iles).

M. Edouard Chappot , conseiller
commission des constructions
salubrité et édilité
service social

M. Edouard Giroud , conseiller
bourgeoisie et forêts
police du feu et protection civile
agriculture
commission des constructions

M. Paul Roserens , conseiller
travaux publics
commission de surveillance des appren
tis
agriculture

CHAMBRE PUPILLAIRE
M. Raymond Dariol y-Biolaz , juge , pré
sident
M. Hervé Dini , vice-juge , secrétaire
M. Paul Roserens, conseiller , membre
M""' Anny Moret , membre-suppléant
M. Edouard Chappot , conseiller, mem
bre-suppléant

COMMISSION SCOLAIRE
M. Léon Cretton , président
M. Hermann Bonvin , recteur, membre
M""-' Georgette Giroud , membre
M'"" Noëlle Moret , membre
M. Jacques Giroud , membre

TAXATEURS OFFICIELS
M. Raymond Darioly-Jordan
M. Edouard Chappot
M. Jean Maret

BAPTEMES
27 février : Cottet Domini que-Jean , fils

de Jean-François et de Marie-Claire Dela-
croix (né le 30 janvier) ; 9 avril : Dayer
Alexandre, de Charly et d'Elsy Pernet (né
le 23 février) ; 14 mai : Udressy Christo-
phe, d'Emilienne (né le 2 mai) ; 25 juin :
Spano Christel , de Lucio et d'Albine
Bonvin (né le 8 mai) ; 8 juillet : Guillet
Alexandra , de Conrad et de Ginette
Udressy (née le 28 mai) ; Niggeli Cédric-
Louis de Germain etd'Anne-Lise Premand
(Né le 30 mai) ; 16 juillet : Dal Molin
Aurore-Isabelle , d'Angelo et d'Elsy Plan-
che (née le 19 mai) ; Vannay Claude-
Alain-Henri , d'Henri et d'Alice Pistoletti
(né le 26 mai) ; 23 juillet : Max Alain , de
Raymond et d'Elda Milliery (né le
28 juin) ; 30 juillet : Scenini Jean-Louis , de
Lui gi et de GiovannaGaggi(né le 17 juin) :
5 août : Zoccola Katia , de Walter et de
Mirella Puggia (née le 8 juin)  ; 8 octobre :
Follin Xavier , de Jules et d'Odette Putallaz

(né le 7 septembre) ; 14 octobre : Gavillet
Alexandra-Thérèse, de Bernard et de
Marie-Thérèse Wiessen (née le 10 sep-
tembre) ; 25 novembre : Palacios Jésus , de
Julio et de Josefa Rodriguez (né le
28 octobre).

MARIAGES
8 janvier : Vannay Georges-Ferréol et

Truffer Dominique-Josette ; 3 avril :
D'Andrès Pierre-André et Bressoud Marie-
Thérèse ; 28 avril : Di Nino Antonio et
Maire Marie-Danielle ; 5 août : Roch Fran-
çois et Vivian Liselotte ; 7 octobre : Roud
Gilbert et Gavillet Jacqueline.

DECES

3 février : Cottet-Berra Mathilde ;
27 février : Jerjen Joseph-Marie ; 20 mars :
Chervaz Henri ; 28 août : Carraux-Martin
Marguerite ; 14 décembre : Wuilloud-
Cornut Marie.

Statistiques paroissiales

Yolande ; 8 avril : Avanthey Claude et
Bordelais Simone ; 29 avril : Giorg illi

MARIAGES

8 janvier : Gaillard Daniel et Glassey
Marianne ; 5 février : Barman Georges et
Mettan Monique ; 26 février : Michel
André et Schurmann Colette ; 12 février :
Andrega Manuel et Sermier Danièle ;
18 mars : Borgeat Roger et Ruchet Fran-
çoise ; 25 mars : Veuthey Claude et Gay

Francesco et Barman Chantai ; 20 mai :
Marca Antonio et Pâte Rita ; Monnay
Jean-Marie et Chevalley Elisabeth ; Sisti
Mino et Guigoz Christiane ; 27 mai : Cou-
taz Georges et Richard Moni que ;
10 juin : Pelaggi Domenico et Capriglione
Carmela ; 24 juin : Dubois Pierre-Alain et
Granges Edith ; 29 juillet : Michellod
Joseph et Coudray Marie-Angèle ; 5 août :
Cretton Jean-Michel et Roh Christiane ;
23 septembre : Coutaz Héribert et Rausis
Françoise ; 30 septembre : Thalmann
Roger et Bonvin Nell y ; 14 octobre : Mori-
sod Raphaël et Crettaz Anne-Lise ; 2 dé-
cembre : Nevares Miguel et Martinez
Angeles. - Mariages célébrés dans la
paroisse.

DECES

18 janvier : Reynard Hélène , 1916 ;
26 janvier : Muller Ambrosine , 1883 ;
27 janvier : Barman Louise-Léonie, 1887 ;
9 février : Duroux Hélène, 1882 ; 11 fé-
vrier : Gex Léa, 1923 ; 2 mars : Coutaz
M.-Joséphine-Julie, 1884 ; 20 avril : Gallay
Eugénie, 1894 ; 26 avril : Bochatay Louisa ,
1892 ; 6 mai : Coutaz Jean-Séraphin ,
1912 ; 6 juin : Richard Marie-Clémentine ,
1887 ; 3 Juillet : Rimet Didier , 1965, et
Barman Charles, 1901 ; 9 juillet : Barman
Rosalie, 1891 ; 10 juillet : Richard Fabien ,
1898 ; 18 juillet : Kuhn Marie, 1893 ;
7 août : Lindner Rosa , 1896 ; 23 août :
Revaz Henri , 1888 ; 23 septembre : Rimet
Jules , 1912 ; 29 septembre : Rouiller
Edmée, 1919 ; 4 novembre : Lugon Ray-
mond, 1928 ; 22 novembre : Barman
Hedwige, 1889 ; 2 décembre : Frey Jeanne ,
1890 ; 4 décembre : Schnydrig Jules , 1902 ;
5 décembre : Puippe Pierre , 1906 ; 9 dé-
cembre : D'Allessandro Nicola , 1972 ;
18 décembre : Duroux Elisabeth , 1918.



Arthur Bender
confirme candidat au Conseil d'Etat

M
Huit candidats députés dont une femme

Six candidats députés-suppléants sur la liste radicale du district de Martigny
SAXON. - C'est en présence de 150 délé- vie de l'association puis ouvrit la discus- dans le district de Martigny. Elle fut ap-
gués environ qu'eut lieu samedi au Casino sion au sujet de l'objet principal de cette plaudie chaleureusement par les délégués.
de Saxon l'assemblée des délégués de l'as- réunion : désignation des candidats pour Candidats députés suppléants :
sociation radicale démocratique du district l'élection au Grand Conseil. La liste ou- Fully : Rémy Roduit, député suppléant
de Martigny. On notait dans l'assistance la verte fut acceptée sans opposition et les sortant
présence du conseiller d'Etat Arthur sections proposèrent alors les candidats Charrat : Fernand Giroud.
Bender, du juge cantonal Jean Cleusix , des qui avaient été désignés dans les dif- Saillon : Lucien Cheseaux, député
députés et députés suppléants radicaux du férentes communes. suppléant sortant.
district, de nombreux magistrats commun-
aux parmi lesquels les deux conseillères
communales du district Mmes Sola de
Martigny et Lambiel disérables.

M. Antide Luisier, de Bovernier, ouvrit
l'assemblée en rendant hommage à M. Fer-
nand Carron, président de Fully et per-
sonnalité valaisanne, décédé au début de
l'année. M. Bernard Comby, président du
parti radical de Saxon, adressa ensuite des
paroles de bienvenue à l'auditoire.

L'ordre du jour appelait la lecture du
procès verbal de la dernière assemblée des
délégués qui fut adopté et le président li-
quida avec aisance divers problèmes de la

Candidats députes :
Isérables : M. Lévy Fort, ancien prési-

dent.
Leytron : Jean Philippoz (fiduciaire).
Fully : Armand Bender, député sortant.
Saxon : Bernard Comby, Dr en sciences

économiques.
Riddes : Jean Vogt, président de Riddes

et député sortant.
Bovernier : Antide Luisier, ancien prési-

dent.
Martigny : François Couchepin, député

sortant, et Mme Cilette Cretton-Deslarzes,
éducatrice. Ainsi, Mme Cretton est la pre-
mière femme candidate à la députation

Martigny-Combe : Modeste Vouilloz ,
chauffeur P.T.T.

Martigny : Pierre Moret et René Valot-
ton, députés suppléants sortants.

M. Arthur Bender acclamé
candidat au Conseil d'Etat

Pour le Conseil d'Etat, M. Marcel Car-
ron, de Fully, proposa que l'assemblée re-
nouvelle sa confiance à M. Arthur Bender,
chef du Département de justice et police.
Cette proposition reçut l'appui unanime et
le conseiller d'Etat remercia les délégués
pour la confiance qu'ils lui témoignent.

LES DÉMOCRATES-CHRÉTIENS DU DISTRICT ONT
DÉSIGNÉ LEURS CANDIDATS A LA DÉPUTATION
Une liste ouverte de six noms
MARTIGNY. - Les démocrates chrétiens
du district de Martigny avaient à désigner
samedi après-midi, les candidats pour les
élections cantonales de mars prochain.

Leur président, M" Jean-Marie Closuit ,
(qui, on le sait, renonce au mandat de dé-
puté) rendit tout d'abord hommage aux
députés et députés suppléants qui au cours
de la dernière législation, représentèrent
notre région au sein du parlement.

On sait que les élections ouvrent une
compétition dans le district et provoquent
inévitablement des frictions entre com-
munes qui voudraient chacune avoir leur
représentant.

Mais la députation du district de Mar-
tigny compte 15 membres à répartir entre
trois partis, les démocrates chrétiens dis-
posant de 5 sièges, le sixième ayant été
perdu au profit des radicaux. M1 Closuit
souhaita que ces élections préliminaires se
déroulent dans le calme, le respect des ci-
toyens et des candidats.

Le comité de district proposait une liste
fermée de 5 noms. Ce ne fut pas l'avis des
représentants de Martigny et Bovernier qui
désiraient, les premiers une liste ouverte
avec 7 candidats, les seconds avec 6 candi-
dats. Au vote, ces derniers l'emportèrent
par 67 voix contre 66.

On a tout d'abord retenu huit propositions
et puis l'on passa au vote à bulletin
secret qui donna les résultats suivants :

Bulletin délivrés 133 ; rentrés 133 ; va-
lables 133.

Bernard Lonfat, Martigny, 133.
Charly Darbellay, Charrat, 126.
Amédée Arlettaz, Fully, 121.
Riquet Devayes, Leytron, 120.
François Rouiller, Martigny-Combe, 90.
Eric Masserey, Saxon, 80.
Obiennent des voix : Arthur Rouiller,

Bovernier, 75 ; Roger Lambiel, Isérables,
61. Les six premiers nommés seront donc
portés en liste.

La désignation des candidats députés
suppléants fut plus rapide et ne donna pas
lieu à un vote à bulletin secret. Ils seront
au nombre de huit : Agnès Gay-Crosier et
Guy Voide, Martigny ; Bernard Pillet,
Riddes ; Judith Thurre, Saillon ; Vincent
Sarrasin, Bovernier ; Camille Michellod ,
Leytron. Deux autres communes : Fully et
Isérables auront droit chacune à un candi-
dat qu'elles désigneront samedi prochain
lors de l'assemblée des démocrates chré-
tiens du Bas-Valais.

Neige et glace
à Drance

LIDDES (Set). - Depuis samedi les instal-
lations de Télé-Liddes fonctionnent à nou-
veau et à plein rendement. Sises au fond
de la vallé en dessous du village et sur la
route de Vichères, dans le petit hameau de
Drance , ces installations ont le droit à une
mention spéciale puisque , à l'image des
grandes stations , elles cumulent le plaisir
du ski et de la glace.

En effet la piste de descente du creux
permet à tout skieur moyen de s'adonner
à son sport favori après une remontée de
plus de 1200 mètres. Toutes les pistes ont
été soigneusement battues et préparées par
un ratrac. Au fond de la descente une pati-
noire naturelle a été aménagée et offre
ainsi un attrait supplémentaire à cet
endroit merveilleusement ensoleillé. Un
rendez-vous à ne pas manquer donc dans
l'Entremont hivernal.

Motocyclistes
retenez ces dates

ORSIERES (Set). - Samedi soir le moto-
club Orsières tenait sa première séance de
comité en vue de l'organisation de la tradi-
tionnelle course de côte : Orsières-Cham-
pex. La date de cette manifestation at-
tendue par tous les amateurs de ce sport à
été fixé aux 26 et 27 mai prochain. Cette
course de côte placée sous le patronage de
notre journal à toujours été excellement
bien organisée et cette année à nouveau les
promoteurs sont déjà à pied d'œuvre pour
en maintenir non seulement la tradition
mais bien encore la qualité.

Prise de drapeau
à Orsières

ORSIERES. - Ce matin , le bat fus mont
15, rattaché au rgt inf mont 7, entrera en
service à Orsières sous les ordres du major
Gachoud , La prise du drapeau aura lieu à
11 h. 30 devant le terrain de football.

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

Statistique paroissiale
de Martigny

NAISSANCES
Valentine Marie Virginie Kunz de Jacob

et de Marie-Thérèse Balma , Ville. Carmen
Fasano , de Giuseppe et de Marisa Sor-
rentino, Bourg. Monica Hurschler , de
Walter et de Marta Civitilo , Ville. François
Lisandra , de François et de Rosa Escolano ,
Ville. Dominique-Jean de Luca de
Francisco et de Bernadette Berguerand ,
Ville. Alexandra-Danielle Monnet de Ber-
nard et d'Elisabeth Perroud , Ville. Rap haël
Jean-Baptiste Delaloye de Jean-Baptiste et
de Lucienne Délèze, Bourg. David Nater ,
de Pierre Alain et d'Anick Vincart , Bourg.
Florent Dini , de Régis et de Françoise
Gross, Bourg. Alexandre Doyen , de
François et de Maryanhe Richoz , Ville.
Jacques Jules Louis Raboud de Bernard et
d'Yvette Theytaz , Ville. Jésus Manuel de
Luca, de Mpdestino et de Maria del Car-
men Martinez, Charrat.
Bruno Romano, de Nicola et de Rose
Monnet, Ville.
Adolphe Carril , d'Adolfo et de Celia Souto ,
Ville. Pascal Cretton , fils de Jérôme et de
Thérèse Dayer, Bourg.

MARIAGES
Michel Amman , du Bourg et Ariette Pa-

tricia Vergères, de la Ville. Jean Bernard
Guex, de la Ville et Marie Jeanne Gras-
seler, de Belfort. Guy Rouiller , de la Ville ,
et Carole Marguerite Bossé, de Boucher-
ville. Martial André Perren , de Randogne
et Claudine Lydia Petoud , de la Combe.

DECES
Roger René Vouilloz, 1918, Combe.

Marie Philomène Claivaz , 1896, Ville. Em-
manuel Marius Torney, 1899, Bourg . Nelly
Chappot , 1916, Combe. Adolphe Carril ,
1972, Ville. Marie Amélie Ghisoli , 1885,
Ville.
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Le président de la Confédération
Roger Bonvin à Martigny

MARTIGNY. - Quelque trois cents per-
sonnes ont eu , samedi après-midi , le plaisir
d'accueillir , en la salle communale , le
président de la Confédération , M. Roger
Bonvin qui avait tenu à manifester sa
sympathie aux délégués du parti démo-
crate chrétien du district de Martigny te-
nant une importante assemblée politique.

Notre premier magistrat suisse a été
salué par le conseiller national Rodol phe
Tissières qui le situa sur les plans politi-
que, humain.

M. Roger Bonvin , avant de nous parler
de la politique énergétique de la Con-
fédération , souleva un problème qui nous
touche tous : la lutte contre le racisme.
Nous ne devons pas oublier que les grands
œuvres dont nous avons tendance à nous
glorifier, n'auraient pu voir le jour sans
l'appui de nombreux étrangers. Sou-
venons-nous des percements des tunnels
du Gotthard , du Simplon , du Lotschberg,
de la construction de nos princi pales lignes
ferroviaires, de l'érection des barrages , et
maintenant de la .mise ne place de notre

réseau routier. Sans l'apport d'une main-
d'œuvre étrangère où en serions-nous ?

Et nous n 'importons pas uni quement de
la main-d'œuvre. Nous sommes tributaires
de ceux qui nous entourent dans d'autres
domaines : le tourisme, l'énergie. En effet ,
que deviendraient nos hôtels , nos moyens
de remontées mécaniques sans ces visi-
teurs apportant pas mal de devises per-
mettant d'équilibrer notre balance
commerciale ?

Quant à l'énergie, malgré notre produc-
tion de pointe ou en ruban , il faut cons-
tater que là aussi nous sommes tributair es
de l'étranger.

Notre président de la Confédération cita
ces formes d'énergie disponibles , pol-
luantes ou propres. Polluantes lorsqu 'on se
tourne vers la benzine, le mazout. Propres
quand on songe à l'électricité , à l'énergie
thermo-nucléaire. Cette dernière nous ren-
dant tout de même dépendants de l 'étran-
ger. Certes, elle est beaucoup criti quée.
Mais, nous a certifié le conférencier , les
radiations sont d'une telle faiblesse
qu'elles ne sont aucunement dangereuses.
Le Conseil fédéral en est conscient après
avoir pris connaissance de rapports ^ex-
perts.

C est ainsi que nous avons appris que
six projets existent actuellement en Suisse ,

à des degrés de maturité différents sur les-
quels des commissions d'études travaillent.
Des commissions formées de physiciens ,
de médecins, d'ingénieurs.

On va donc chez nous, comme ailleurs ,
continuer à produire de l'énergie car si la
consommation augmente au rythme actuel ,
il nous faudra pouvoir compter en l'an
2000 sur la production de dix usines
atomiques si nos autorités ne veulent pas
se trouver dans la triste obli gation de ra-
tionner l'électricité.

Evidemment, il y aurait toujours la
possibilité de retourner à l'utilisation de la
lampe à pétrole. Mais ce ne serait pas très
commode... et polluant.

A part nos complexes hydro-électri ques ,
les usines atomiques, on devra encore pou-
voir compter dans notre équipement des
centrales régionales de chauffage. Et puis
- ne l'oublions pas - le gaz naturel non
polluant est une richesse qui sera utilisée
dès l'an prochain.

La politique énergétique du Conseil
fédéral veut que l'on diversifie les sources
d'énergie. Propres si possible. Certes, c'est
un problème complexe et délicat. Mais
nous pouvons fa ire confiance dans ce do-
maine à nos sept sages.

Notre photo : le président de la Con-
fédération Roger Bonvin pronon çant son
exposé. A ses côtés M 1 Jean-Marie Closuit ,
président de l'assemblée.
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Henri Dorsaz, nouveau
nrocirlont rlo Cullw

Troupes
fribourgeoises

en Valais
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FULLY. - A la suite du décès de
M. Fernand Carron , le 24 décembre
dernier, le corps électora l de Fully a
été appelé hier aux urnes pour pro-
céder à son remplacement à la prési-
dence.

Un seul candidat était en liste ,
M. Henri Dorsaz , vice-président , con-
servateur de Fully, appuyé par les
radicaux.

Dans la grande commune du p ied
du Chavalard , on dénombre 2229
électeurs. 1335 d'entre eux ont mani-
festé leur intention. U y a eu 70 bul-
letins blancs, 42 nul , 1223 valables.

M. Henri Dorsaz est élu avec 1216
voix, soit par le 54,54 % des électeurs.
Il y a en outre 7 voix éparses.

La participation au scrutin a été ,
elle, de 59,89 %.

L'élection du vice-président aura
lieu dimanche prochain 11 février
1973. Le scrutin sera ouvert con-
formément aux divers avis déjà
publiés et affichés. Le vote antici pé
peut se faire en main du président le
jeudi 8, de 10 à 12 heures.

Le merci du nouveau président
Je ne puis m'empêcher de penser

qu'il y a exactement 2 mois, M. Fer-
nand Carron remplissait, en ce même
lieu , la tâche que j ' accomplis en ce
moment. Il envisageait certainement
en s 'adressant à vous les soucis et les
satisfactions qui l'attendaient au seuil
des 4 ans d'administration à venir.

La Providence en a décidé autre-
ment. Nous aurons particulièrement,
en ce jour, une pensée pieuse pour le
disparu qui laisse l'exemple d 'un
magistrat soucieux des intérêts de sa
commune et de ses administrés. Nous
garderons spécia lement de lui le sou-
venir d'un grand dévouement à la
chose publique.

]e dois aussi adresser ma vive grati-
tude à toutes les citoyennes et ci-
toyens qui m'ont accordé leur con-
fiance et m'ont fai t  le très grand hon-
neur de m'appeler à la présidence de
Fully.

Je ne saurais comment marquer
mieux ma reconnaissance en les as-
surant de mon profond attachement à
notre belle com'mune que je souhaite
la p lus heureuse possible dans l'ordre
et la paix.

Ce sera mon souci permanent
durant cette période administrative
qui, si elle a trag iquement commencé,
a été dominée par un esprit d'apaise-
ment, de compréhension et de colla-
boration que je me plais à souligner.

Avec la participation de vous tous
et l 'appui de toutes les autorités cons-
tituées, nous ferons de Fully un lieu
où il fait  bon vivre.

Notre photo : M. Henri Dorsaz ,
nouveau président de Full y que nous
félicitons chaleureusement pour sa
belle élection.

MARTIGNY. - Ce matin , les divers batail-
lons formant le rgt inf mont 7, composé
de soldats fribourgeois et rattaché à la div
mont 10, prendront du service en Valais
pour trois semaines.

Ces bataillons seront répartis entre les
vallées du Trient et le Val-d'Illiez , Or-
sières.

Pour les 110 officiers , le cours de répéti-
tion avait déjà débuté jeudi aux Maré-
cottes. Afi n de mieux se connaître , le com-
mandant du régiment colonel Raphaël
Barras, les avait conviés tous dimanche
soir à une raclette qui leur fut servie à
l'hôtel du Mont-Blanc.

Bienvenue en Valais et bon service à
tous !



« Payer
comptant »

L'automobiliste est un indisci-
p liné. Il a de la peine à respecter
les prescriptions et les signaux. Et
lorsqu 'une contravention lui est
délivrée, il réclame, il tempête.

D'autre part , il ne peut que rare-
ment payer comptant son amende.
La contravention est placée sur le
pare -brise de sa voiture en station-
nement. Les fau t i f s  aimeraient
pouvoir rencontrer « l'ange » qui
visite les p laces de parcs et les
places de stationnement. Ils au-
raient ainsi l'occasion de s 'exp li-
quer et de servir au responsable
une litanie d'excuses.

Ils sont rares les fau t i f s  qui vont
féliciter le contractuel pour son
travail exemplaire. Je ne pense pas
qu 'il ait entendu un jour cette ré-
flexion : « C'est la troisième fo is
que vous avez eu la gentillesse de
p lacer une contravention sur le
pare-brise de ma voiture. Voici
quelque chose pou r vous pour
votre peine. »

Quelles excuses pourrait-on ser-
vir ? Ce n 'est pas très comp liqué
d'en trouver.

- Il y a trop de monde à la
p harmacie. Les patrons n 'étaient
pas présents, j 'ai dû attendre de
longues minutes.
- Un ami vient de rentrer du

Canada. Il fallut  bien partager le
verre de l 'amitié avec lui, ap rès
cinq ans de séparation.
- Le mouvement d'horlogerie du

parcomètre doit être déréglé. Je ne
suis absenté au maximum cinq
minutes. L'appareil indiquait que
les trente minutes étaient écoulées.
Ce n 'est pas juste.
- La salle d'attente du médecin

était p leine. Il n 'était pas possible
de demander une faveur pour
passer p lus tôt.

Et l 'on pourrait encore évoquer
d'autres raisons. Les f a u t i f s  ne
sont pas embarrassés pour le faire.

Tout dernièrement un automo-
biliste confiait : « Depuis des mois
je collectionne les contraventions.
J 'attends d 'être convoqué par
devant le tribunal de police pour
m'expliquer. »

C'est son poin t de vue.
La contravention ne risque pas

l 'inflation. Au rythme où vont les
choses, elle pourra bientôt être
considérée comme une monnaie.

Mais pour l 'heure, il vaut encore
mieux payer comptant les infrac-
tions, même si l'on n 'est pas con-
tent de le faire.

C'est encore la solution la moins
coûteuse.

-gé-

ssocîation agricole de Sion - Bramois
se donne un nouveau président

BRAMOIS. - L'Association agricole de M. Georges Rudaz a été acclamé comme
Sion-Bramois est très active. Son nouveau vice-président. Les autres
assemblée générale , tenue samedi au res- membres du comité ont été réélus pour
taurant Belle-Ombre , l'a prouvé. L'asso- une nouvelle période administrative ,
dation n'a d'autre but que de grouper les
membres pour mieux défendre les intérêts
de tout un chacun. Le groupe machine ,
d'autre part , est un exemple encourageant
par les excellents résultats enreg istrés tout
au long des années. Cet exemp le devrait
être suivi par d'autres organismes ou
groupe d'agriculteurs. Deux nouveaux
membres ont été acceptés , MM. Paul-
Henri Constantin et Michel Bétrisey. Les
différents rapports et les comptes ont été
acceptés.

RAPPORT D'ACTIVITE

Le comité a tenu 7 séances. Il s'est
occupé des problèmes touchant de près les
routes dans la p laine , des bisses d'irri ga-
tion , du gardiennage de la reinette du
Canada.

La groupe machine compte actuellement
16 machines pour une valeur de plus de
50 000 francs. Presque entièrement amor-
ties.

Les syndicats d'élevage de Sion et
Bramois touchent un subside communal
de 150 francs. Les membres s'étonnent que
la munici palité n'a pas réajusté ces sub-
ventions depuis des années retienne
encore l franc pour envoi du montant.

NOMINATION STATUTAIRE

L'assemblée a acclamé M. François
Bérard comme nouveau président. Il prend
la relève de M. Bernard Varone qui pen-
dant dix ans s'est donné et dévoué pour la
cause agricole. Aujourd 'hui président des
agriculteurs valaisans il remet le flambeau

IRRIGATION DE LA PLAINE

Le niveau de la nappe phréati que baisse ,
année après année. Les propriétés de la
plaine se dessèchent de plus en plus. Il
devient donc indispensable de prévoir un
arrosage par aspersion. Les propriétaires
seront convoqués prochainement en vue
de constituer un consortage.

Le conseiller munici pal Chevrier est in
tervenu au terme de l'assemblée pour ap-
porter le salut du conseil. Comme membre
de la commission agricole , M. Chevrier a
pris note de certains problèmes soulevés
lors de l'assemblée.

Le plus jeune
président

CMA - LES RENDEZ-VOUS SÉDUNOIS

i Amiel ou le mime j
! poète de l'espace i

SION. - Les bonnes traditions se perp é-
tuent. Le corps des sapeurs-pomp iers de-
puis des années fête en effet , la Sainte-
Agathe. Ce rassemblement n 'a d'autres
buts que de maintenir cet esprit , cette am-
biance, cultivés depuis bien des années.

Les participants ont assisté tout d'abord
à la sainte messe au couvent des capucins.
Puis au restaurant du Grand-Pont a été
servie la traditionne lle choucroute garnie.

LES INVITES
Le major Louis Bohler , lors de la partie

récréative a salué plus spécialement la
présence de M. François Gilliard , vice-
président de la ville et président de la
Commission du feu et de la protection
civile , et les conseillers munici paux Roger
Pralong, Joseph Clivaz , Louis Maurer , M.
Firmin Sierro ancien président de la com-
mission du feu , M. Henri Caloz Cdt. des
sapeurs-pompiers de Sierre , Paul Dayer
commissaire de police , Pierre Studer chef
de service, et plusieurs agents de la police
municipale.

SOUS L'OPTIQUE
DE LA REORGANISATION

Le service du feu se donnera une nou-
velle structure. Le vice-président de la ville
M. François Gilliard dans une intervention
qui a fait une grande impression a relevé
le mérite du major Louis Bohler qui
quittera ses fonctions à la fin de l'année ,
après 42 ans d'activité dans le corps des
pompiers dont 25 ans comme com-
mandant. Depuis le 1" janvier écoulé le
service du feu et de la protection civile ne
forment plus qu 'une seule commission.
Une nouvelle organisation a été décidée.
Le conseil communal a nommé le cap i-

taine Pierre Ebiner comme nouveau com-
mandant.

M. Gilliard a rendu également un vi-
brant hommage à M. Firmin Sierro ancien
président de la commission du feu. Le
vice-président de la ville a souligné que si
le bâtiment du corps des sapeurs-pomp iers
est construit actuellement c'est grâce aux
interventions , à la vi gilance et aux com-
pétences de M. Sierro.

LE CORPS
DES SAPEURS-POMPIERS

L'effectif actuel est de 128 hommes
Durant l'année 1972, les interventions sui-
vantes ont été nécessaires :
- interventions de la police munici pale

seule 41.
- interventions de la police et des sapeurs
22.
- intervention des sapeurs seuls 27.
- intervention hors de la commune 2.
- fausses alertes 2.

; ' 1

Le premier des « Rendez-vous sé-
dunois » organisé par le « Comité des
manifestations artisti ques » était
consacré à la poésie, écrite , dite et
chantée par des artistes romands.

Le second présente la poésie du
geste dans un spectalce de mime
conçu, mis au point et réalisé par J. -P.
Amiel , artiste vaudois que nous avons
eu le plaisir de recevoir il y a quel ques
années. Depuis ce jeune talent s'est
affiné et confirmé , si bien qu 'il nous
revient précédé d'une réputation fla-
teuse acquise dans les cap itales euro -
péennes ou à la TV.

Difficile à définir , son art est souvent
assimilé à la Commedia dell'Arte plus
encore à la célèbre pantomime du
19 sicèle. Cependant , si la pantomime
est un art muet, le mime moderne est
un jeu silencieux, où la . pensée n 'est
plus langage !du geste mais signe riche
de sens, d'humour et d'angoisse ; c'est
le style qu 'a choisi Amiel.

Contrairement à l'annonce du pro-
gramme de la saison et des affiches ,
c'est au théâtre de Valère, mardi 6
février 1973 à 20 h. 30 quele spectacle

- I

SION. - M. Jean-Daniel Antille, qui est,
jusqu'à preuve du contraire , le plus jeune
président de commune en Valais , est né le
3 mai 1948. Il a donc 24 ans.

¦
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sera donné, pour le prix unique de 7 i
francs (4 francs prix jeunesse).

Nous vous invitons cordialement :
acceptez notre rendez-vous.

CMA

Au Carrefour des Arts
Les promesses du

SION. - Depuis vendredi le jeune pentre
Loye expose au Carrefour des arts. Le
thème, de la maman , de la famille , est
développé par de multip les scènes ou
événements.

Pour Loye, pour le moment du moins ,
son centre d'intérêt se traduit par des

peintre Loye

ae ses toiles. m*

émotions, de motivations , des sentiments
voire un état de vivre ou de satisfaction.

Ses toiles s'esxpliquent. Elles portent
une histoire. Elles attestent un état d'âme
d'une période précise de la vie.

Depuis 10 ans , Loye travaille avec un
rythme de production très élevé. Il s'est
fixé un but et une finalit é dans son travail.
S'il est marqué par l' environnement , il veut
aussi et surtout apporter sa part de colla-
boration pour une meilleure connaissance
et une meilleure protection de tout cet en-
vironnement mis en danger.

Accordez-vous quelques instants pour
visiter cette exposition d' un jeune
sédunois, pétri de bonnes intentions et
d'indéniables qualités.

LES RENDEZ-VOUS SEDUNOIS - Le CMA propose
mardi 6 février - 20 h. 30 Y~v~» 1 f~% »̂ £Z± A% ̂ mm%.Théàtre de Sion Il 111 Ile riWr$\
Le célèbre mime Q 1T\"\ 1 f* I  ̂fl^-
prince du geste et de l'humour GL.L JL AJLV_/JL

Billets en vente à l'entrée Fr. 7.— JM-JLS : Fr. 3.—

Vos annonces Tél.
à Publicitas 37111
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Un demi-siecle de vie commune
CONTHEY. - Samedi soir , au restaurant
« Pas de Cheville »les époux Clovis et
Cécile Germanier-Berthouzoz ont fêté
leurs noces d'or. Entourées de leurs 8
enfants - 7 filles et 1 garçon - de leurs
petits-enfants et arrière petits-enfants , ils
rayonnaient de joie et de satisfaction.

M. Clovis Germanier a été vigneron.
D'autre part , pendant 35 ans , . il a
fonctionné comme fromager à la laiterie de

Plan-Conthey, et pendant 9 ans il a remp li
la même fonction à l' al page de Pointet.

En 1909 M. Germanier est parti pour
l'Amérique. Il revenait une année et demi
après pour s'installer définitivement dans
son village d'ori gine. Parmi tous les vœux
et souhaits présentés nous joignons les
nôtres. Nous souhaitons aux heureux
époux une bonne santé, et encore de
nombreuses années de bonheur.

Vous hésitez
et vous avez raison

L'installation d'une cuisine
pose mille questions : choix
des éléments, des appareils,
des revêtements, des cou-
leurs, etc.
Alors, le cœur plein d'hési-
tation, venez visiter la nou-
velle exposition Gétaz Ro-
mang Ecoffey SA à Aigle ,
route d'Evian, tél. 025/2 36 23.
Peu à peu, par comparaisons
successives , vous découvri-
rez votre cuisine idéale :
belle, fonctionnelle, harmo-
nieuse.

RECOMPENSES
Plaquettes pour les 15 ans de service à

MM. Stéphane Schmidt , Pierre Capp i,
Etienne Reichenbach , René Schup bach.

18 ans d'activité : M. André Biollaz.
25 ans d'activité : une channe dédicacée

à été remise à MM. Henri Mouthon ,
Freddy Germanier et Alphonse Mayor.

Un plateau dédicacé a été remis au
plt. Marcel Biner , qui quiite le corps après
26 ans d'activité.

Si dans votre publicité

IL Y A UN NOEUD !
ne coupez pas

"̂  n'est pas un problème >^
Tél. 3 71 11 ^
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Plus de 230 concessionnaires et agents Mazda en Suisse 42 ®

|Z|| J| f Tflf Importateur Blanc & Paiche SA Genève 022 468911 VS 02771348 Monthey F. Udriol. Garage Bel-Air 025 4 2663 Sierre Garage Edes
liiH mm li Mi l  ti Sion Garage de Tourbillon 027 22077 Crans-sur-Sierre SA . A. Grosso 027 508 24 VD Aigle D. Schiipbach 025 217 76 Clarens J.
mVkntrWMmUnr Garage des Nations, Edes SA 027 7 2112 G(/s Garage Zwahlen. Garage Parking de Vinet 021 6234 46 9
Olympia. O. Huiler 028 342 21 Montana-Village A. Bagnoud. Garage du Nord

Restaurant Le Caveau, Verbier
Tél. 026/7 12 26

demande

Sommelière
remplaçante
est demandée par le
café de la Glacière,
Sion.
Tél. 027/2 15 33

36-21467

Commerce d'eaux mi-
nérales de la place °n cherche pour Sion
de Sion, cherche

mm mm, «essinateur
etEntrée immédiate ou

à convenir.

Faire offres sous chif- ««»%»¦*»»»#!
fre P 36-21446 à Pu- appieiUl
blicitas, 1951 Sion.
„ ,. _, , „ : en génie civil et béton armé
Café de la Brentaz a
Vercorin cherche rn(„,„ . -„_.. :„Entrée a convenir.

serveuse Fajre offre gu bureau d.ingé.
pour 1,ou 2 mois nleurs, rue Dent-Blanche 10

1950 Sion
Entrée tout de suite. Tél. 027/3 26 26

Tél. 027/5 17 01 36~21461

garçon de cuisine
tout de suite

Tavaro s/a
Sion

57, route des Casernes
Fabricant des machines à coudre Elna,

de moteurs électriques, de dispositifs électroniques,
d'articles électriques pour les soins corporels,

d'appareils électro-ménagers
et de produits de la technique militaire

cherche du

personnel féminin
pour petits travaux de montage et de contrôle, ainsi
que pour l'usinage de pièces détachées.

Les candidates, sans formation spéciale, auront l'oc-
casion d'être formées dans nos ateliers pour l'une ou
l'autre de ces différentes activités.

Nous offrons

- un travail propre et intéressant à exécuter dans des
locaux très modernes

- un horaire de travail réparti sur cinq jours , établi en
fonction des possibilités de transport en commun

- les avantages sociaux d'une grande entreprise
- la possibilité d'utilisation de notre restaurant

Les personnes intéressées sont invitées à se présenter
à nos bureaux, le plus rapidement possible.

Tél. 027/2 95 55 75/555955

.

à moteur à pistons rotatifs*. Là comme ailleurs,
Mazda fait passer la qualité avant tout. Chaque
Mazda est une démonstration de ce principe.
Prenez la 616 DX, une familiale sportive et sûre
moteur classique à 4 cylindres, 1,6 litre, arbre à
cames en tête, 104 CV SAE, 165 km/h, freins

passements sûrs, glace arrière chauffante , 2 phares
de recul , appuie-tête réglables, pare-brise en verre
feuilleté. Intérieur richement équipé, avec sièges
couchettes. La Mazda 616 DX: une familiale aux per
formances fabuleuses à un prix fabuleusement

r -<

m

à Fr. 15.690.-
Tél. 038/53 33 33

4rm

Par suite de l'extension de sa produc-
tion,

l'entrepôt régional Coop à Bex
engagerait pour date à convenir

boulangers
Nous offrons :
- salaire élevé
- prestations sociales d'une entreprise

moderne
- semaine de 45 heures
- prime de fidélité aboutissant au

13e salaire
- avancement possible
- ambiance agréable de travail

Les intéressés sont priés de prendre
contact avec la direction.
Tél. 025/5 13 13

36-1065

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE FONTAINEMELON S.A.
2052 Fontainemelon

cherche pour sa succursale de Sion

une personne
capable de tenir son restaurant libre
service à temps partiel et qui com-
pléterait son horaire en atelier.

Date d'entrée : le 15 février.

Les personnes intéressées sont invi-
tées à soumettre leur offre de ser-
vice par écrit au service du per-
sonnel.

sommelière
Congé le samedi et le dimanche

Tél. 027/2 20 08

36-21464

On cherche

sommelière
Débutante serait mise au courant
Horaire de 8 heures. Bon gain
Entrée tout de suite ou à conve
nir.

Tél. 027/2 55 83

36-21340

On cherche pour entrée immédiate

chauffeur poids lourds
pour train routier frigorifique.
Pour la Suisse et l'étranger.

Faire offres à G. Gaillard et Fils, Saxon,
tél. 026/6 22 85 - 6 26 07 bureau, et
6 26 92 appartement.

36-2603

vendeuses
pour entrée immédiate ou à convenir
pour nos rayons

charcuterie
produits laitiers
traiteur
primeurs
bar à café

Salaire adapté pour personnes stables, mûres
et qualifiées

Se présenter à la direction de

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

28-1 2

Carrosserie ALLASIA S.A
cherche

tôliers
peintres
chef peintre
très qualifiés

S'adresser au
chemin des Bruyères 4, Lausanne
ou tél. 021/26 24 45

60-108002

nurse
pour garder trois enfants d'une anéée
de 5 et 6 ans. Chambre à disposition
Pas de travaux de ménage. Vie de famil
le assurée. Entrée à convenir.

Faire offres à :
Hôtel Grichting
Gabriel Grichting
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027/6 42 27



M. Antoine Zufferey
acclamé candidat au Conseil d'Etat

PLAINTE PENALE POUR UN PAMPHLET
SIERRE. - Comme nous le relevions
dans notre édition de samedi passé , le
Mouvement démocrate chrétien de la
ville de Sierre, placé sous la prési-
dence de M. André Zufferey, tenait
son assemblée générale dans la
grande salle de l'hôtel de ville , en pré-
sence de quelque 450 personnes.

Cette assemblée a permis de choisir
les candidats députés et suppléants
devant être présentés devant l'as-
semblée du district , qui se tiendra le 8
février prochain. Trois candidats dé-
putés dont une femme, à savoir Mme
Jacqueline Pont et MM. Pierre de
Chastonay et Paul Bourguinet - tous
deux députés sortant - se côtoieront
sur la liste PDC du district. Quant
aux suppléants - ils seront deux pour
le grand Sierre - ce sont MM. Ar-
mand Perruchoud et Pierre-Noël
Julen qui ont reçu les voix de l'as-
semblée. -̂

Auparavant, l'on avait acclamé M.
Antoine Zufferey candidat de la ville
de Sierre à la prochaine élection du
Conseil d'Etat.

PLAINTE PENALE

Dans son allocution introductive, le

En pleine action - dans le pétrin oserions-nous dire - nous reconnaissons au premier plan
MM. Algée Duc et Jean Zuf ferey  et, au fond , le président de la section, M. François Val-
maggia.

CHIPPIS. - Ils étaient une vingtaine , en
fin de la semaine passée, à se retrouver au
four banal de Chipp is. Une vingtaines , cela
peut paraître banal , mais lorsque l'on
saura que ce sont les officiers de la section
de Sierre, cela prend tout de suite une tout
autre allure.

tonneau mis en perce pour la circonstance
Ils se retrouvaient donc , non pas pour Et ma foi le résultat de ces quel ques

un quelconque exercice tactique , mais bien heures de transpiration est bien là , tan-
pour une besogne plus sympathi que , la gible, sous la forme de magnifi quement
fabrication du pain de seigle. ronds et dorés pains de seigle. Bon appétit ,

Un apéritif , tout d'abord , au carnotzet MM. les officiers et... santé !

Lors de cette assemblée, nous reconnaissons, au centre, le président du MDCS , M. André
Zufferey, entouré notamment de M M .  Pierre de Chastonay, à gauche et de M M .  Pierre-
Noël Julen, Antoine Zufferey et Paul Bourguinet, à dro ite.

président de MDCS eut le p laisir de
saluer la présence de MM. Antoine
Zufferey, conseiller d'Etat ; Robert
Sartoretti et André Monnier , préfet et
sous-préfet du district ; et de féliciter
la nouvelle présidente de la fraction

communal de Chipp is, où ils furent salués
par le président de la commune, M. Edgar
Zufferey, puis l'on « tomba la veste » pour
le façonnage et le marquage des pains de
seigle. Une bien sympathique besogne dans
la lourde chaleur , voila qui donne soif.
Une soif que l'on étancha gaillardement au

de langue allemande, Mme Yvonne
Imoberdorf.

M. Zufferey, ensuite , regretta vive-
ment la bassesse de certains ennemis
politiques de M. Paul Bourginet qui
ont distribué en ville de Sierre quel-
ques centaines de papillons ainsi li-
bellés : « Employé à Shell SA Bâle ,
vous êtes toujours en déplacement
hors du canton. Comment pouvez-
vous remplir avec conscience votre
mandat de député ? Veuillez vous re-
tirer.

N'insistez pas , Paul Bourguinet. »
Signé : PDCS

Tout en précisant que M. Paul
Bourguinet avait déposé plainte
pénale contre inconnu , M. Zufferey
ajouta que M. Bourguinet était cer-
tainement l'un des députés les plus
assidus. En quatre ans, il a assisté à
86 séances y compris les sessions et
les réunions de commission du Grand
Conseil.

Il faut croire que ce. pamp hlet n 'a
pas eu la portée qu 'escomptaient ses
auteurs, puisque au vote , M. Bour-
guinet a été littéralement plébiscité
par l'assemblée.

Les accidents de la circulation routière en 1972

Vos annonces :
PUBLICITAS

poudre

Députes : liste a sept
Suppléants : liste à six
CHIPPIS. - Samedi après-midi , quel que
70 délégués des sections socialistes du dis-
trict de Sierre se retrouvaient à Chi pp is ,
afin de choisir les noms des députés et
suppléants devant être présentés devant le
peuple.

Cette séance était présidée par M. André
Briguet et a permis de remercier et féliciter
chaleureusement deux députés qui - après

de longues années passées au service de la
communauté - « rentrent dans le rang »
En effet , MM. Alfred Rey et Marc Sala-
min , deux fi gures très représentatives du
district de Sierre se retirent de la scène
politique.

Actuellement , les socialistes du district
de Sierre comptent quatre sièges, tant à la
députation qu 'à la suppléance. Comme l'a
relevé le président Briguet les socialistes
du district se doivent de mettre tout en
œuvre afin de conquérir le cinquième
siège.

Sept candidats seront donc en présence
sur la liste de la députation , à savoir deux
députés sortants, MM. Roger Crettol , Ran-
dogne et Gilbert Emery , Lens ; deux
femmes, Mme Monique Forclaz , Mme
Leone Wicky, Sierre, ainsi que MM. Jean-
Pierre Zufferey, Sierre ; Clovis Clivaz ,
Veyras ; et Jean-Marc Zufferey, Chipp is.

Six candidats pour la suppléance , seront
en présence, soit MM. Gérard Portmann ,
Sierre, Lucien Beney, Mollens ; Francis
Mounir , Miège, tous trois sortants , ainsi
que MM. Michel-André Zufferey, Chippis ;
Alfred Mollia , Sierre et Firmin Bagnoud ,
Icogne.

Nouvelliste
/^^ votre{̂ J journal

Les accidents mortels sont devenus
moins fréquents à l'intérieur des localités.
Le nombre des victimes a baissé de 537 à
501 chez les piétons, de 119 à 84 chez les
cycistes et de 58 à 43 chez les conducteurs
de motocycles légers. Au contraire , les
accidents se sont de nouveau multipliés en
rase campagne. Il s'est également produit
plus d'accidents dans les virages. On
déplore 142 décès de motocyclistes, soit 28
de plus qu 'il y a un an. Ce sont les auto-
mobilistes qui ont payé le plus lourd
tribut. Sur les 676 victimes , 307 étaient des
passagers. Le nombre des personnes tuées
au cours d'accidents d'autres véhicules
automobiles s'élève à 54. Dans ces deux
groupes, il n'apparaît aucune progression
par rapport à 1971. Le total des cyclomo-
toristes (191) et des scooteristes (26) mor-

tellement atteints n'a pour ainsi dire pas
changé.

D'après les constatations de la police , les
accidents mortels sont une fois de plus
imputables en premier lieu à la vitesse mal
adaptée aux conditions de la route et du
trafic ainsi qu 'à la visibilité. Viennent
ensuite le mépris du droit de priorité et les
dépassements téméraires , notamment en
cas de circulation dans le sens inverse. En
outre, le manque d'attention au volant et le
fait de couper des virages, de rouler à
gauche et de ne pas s'arrêter aux passages
pour piétons ont également joué un rôle
fatal dans de nombreux cas.

L'influence de l'alcool augmente avec la
gravité des accidents. Sur les 1723 victimes

de la circulation routière l' an passé, 270 ou
16 % sont mortes des suites d'un accident
auquel a partici pé un conducteur ou un
piéton ivre.

Les piétons ont causé moins d'accidents ,
en s'engageant imprudemment sur la
chaussée, mais leurs autres erreurs (non-
utilisation des passages de sécurité) ont été
aussi courantes que les années précé-
dentes.

Exception faite de 1969 et de 1970, la
fréquence des accidents par rapport à
l'effectif des véhicules à moteur a légère-
ment diminué depuis 1961. Pour 10 000
véhicules à moteur autorisés à circuler , le
total des accidents a baissé de 596 en 1961
à 430 en 1971, puis à 417 l'année dernière.

Nouveaux uniformes
aux PTT

BERNE. - « L'image de marque des PTT
ne peut que gagner si son personnel se
présente toujours avec le soin qui convient
à ceux qui sont conscients de leurs res-
ponsabilités », estiment les dirigeants de
['entreprise. C'est pourquoi , dès la semaine
prochaine , de nouveaux uniformes seront
remis au personnel féminin. Les requêtes
des employées des PTT qui s'opposaient à
ce que l'administration leur verse une
indemnité annuelle au lieu de leur donner
un uniforme de trav ail , sont ainsi com-
blées.

Les nouvelles pièces d'uniforme sont de
couleur bordeaux , gris-bleu et gris perle , et
les employées peuvent choisir entre le
pantalon et la jupe. La revue des PTT
relève que lors du choix de l' uniforme , il a
été tenu compte de la mode actuelle , mais
aussi de la « facilité d'entretien , des qua-
lités du point de vue psychologique et de
la façon qui ne devait pas nécessairement
exiger un travail sur mesure » .

Bientôt : le tournoi de hockey
des écoliers sierrois

SIERRE. - Le traditionnel tournoi de
hockey sur glace des écoliers sierrois , dé-
butera le mercredi 7 février , à Graben. Les
bonnes volontés ne courant pas les rues ,
Ce sont une fois de plus MM. André Varo-
nier et Jean-Marie JulenTqui assureront la
bonne marche des opérations , assistés sur
la glace, par l'arbitre international M. Max
Nanzer , qui lui , incul quera aux jeunes ac-
teurs, les rudiments de base du règlement.

Nos « champions miniatures » vont
s'aligner en possession d' un certain bagage
technique et tactique , puisqu 'ils ont pu
bénéficier ces dernières semaines des con-
seils de Michel Brière et de plusieurs de se
collègues de l'équipe fanion.

Gageons que les intéressés auront quel-
ques tours inédits , à présenter. Espérons-le
devant de nombreux admirateurs locaux ,
conscients que le HC Sierre ne se main-
tiendra parmi l'élite nationale , qu 'en en-
courageant vigoureusement la relève.

Trois équipes participeront à l'édition de
cette année. Aucune prévision n 'est pos-
sible en cette veillée d'arme, vu le brassage
des forces s'effectuant d'un hiver à l'autre.

SIERRE. - Georges Korac ?
Qui est-ce ? Ce nom nous dit quel que

chose, n'est-ce pas. Et bien oui , Georges
Korac est le talentueux gardien des réser-
ves du FC Sion, yougoslave d'origine.

Un Yougoslave qui est aussi un artiste
comme savent l'être ces Slaves et qui ex
pose jusqu 'à la fin du mois à la maison

trouve notamment dans les dessins animes
et autres productions en provenance des

Mais d'ores et déjà nos félicitations vont
aux dévoués responsables, des brassées de
lauriers aux acteurs et beaucoup de plaisir
à leurs admirateurs , qui nous en sommes
persuadé, auront à cœur de « dépanner »
financièrement les responsables , en leur
versant des dons bienvenus , afin que la
planche de prix soit bien garnie.

Début du tournoi : mercredi 7 février à
17 h. 15.

Equipes inscrites : Klagenfurt (cap.
Varonier J.A.), ACBB Paris (cap. Roten
J.M.) Spartak (cap. Christ V.).

Règlement : Les matehes se joueront en
deux fois 10 minutes , temps de jeu. Les
joueurs seront prêts , un quart d'heure
avant le début du match. Les points seront
comptés de la manière suivante :

match gagné 2 points.
match nul 1 point.
match perdu 0 point.
Les forfaits seront comptés comme per-

dus par 5-0.
En cas d'égalité , 5 pénalties seront tirés

pour désigner le vainqueur.

pays de l'Est , telle la Yougoslavie ou. la
Pologne.

Véri tables miniatures , Korac arrive à
faire tenir sur un motif un peu plus grand
qu'un timbre poste, une foule entière , avec
ses expressions, ses modes etc. Un humour
jamais en défaut , se retrouve dans le « saut
à la perche dans la palette », dans le
« Vampire sur un tapis » dans le « speaker
de TV ».

Au premier abord naïf , l'art de Korac
nous apparaît peu à peu , comme à travers
une loupe. Ce sont des œuvres à regarder
de près, de très très près , mais cela en vaut
vraiment la peine

¦/ /m r/y [7Y] Wp% Hpl '.$£°o
m\Wmfmm̂ m\mT

mm
A *mTm\ MiM?;, «&==« ILS-l Itii-^J

comprimés dragées effervescents

Lundi 5 février 1973 - Page 23



Election au Conseil d'Etat
Me Franz Steiner , candidat officiel
du parti DC du district de Brigue

Il obtient le 64 % des bulletins valables
BRIGUE. - La totalité des délégués
du Parti démocrate-chrétien du dis-
trict de Brigue - soit 92 - s'est réunie
samedi après-midi , sous la présidence
de M. Arnold Pfammatter , en vue de
désigner le candidat du district appelé
à succéder à M. Ernest von Roten ,
démissionnaire. On sait que les Vié-
geois - qui revendiquent également ce
poste - s'accordèrent rapidement pour
porter leur choix sur M. Mario
Ruppen , député, Les Bri gois , - eux -
avaient l'embarras du choix. Deux
personnalités se trouvaient en présen-
ce : M. Paul Biderbost , président-
député de Naters et M. Franz Steiner ,
député de Bri gue. Aussi est-ce avec
un intérêt rarement égalé que les
citoyens assistèrent aux délibérations
qui durèrent plus de quatre heures ,
dans une ambiance passionnée certes ,
mais heureusement courtoise. Ce mé-
rite revient certainement pour une
part à l'esprit civique qui anime ces
délégués, et d'autre part au président
Pfammatter qui diri gea les débats
avec un doigté digne d'être souligné.

En ouvrant les délibérations , il
se plut tout d'abord à relever la pré-
sence de MM. Max Burcher , préfet ,
Max Arnold , juge instructeur , et
Alfred Escher , président du Parti
démocrate-chrétien du Haut-Valais.
Comme entrée en matière , M. Pfam-
matter mit en évidence l'intense acti-
vité dont le parti fait preuve depuis
qu 'il s'est restructuré aussi bien au ni-

veau cantonal que fédéral où (cette
année surtout) notre canton est fort
bien représenté.
En rappelant le succès que connut à
Sion la dernière assemblée des délé-
gués suisses, à l'issue de laquelle les
partici pants élirent à la présidence M.
Hans Wyer de Viège, M. Pfammatter ,
émit le vœu que la présente réunion
se déroule avec le même état d' esprit

Puis on entra dans le vif du sujet
avec la présentation des candidats ,
M1 Werner Perri g pour M1 Franz Stei-
ner et M" Richard Gertschen pour M'
Paul Biderbost. Ces deux plaidoiries
eurent la faveur de l' auditoire parce
qu 'elles placèrent le débat sur un ter-
rain purement démocratique. C'est
sur le même ton que les deux candi-
dats s'exprimèrent. Chacun d'eux mit
en exergue, notamment , les devoirs
incombant à un conseiller d'Etat ,
compte tenu des difficultés croissan-
tes que l'avenir réserve à notre Exécu-
tif.

Les délégués sont naturellement
convaincus que le mandat à disposi-
tion devrait revenir au district de Bri-
gue. Celui-ci se trouve être, actuelle-
ment , le plus déshérité du canton
quant à la représentation politi que.
On n'oublie effectivement pas que le
conseiller national Lehner ainsi que le
conseiller aux Etats Bodenmann -
bien qu 'habitant tous deux la métro-
pole haut-valaisanne - ne sont pas les
représentants du district bri gois. Le

premier est de Rarogne occidental et
le second de la vallée de Conches.

LE VOTE DONNE
UNE TRES NETTE VICTOIRE

A M. STEINER
On passa ensuite au vote à bulletin

secret. Le scrutin donna les résultats
suivants : bulletins délivrés : 92 ; bul-
letins rentrés : 89 ; bulletins blancs :
2 ; bulletins valables : 87 ; majorité
absolue : 44 ; M" Steiner obtient 56
voix et Mc Biderbost 31.

Il s'agit là d'un incontestable succès
pour M1 Steiner. M" Biderbost a été
d'ailleurs le premier à le féliciter et à
l'assurer qu 'il fera tout son possible
afin que le district de Brigue obtienne
ce qu 'il mérite. Très ému par cette
nette victoire , représentant le 64 % des
bulletins valables, M" Steiner
remercia l'assemblée pour la con-
fiance qui lui est témoignée et compte
sur l'aide de chacun pour poursuivre
dans la voie où il s'est engagé.

DÉSIGNATION
DES CANDIDATS DÉPUTÉS

Après quoi on ouvrit le deuxième
chapitre de la séance par la désigna-
tion des candidats députés qui sont
les suivants :

Alfred Escher, député, Brigue ;
Werner Perrig, député, Brigue ; Paul
Biderbost, député, Naters ; Richard
Gertschen, député, Naters ; Stéphane
Jossen, député suppléant, Mund ;
Othmar Lowiner, Ried-Bri gue ; Paul
Schmidhalter , député suppléant ;
Léandre Venetz, ancien conseiller
communal, Brigue ; André Werlen ,
architecte, Brigue ; Mmc Yvette
Karlen-Rasetti, Naters.

Notons que cette dernière candi-
date - bien que née et élevée à Bri gue
- est d'origine montheysanne.

Quant a la liste des députés sup-
pléants, la décision a été prise d'y
faire fi gurer huit noms qui seront
portés à la connaissance du public en
temps opportun.

Affluence record au marathon
des familles d'Ulrichen

r* .

Une vue de la manifestation. La principale conditio n était d'y
participer activement, même avec de modestes moyens.

ULRICHEN. - Renvoyé le dimanche pré-
cédent en raison de mauvaises conditions
atmosphériques , le traditionnel « marathon
des familles » d'Ulrichen a connu un franc
succès. 11 s'est déroulé hier en présence
d'innombrables concurrents parmi lesquels
on notait le président du Grand Conseil ,
M. Albert Imsand , le curé de la paroisse ,
l'abbé Hermann Bodenmann , et le prési-
dent Peter Imsand entouré de jeunes
espoirs et de vieilles gloires du fond de la
vallée et d'ailleurs encore. Divisée en deux
manches, cette compétition populaire vil
beaucoup plus de monde sur la ligne du
départ en qualité d'acteurs qu 'il y en eul
pourlesadmirer tout au longd' un parcours
spécialement tracé à leur intention à tra-
vers une campagne d'une blancheur mer-

LA SOUSTE. - Hier, vers 13 h.
30, un accident est survenu sur la
route de la Souste-Loèche-les-
Bains, à proximité de l'ancienne

veilleuse ayant pour cadre les méandres du
Rhône. Aux côtés de ce fleuve naissant
mais déjà sûr de lui parce que se sentant
protégé par de merveilleuses vernes, les
concurrents défilaient en tapinoi s pour ne
pas rompre ce grand silence de la nature ,
pour ne pas ombrager cet incomparable
panorama naturel où , ciel azuré , monta-
gnes blanches et large plaine immaculée
constituaient les princi paux éléments d'un
spectacle inoubliable. Les acteurs , eux ,
avaient apporté une saine joie de vivre et
une franche camaraderie . Voilà l'essentiel
de cette journée sportive qui n 'a pas
besoin de classements. En effet , du
premier au dernigr , tous furent les heureux
gagnants de celte belle sortie dont il faut
féliciter les organisateurs.

halte pour Albinen. Un autocar de
la SA des transports publics la
Souste-Loèche-les-Bains avait
quitté cette première localité peu
après-midi lorsque - arrivé au lieu
indiqué - il quitta la chaussée
pour glisser sur une pente d'une
distance de 40 mètres environ. Par
une chance extraordinaire, cer-
tains passagers n'ont été que très
légèrement blessés. Une enquête
est en cours afin de déterminer les
causes de cet accident.

Tirage
de la Loterie romande
La Société de la Loteri e de la Suisse ro- c<

mande a procédé samedi soir, 3 février , à ol
Collonges-Bellerive (GE) au tirage de la bi
317" tranche. Voici les résultats : l'i

Les billets dont les numéros se termi- c<
nent par 0 gagnent 10 francs. d'

Les billets dont les numéros se termi-
nent par 12 et 72 gagnent 20 francs.

Les billets dont les numéros se termi-
nent par 583 948 858 488 775 317 601 254
829 074 663 182 930 529 475 147 355 920
511 881 gagnent 40 francs.

Les billets dont les numéros se termi-
nent par 4723 6289 2462 6478 7769 8251
9724 0881 1374 0395 gagnent 100 francs.

Les billets dont les numéros se termi-
nent par 4533 3325 5136 2005 2241 ga- ¦
gnent 500 francs.

Les billets dont les numéros se termi-
nent par 207956 218433 220282 223218
223693 223831 228323 234323 234869
251444 255722 255837 258962 266565
268006 268057 270186 280430 282011
285756 289879 gagnent 1000 francs.

Le billet numéro 262257 gagne 5000 ¦
francs.

Le billet numéro 260097 gagne 20 000 |
francs. m

Le billet numéro 236884 gagne 200 000
francs. n

Les deux billets de consolation portent
les numéros 236883 et 236885 gagnent cha-
cun 1000 francs.

Seule la liste officielle fait foi. Le pro-
chain tirage aura lieu le 3 mars à Saint-
Prex (VD).

Chanceux ou pas, un
mobilier de ia

Centrale des occasions
du Valais - Sion
ne déçoit pas

Maison Jules Rielle, place de la
Foire, 6, rue des Bains, au fond
de la place de Foire (après la
Slonne).

P 1007

La vallée a vécu sous le signe
de la foule des grands jours

Une vue de la route principale de la vallée encombrée par d'innombrables véhicules. Voilà
qui prouve que lentement mais sûrement le vallo n conchard s 'ouvre au tourisme hivernal.

CONCHES. - Rarement , à pareille épo-
que, la vallée de Conches n 'aura connu
autant d'affluence que celle qui a été enre-
gistrée au cours de ce dernier week-end.
De Moerel à Oberwald en effet , on a
dénombré des centaines de skieurs qui
profitèrent des bonnes conditions d'ennei-
gement et du beau temps pour s'adonner à
leur sport favori dans les différentes sta-
tions de la région. A certaines heures de la
journée, la circulation y était aussi intense

qu'aux plus beaux jours de l'été. Et ce
n'est pas peu dire !

En certains endroits , les automobilistes
rencontrèrent même des difficultés pour
circuler vu le nombre des véhicules par-
qués le long de la route princi pale. La
preuve est maintenant faite que , même en
plein hiver, la vallée de Conches peut être
accessible à tous les touristes , à la condi-
tion - comme par ailleurs - que le soleil
soit bien entendu de la partie.

SÉVÈRES PEINES
POUR LE FC DOMODOSSOLA

Participant récemment au derby fronta-
lier Arona - Domodossola, les gars de la
cité frontière en sont revenus avec une vic-
toire qui est toutefois entachée d'irrégu-
larités. Aussi de sévères peines s'abattirent-
elles sur la formation victorieuse. Son en-
traîneur a été disqualifié pour six mois,
son médecin particulier pour deux mois,
son meilleur joueur pour deux dimanches.
La société devra encore payer une amende
de 120 000 lires.

IL S'EN SOUVIENDRA LONGTEMPS...

Surpris en état d'ivresse et sans permis
de conduire, un citoyen de Domodossola ,
Antonio B., 41 ans, se souviendra certai-
nement longtemps de cette tournée des
grands ducs effectuée en compagnie d'une
connaissance qui lui servit en outre une
certaine quantité d'alcool sans avoir de
patente. Au moment où la police l'inter-
cepta il eut encore pour elle des paroles si
offensantes qu'elles pesèrent lourd sur la
balance du jugement dont il vient d'être
l'objet : neuf mois de réclusion ferme. Sa
compagne devra payer 90 000 lires
d'amende pour vente abusive de l'alcool...

LES BOUEUX SE TOURNENT
LES POUCES

Dans le but de manifester pour des

questions salariales et de sensibiliser la
population tout à la fois, les boueux de la
commune de Verbania se sont tourné les

i- pouces une grande partie de la semaine
la dernière. Cette agitation a -eu pour effet
;. d'accumuler une importante quantité d'im-
i- mondices dans les rues de la cité habi-
t- tuellement si proprette.
l-
s, ACTE DE SOLIDARITÉ
s, EN FAVEUR DES CHOMEURS
s.
|e A la suite de la fermeture d'une fabrique

de papier de Meina , tombée en faillite ,
cent ouvriers se trouvent actuellement sans
travail. Comme ces hommes ne bénéficient
pas d'une caisse de chômage , une action

is est actuellement organisée dans la localité ,
}, grâce à l'initiative du curé de la paroisse.
i- Elle permettra d'apporter une aide
¦s substantielle aux familles des licenciés.
e
e VERS LA RÉALISATION
e D'UN NOUVEAU PORT

Dans le but de faciliter le trafic lacustre
entre le Piémont et la Lombardie, la déci-
sion vient d'être prise de construire un
nouveau port à Intra. Le coût de cette œu-
vre s'élèverait à 300 millions de lires. Elle
devrait se terminer le printemps 1974, soit
au moment où l'on mettra en activité les
nouveaux bacs propres à transporter
90 voitures chacun et appelés à remplacer
les anciens dont la capacité ne dépassait
pas 35 unités chacun.

¦ Communiqué important ¦
à nos abonnés

les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.
Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,

par écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant
des frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre
compte de chèques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne
seront plus prises en considération.

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement la correspondance et non
pas les journaux.

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

Bulletin de changement d'adresse

CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon
barème ci-dessous : ¦

Changement d'adresse
Changement d'adresse
Changement d'adresse
Changement d'adresse

Nom : 
Prénom : 
Filiation : 
Ancienne adresse : Rue :

Localité :
Nouvelle adresse : Rue :

Localité :
Changement provisoire : du
Changement définitif : dès le

. v_uaugeiuein piuvisuuc ; uu . . . . . . .  au 
Changement définitif : dès le . m

L................... »nj

provisoire, sans date de retour Fr. 1.-
provisoire , avec date de retour Fr. 1.50
définitif Fr. 1.-
pour l'étranger : ¦
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Madame Alodie BUTTET-RAPILLARD , à Plan-Conthey ;
Monsieur Cyrille BUTTET , à Plan-Conthey ;
Madame et Monsieur Charles FONTANNAZ-BUTTET et leu r fille Marie-

Chantal , à Pont-de-la-Morge ;
Madame et Monsieur Roger HAEFLIGER-BUTTET et leurs enfants Jean-

Michel et Christian , à Sion ;
Mademoiselle Mathilde BUTTET , à Plan-Conthey ;
Madame veuve Placide BUTTET-BUTTET , ses enfants et petit-enfant , à

Plan-Conthey ;
Madame et Monsieur Jean ARNOLD-BUTTET , leurs enfants et petits-enfants ,

à Plan-Conthey ;
Monsieur et Madame André BUTTET-ZAMBAZ , leurs enfants et petits-

enfants, à Plan-Conthey ;
Madame veuve Alphonse BERTHOUSOZ-RAPILLARD , ses enfants et

petits-enfants, à Sensine ;
Madame et Monsieur Clovis DUC-RAPILLARD et leur fils , à Sensine ;
Madame et Monsieur Emile GERMAN1ER-RAPILLARD , leurs enfants et

petits-enfants, à Sensine ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Denis BUTTET

leur cher époux, père, beau-père, grand-p ère, frère , beau-frère , oncle, neveu,
cousin et parrain , décédé subitement le 3 février 1973, dans sa 68e année, muni

u
^ 

des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Plan-Conthey, le mardi 6 février 1973,
à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame François LATHION-LOYE ;
Monsieur et Madame Gilbert LATHION-BADOUX et leurs enfants Yannick

et Christian ;
Monsieur et Madame LUCHETTI-LATHION et leurs enfants Valérie et Alain ;
ainsi que les familles FOURNIER , LATHION , GLASSEY , LOYE , BRUN ,
PRAZ, PECLAT et BORNET , à Genève et en Valais, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
François LATHION

leur très cher époux , papa , grand-papa , beau-père, beau-frère , oncle et cousin ,
enlevé subitement à leur tendre affection , dans sa 66" année , .le samedi
3 février 1973, muni des sacrements de l'Eg lise.

La messe de sépulture aura lieu à Basse-Nendaz , le mard i 6 février 1973, à
10 heures.

Départ du convoi mortuaire : Bâtiment Lathion , Basse-Nendaz , à 9 h. 45.

Domicile mortuaire : Bernou/Haute-Nendaz.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Louise CHESAUX-DARBELLAY , ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

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

Monsieur
René DARBELLAY

leur très cher fils , frère, oncle, cousin et ami , décédé dans sa 64e année, après
m une longue maladie supportée avec courage.

L'ensevelissement aura lieu à Lavey-Village, le mardi 6 février 1973.

Culte au temple à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : clini que Saint-Amé , à Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mademoiselle Irène VIRONDA , à Chalais ;
Madame et Monsieur Tancrède RUDAZ-VIRONDA et leurs enfants Patricia,

Rita et Michel , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame
Angèle VIRONDA

née GENNARI

leur bien chère maman , belle-maman , nonna , sœur, belle-soeur , tante , parente
et amie, enlevée à l'affection des siens, dans sa 72e année.

L'ensevelissement aura lieu à Chalais , le mardi 6 février 1973, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital de Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Sylvie FOURNIER-PRAZ ,

à Haute-Nendaz ;
Monsieur et Madame Francis FOUR-

NIER-CHARBONNET et leurs en-
fants , à Baar ;

Monsieur et Madame Léon FOUR -
NIER-MOVIO , à Sion ;

Mesdemoiselles Marianne , Marthe et
Monique FOURNIER , à Haute-
Nendaz ;

Monsieur Paul FOURNIER , à Haute-
Nendaz ;

Madame Elisa BOURBAN-FOUR -
NIER , ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Monsieur Jean FOURNIER , ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame Françoise FOURNIER , ses
enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Oscar FOUR-
NIER , à Genève ;

Monsieur Théophile PRAZ , ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur Léonce PRAZ ;
Monsieur et Madame Jules PRAZ ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur J o s e p h

CORNUT-PRAZ ;
Madame Marthe PRAZ et sa fille ;
Madame et Monsieur Aloys DELEZE ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la très grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Samuel FOURNIER

leur cher époux , père , grand-père ,
frère, beau-frère , oncle et ami ,
survenu le dimanche 4 février 1973,
après une courte maladie , muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Haute-
Nendaz , le mardi 6 février 1973, à
10 heures.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les familles parentes et alliées ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame
Marguerite BURNIER

née DUCRET

décédée subitement le 3 février 1973,
dans sa 76"' année.

Le culte aura lieu à la clini que Saint-
Amé, à Saint-Maurice , le mardi
6 février 1973, à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : clinique Saint-
Amé.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.E.

Mademoiselle Rose-Marie GEX ;
Monsieur et Madame René CHE-

VALLEY-GEX , leurs enfants
Brigitte , Annik , Isabelle , Xavier et
Denis ;

Mademoiselle Lucie GEX ;
Les familles GEX , GRANGE ,

CARRON , POCHON , BIASCA , en
Valais , Vaud et au Tessin ;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Jules GEX

leur cher père, grand-père, frère ,
beau-frère , oncle , grand-oncle , par-
rain , cousin et ami, enlevé subitement
à leur affection le 27 janvier 1973, à
l'âge de 73 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église de Saint-Paul à Granges-
Canal , le mercredi 7 février 1973, à
11 heures.

Le défunt repose à la crypte de Saint-
Joseph.

Domicile : 6, chemin de la Mairie ,
1223 Cologny-Genève.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La classe 1939 d'Isérables

a la douloureuse mission de faire part
du décès de

Madame
Juliana MONNET

l'épouse regrettée de son contempo-
rain Isaac , membre du comité.

Nous garderons de la défunte un sou-
venir ému.

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

t
La classe 1944 d'Isérables

a le regret de faire part du décès de

Madame Juliana
MONNET-

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

t
L'entreprise Fernand Fellay

à Riddes

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Juliana
MONNET-

VOUILLAMOZ
épouse de son fidèle employé M.
Isaac Monnet.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

t
L'hôpital de district de Monthey

a le profond regret d'annoncer le
décès de

Monsieur
Alphonse DISIERE

son fidèle pensionnaire et ami.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le mardi 6 février 1973, à
10 h. 30.

t
Le chœur mixte La Thérésia

Isérables

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Juliana MONNET

épouse de son dévoué membre actif

Isaac.

Les obsèques auront lieu à Isérables ,
le lundi 5 février 1973, à 10 h. 15.

t
EN SOUVENIR DE

Lucien MOREILLON
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5 février 1972 - 5 février 1973

Vous qui l'avez connu et aimé , souve-
nez-vous de lui dans vos prières.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à la cathédrale de Sion , le mer-
credi 7 février 1973, à 18 h. 10.

t
Le parti radical démocratique de Nendaz

a le pénible regret de faire part du décès dede

Monsieur
Samuel FOURNIER

père de M. Francis Fournier , ancien président.

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

La famille de

se chargent de toutes les formalités. Madame Josép hine
Cercueils - couronnes - croix r» A T r"r T>r? i-» r> r\T TVCorbillard automobile JtSAL.ti 1-1 JbKKU U A

leiephonez au .̂  fvnnmp çpç rcmprripmpnk lpçexprime ses remerciements les p lus
sincères à toutes les personnes ayant
partici pé à sa peine lors de son grand
deuil. Tant de marques de sympathie
et de messages de réconfort l'ont
profondément touchée.

Concessionnaire de la camrrvune de Saint-Léonard , février 1973.
Riddes. Successeur de Ch. Haymoz 



C'est en présence de l' ensemble des
délégués du district que s'est tenue
l'assemblée générale du PDC , à Ar-
don.

Un fructueux échange de vues a
conduit aux décisions suivantes :

1. CONSEIL D'ETAT

Le district de Conthey ne présen-
tera pas de candidature à l' association
des quatre districts du Centre ; il ap-
puie les décisions du comité cantonal
quant à la présentation d'une liste de
quatre candidats pour l'élection du
Conseil d'Etat. Il rend hommage à
l'excellent travail fourni par nos con-
seillers d'Etat au cours de la dernière
législature.

2. GRAND CONSEIL

Apres une discussion courtoise , au
cours de laquelle toutes les faces du
problème ont. été examinées , les
délégués ont décidé de présenter une

liste de quatre candidats dé putés et
une liste de quatre candidats-sup-
pléants.

Les candidatures ont été attribuées
comme suit :

Chamoson : 1. député , 1 supp léant ;
Ardon : 1 suppléant-député ;
Vétroz : 1 dépufé ;
Nendaz : 1 député , 1 supp léant ;
Conthey : 1 député , 1 supp léant.

3. STATUTS
DE L'ASSOCIATION

DU DISTRICT

En dépit d'un ordre du jour chargé ,
les délégués ont adopté , avec quel-
ques modifications , le projet de sta-
tuts préparé par le comité directeur.

4. PRESENTATION
DES CANDIDÀATS-DEPUTES

Les candidats députés seront pré
sentes par les sections locales le di

manche 11 février 1973, à la salle
Concordia, à Vétroz , à 14 h 30.

Cette séance est publi que. D'ores et
déjà , tous les citoyens et citoyennes
PDC du district y sont cordialement
invités.

Quelles sont les vraies causes
de la pénurie d'infirmières

Le bulletin des médecins suisses publie ,
sous le titre « le revers du progrès médi-
cal », des réflexions sur divers problèmes
du domaine médical. Nous avons retenu le
chap itre consacré à la pénurie de person-
nel soignant , qui est dû au conseiller
d'Etat a rgovien Bruno Hunziker. L'auteur
rattache à des causes fort diverses la
situation préoccupante que l'on connaît
actuellement.

Le développement énorme de la méde-
cine et de la technique a grandement
influencé la situation du personnel infir-
mier. Les traitements hosp italiers plus
intensifs ont nécessité un personnel plus
nombreux. La réduction des heures de tra-
vail survenue au même moment a encore
compliqué le problème. Joue également un
rôle le fait que des domaines sans cesse
nouveaux du diagnostic et de la thérap ie
sont assumés par l'hôpital , qu 'il s'agisse de
patients hospitalisés ou traités ambulatoi-
rement. N' oublions pas non plus que l'aug-
mentation rapide des accidents de la circu-
lation et les changements intervenus dans
la pyramide d'âge de la population ont
encore accru le nombre des patients. Cer-
taines causes sont le fait du personnel lui-
même. Citons la régression ininterrompue
des communautés de sœurs et le phéno-
mène mariage ayant pour conséquence
que le temps pendant lequel les infirmières
exercent leur profession ne cesse de
raccourcir.

D'aucuns allèguent également les condi-
tions de rémunération et l'horaire de tra-
vail du personnel infirmier. Ces arguments
n'ont plus aujourd'hui qu 'un bien-fondé
limité. D'une part , les salaires du person-
nel soignant sont devenus assez élevés
pour être attractifs et , d'autre part , la
durée du travail ne diffère plus sensible-
ment des normes établies. Bien des éta-
blissements accordent même à leur
personnel infirmier des conditions de tra-
vail et de rémunération qui peuvent être
qualifiées dès maintenant de modernes et
avantageuses.

Age fatidique

L'âge minimum prescrit pour l' admis-
sion dans les écoles d'infirmières constitue

SAAS FEE. - C'est dans une ambiance
propre aux joueurs de curling que s'est dé-
roulée , dans le village des glaciers , la tradi-
tionnelle coupe de l'office du tourisme
local. Les participants ont en effet profité
d'un temps merveilleux et de la chaude
hospitalité des gens de là-haut pour passer
d'agréables heures aussi bien au cours des
joutes que lors du banquet officiel ou du-
rant la grande soirée. Voici d'ailleurs les
résultats de ce concours :

l. Sierre A 8, 44-27 ; 2. Saas Fee 1 , 6 ,
58-27 ; 3. Loèche-les-Bains 2, 6, 38-21 ; 4.
Champéry 4, 48-25 ; 5. Zermatt 4, 34-18 ;
6. Lausanne 4, 33-19 ; 7. Viège 4, 27-18 ; 8.
Saas Fee 2, 4, 27-18 ; 9. Montana-Station
2, 33-16 ; 10. Sierre B 2, 27-16 ; 11.
Loèche-les-Bains 1, 2, 26-17 ; 12. Grimentz
2, 19-15.

le problème assurément crucial. Après des
années d'efforts et de discussions, la
Croix-Rouge suisse - compétente en la
matière selon un arrêté fédéra l datant de
1951 - a, il y a quelques mois , abaissé d'un
an l'âge minimum , c'est-à-dire qu 'elle l'a
fixé à 18 ans. Il n 'empêche qu 'un inter-
valle de temps assez long sépare cet âge
fatidique de celui de la sortie de l'école.

On conçoit qu 'avec les possibilités et les
avantages offerts de nos jours , bien des
jeunes filles parvenues au terme de leur
scolarité écartent d'emblée la profession
d'infi rmière pour la seule raison déjà qu 'il
leur faudrait attendre deux ans - récem-
ment encore c'en étaient trois - avant de
commencer leur formation. Aussi long-
temps qu'on n'aura pas vraiment remédié
à cet inconvénient , l' une des causes essen-
tielles du manque de personnel soignant
subsistera. Voici deux ans le professeur
H. R. Marti , chef de la clini que médicale
de l'hôpital cantonal d'Aarau , a demandé
qu'on fixe dans les meilleurs délais l'âge
d'admission de telle sorte que toute perte
de temps à la sortie des écoles publi ques
puisse être évitée. Il a rejeté l'argument
toujours repris du manque de maturité ,
relevant à ce propos : « Il va de soi que les
soins aux malades imp liquent certaines
épreuves psychiques que l'on ne saurait
surmonter à l'âge de 16 ans. Mais il est
tout aussi évident que ces tâches ne se
présentent pas au début de la formation.

Ne pourrait-on pas réserver la première
moitié des cours de trois ans à la forma-
tion théori que et prati que de base ?
Durant cette première période d' un an et
demi, les élèves pourraient se pré parer aux
difficiles tâches pour lesquelles - vu le
développement précoce de la jeunesse
d'aujourd'hui - ils auront probablem ent
acquis à 18 ans la maturité d'esprit néces-
saire. Est-il sensé de les faire attendre
quand il s'agit de l'entrée à l'école , alors
que l'on n'hésite guère à les occuper
durant cette même période comme aides-
infirmières dans les services de malades
qu 'on leur épargne en tant qu 'élèves ?

Manque de prestige

Il est également nécessaire de rehausser
le prestige social de la profession. Il faudra
aussi chercher à recruter beaucoup p lus
d'hommes que jusqu 'ici pourlesdifférentes
professions hospitalières. Outre l'amélio-
ration du niveau de formation du person-
nel dirigeant et la promotion en général du
perfectionnement professionnel , il con-
viendra de mieux utiliser le recours aux
services d'infirmières mariées. Des modi-
fications de structure sont nécessaires ,
elles sont partiellement déjà en voie de
réalisation : soins en équi pe , meilleure
continuité dans la marche du travail et ,
surtout , libération du personnel infirmier
de travaux étrange rs aux soins. Il est inad-
missible qu 'un personnel soi gnant qualifié
soit obli gé de passer journellement p lu-
sieurs heures à distribuer des repas, de
transporter des fleurs et à faire mille tra-
vaux n 'ayant aucun rapport avec sa for-
mation qualifiée. L'infirmière di p lômée
doit donc avoir à l'avenir la position d'un
cadre ; par souci d'une plus grande effica-
cité, les tâches qui lui seront dévolues
devront être mieux en rapport avec sa for-
mation. Le champ de ses responsabilités
s'élargira. En revanche , nous aurons
besoin pour les soins aux malades , en p lus
des infirmières di plômées, d'aides soi gnan-
tes dont la formation dure un an et demi ,
ainsi que de personnel paramédical spécia-
lisé dans les diverses professions hosp ita-
lières ; toutes existent déjà , mais la forma-
tion et les possibilités d'emp loi doivent
être révisées pour parvenir à un résultat
optimal. La question n 'est donc pas seule-
ment de créer assez d'écoles et de postes
où acquérir la formation requise , mais de
résoudre tout d'abord des problèmes
structurels.

Vos 
^annonces : /

PUBLICITAS

Assemblée
générale du PDC

de Conthey
Le PDC de Conthey a tenu son assem-

blée générale à la salle de l'Edelweiss à
Erde, hier , dimanche 4 février 1973.

Au cours de cette magnifique assemblée ,
M. Marcel Evéquoz , député sortant , a été
acclamé candidat aux élections du mois de
mars prochain pour la commune de Con-
they.

M. Angelin Coppey, suppléant-dé puté , a
présenté sa démission. Son remp laçant
devra être désigné. L'assemblée a attr ibué
ce mandat aux sections de la Plaine de
Conthey.

M. Coppey a fonctionné durant huit  ans
comme suppléant-député DC de Conthey.
Il fut chaleureusement remercié pour son
grand dévouement et son travail accomp li
au service de la commune et du district de
Conthey.

COUP D'ŒIL SUR LE PETIT ÉCRAN
Samedi

Affaires publiques

L'inflation qui a cours dans notre pays
est assez inquiétante. Les mesures qu 'a
prises le Conseil fédéral en décembre der-
nier sont là pour nous le rappeler. Mais
qui est le véritable coupable de cette dé-
valuation de fait de notre argent ?
AFFAIRES PUBLIQUES a abordé le sujet
sans d'ailleurs trouver la réponse. Pour le
professeu r François Schaller , l'inflation est
une sorte de spirale ascendante et in-
fernale de laquelle il est trè s difficile de
sortir une fois que l'on s'y est engag é. Pour
lui on ne peut intenter un procès d'inten-
tion à aucun groupe de notre société occi-
dentale. Chacun est responsable à n 'im-
porte quel degré. Il nous rappela ce-
pendant que les mesures anti-inflation-
nistes, tel contrôle des prix et des salaires
avaient été préconisée par l'OECE en 1951
déjà. Le problème n 'est donc pas nouveau.
Cependant si dans l'intérêt commun , un
blocage serait nécessaire, chaque secteur
séparément a de bonnes raisons d' aug-
menter ses prix. C'est le cas notamment de
la télévision qui l'a fait pour les taxes de
ses concessionnaires. On pourrait s'étonner
dès lors que la SSR qui est tout de même
une organisation para-étatique ait été
autorisée par le gouvernement à hausser
dans une telle mesure ses taxes. Mais là
encore les raisons invoquées pour une aug-
mentation sont justifiées.

Un dernier point , le taux d'inflation de
notre pays est parmi les plus élevés du
monde occidental. L'excuse d'une inf la t ion

< importée » n 'est donc pas valable. Tout
le monde s'accorde à dire que ce fléau doit
cesser. Mais qui fe ra le premier pas et à
quel prix ? En ce qui concerne le reste de
la soirée, relevons la présence de Jacques
Debronckart , invité de Un nom, des chan-
sons.

Les oiseaux de nuit , eux étaient assez
réussis, avec un marionnettiste qui nous
aura bien amusés. Hans Erni nous
montrait le fruit de son dernier séjour en
Inde. La chanteuse Eva ne nous a pas
donné un aperçu très convaincant de son
talent. Enfin , un universitaire égyptien ,
aveugle, nous aura montré qu 'avec la
volonté on peut tout , quelle que soit sa
condition.

En résumé une agréable soirée, avec en
conclusion un bon match de boxe et une
rencontre passionnante de hockey sur
glace. PAL

BERNE. - L'essence va augmenter d'un
centime par litre à la colonne sur le Pla-
teau suisse. C'est ce qu'affirme l'Union
professionnelle suisse de l'automobile
(UPSA) qui déclare dans un communiqué
que depuis plusieurs semaines le prix de
l'essence est de nouveau en hausse sur les
marchés européens. Selon les renseigne-
ments provenant des principaux fournis-
seurs du marché suisse, cette évolution
provoquera une hausse d'un centime par
litre.

Au Tessin et dans quelques régions du
canton des Grisons, en raison de la baisse

Dimanche
LE CINÉMA EN QUESTION

Pour «Table ouverte» de ce dimanche , M. Rç-
nato Burgy a invité deux hommes de cinéma , le Ge-
nevois Alain Tanner et le Zurichois Alexandre Sei-
ler, le conseiller national zurichois Robert Eibel et
un Lausannois , M. Robert Grossfeld , membre de la
Commission fédérale du cinéma , qui est à la fois
ing énieur et administrateur d'une société de distri-
bution de films.

Le cinéma suisse prend de l'importance à
l'étranger et chez nous, surtout par des produc-
tions des Tanner , ou Soulter. Rappelons le succès
de « La Salamandre » et de « Charles , mort ou
vif ».

Les créateurs ont , sans doute , beaucoup de
peine à trouver les fonds nécessaires au montage
de leurs œuvres ; à vouloir les réaliser en copro-
duction avec l'étranger , par. exemple avec la Fran-
ce, c'est courir le risque de se laisser dominer et
de ne plus fournir des oeuvres suisses.

Les pouvoirs publics réservent deux millions par
année pour nos cinéastes ; ces fonds sont versés
selon des critères bien définis par la loi en la ma-

de leurs œuvres ; à vouloir les réaliser en copro- de miser sur le commun dénominateur le plus bas
duction avec l'étranger, par. exemple avec la Fran- pour attirer des spectateurs. Il s'élève contre l'in-
ce, c'est courir le risque de se laisser dominer et vasion des films pornograp hi ques,
de ne plus fournir des oeuvres suisses. Par contre, du même avis ici que M. Seiler , M.

Tanner fait remarquer que cette distribution
Les pouvoirs publics réservent deux millions par ^sonnée de la manne fédérale serait une

année pour nos cinéastes ; ces fonds sont versés atteinte à la ,jberté deX pression et un abus du
selon des critères bien définis par la loi en la ma- poUVoir. Ce n'est pas exact , puisque, chez nous ,
tiere, en insistant sur la qualité, nous dit M. Gross- tout citoyen peut s'eXprimer à sa guise ; mais alors
feld. Les responsables doivent éviter de gasp iller n ne faut pas avoir reCours aux deniers publics ,
les fonds publics ; ainsi , ils aident plus facilement pom tenter de mépriser les valeurs traditionnelles
les personnes ayant fait leur preuve ; ce choix est du pa..s i
parfois difficile. Cependant , très impertinentes furent les bravades

. que Messieurs les cinéastes lancèrent en fin de
Le solde du montant prévu est réparti entre de cette émission en affirmant que les jeunes gens in-

nombreux jeunes talents , dans le but d'encourager telligents se rallient au gauchisme , tandis que les
une plus large panoplie de créateurs. Relevons le autres se vautrent dans leur fauteuil. Réflexion
fait que M. Tanner a, cette année, laissé sa part à désobligeante et méprisante à l'égard de toute une
des débutants , lui-même ayant trouvé les fonds né- jeunesse studieuse, consciente des responsabilités ,
cessaires a son travail. souvent bien plus lourdes que celles des cinéastes.

Ce qui confirme dans l'opinion que la décision
Certes, cette subvention n'aurait pas été remise d'écarter ¦ certains films était sérieuse-

en question au Conseil national , s'il n 'y avait eu la men| motivée.
parution de quelques films discutables. M. Eibel , au
cours de son inspection , avec les membres de la BON DIMANCHE M. X.
commission, s'est occupé l'été passé de films ; il a
estimé que certains comportaient un net caractère. Cette émission est en général très sympathi que.d'agitation politique. Aujourd'hui , M. Guy Ackermann présente un fronta-

Lors d'une deuxième inspection de ces films en.jan-
vier , la question fut posée. Unanimes M. Tschudi,
conseiller fédéral , et les cinq membres de la com-
mission ont conclu à cet aspect négatif.

Pour M. Eibel, ce n'est point une question d'ar- Cette interview nous valut également, selon le
gent , ni de contrainte, ni d' atteinte à la liberté Vœu exprimé par notre interlocuteur , la visite de M
d'expression , mais de principe : en Suisse, jusqu 'à jean Dumur, son témoignage sur la vie quotidienne
présent , l'Etat n 'a pas financé les débats politi ques , en URSS. Une séquence relatant la vie d'une ou-
ni appuyé les uns contre les autres , pécuniaire- VTière russe, séquence d'un film tournée à Lenin-
ment. grad en 1967, a été projetée et commentée.

Valentina travaille en usine où la cadence de
M. Grossfeld estime bon que cette discussion ait production est assez basse, Une pièce pour trois

surgi , car elle permet de définir des critères plus par rapport à l' usine occidentale ; les machines
précis selon lesquels les fonds publics seront sonI assez désuètes. Pourtant M. Dumur relève qu 'il
encore affectés. Il nous parle aussi des cartels s'agjt d'une usine déjà riche, bien montée, et Valen-

i tina occupe un poste' privilé gié .

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
¦ La propagande y est diffusée continuellement par

le journal de l'usine et des affiches. Le journaliste

du change de la lire, le prix actuel de
l'essence ne sera pas changé pour l'instant.

La marge des détenteurs de colonnes
n'est pas modifiée par cette hausse de prix,
bien qu'ils doivent faire face à une aug-
mentation constante des coûts de distri-
bution, notamment des frais de personnel
(7 "u au moins dès le 1" janvier 1973).

N.d.l.r. - Cette augmentation, à son tour ,
vient à un moment où l'on semble prendre
plaisir à écraser les automobilistes sous les
frais de plus en plus élevés. Après la RC,
la benzine, bientôt les impôts ? C'est ce
qu'on appelle lutter contre l'inflation ?!

distributeurs-exploitants qui , à la suite d'exp érien-
ces malheureuses, ont tendance à refuser leur
appui

Cette attkude est en train d'évoluer pour faci-
liter une plus large diffusion de films suisses.
D'ailleurs , il rappelle qu 'au moment de la fondation
des cartels, en 1963, le film helvétique n'existait
pas encore : leur souci , actuellement , est aussi
d'augmenter une clientèle , arrêtée pour l'heure à
un taux moyen de 20 %.

Au Conseil national et au Conseil des Etats, per-
sonne ne conteste le princi pe de l'aide , mais celle-
ci ne doit pas être versée, octroyée sans discer-
nement, et ne saurait , en aucun cas , subventionner
des œuvres d'agitation politique.

On peut être d'accord avec M. Tanner lorsqu 'il
affirme sa volonté de donner des films non seule-
ment de divertissement, mais propres à susciter ré-
flexion sur ce que nous sommes , sur notre façon
de vivrè.'en Suisse. Pour lui , il n 'est point question

lier savoyard travaillant à Genève. Conversation
qu 'on a eu du plaisir à suivre ; ce goût pour le

• théâtre exprimé par ce jeune ouvrier-vendeur en
charcuterie nous a valu la projection toujours
savoureuse de « la partie de cartes » de M. Pagnol .
laquelle sent bon le te rroir , la Provence.

souligne le prix élevé de l' alimentation , qui absorbe
le 50% du salaire. Les fruits et les légumes sont
rares et très coûteux. L'habillement est aussi d'un
prix très élevé . Une robe par année !

L'apparatement est difficile à trouver ; les HLM
sont construits avec des matériaux extrêmement
légers. Il est rare qu 'une personne puisse obtenir
une voiture , celle-ci étant très coûteuse. Cependant ,
on perçoit , dit le chroni queur , un désir généralisé
de se rapprocher du mieux-êire occidental.

PRÉSENCE CATHOLIQUE

Avec M. l'abbé Albert Maréchal. « l'éveil-
leur d'hommes », le premier aumônier
des ouvriers chrétiens suisses, actuellement aumô-
nier des œuvres pontificales missionnaires , nous
Finissons ce dimanche en beauté.

Un apôtre brûlant à ce point d'amour pour tous ,
nous pousse en avant. Notre monde , a-t-il enseigné,
a surtout besoin d'intériorisation , d'oraison , afin
d'agir efficacement sur les structures qui deman-
dent , parfois , d'être corri gées, adaptées.

L'expérimentation de Dieu lui paraît
plus que jamais urgente aux clercs ; seule une
Eglise pauvre et libre a des chances de
toucher le cœur des riches et des pauvres , de les
amener au grand dépassement...

Aloys Praz.

BRIGUE. - En cette fin de semaine, la ils durent faire face à une véritable inva-
gare de Bri gue a de nouveau vécu des heu- ' sion . se traduisant par 650 voyageurs , soit
res d'intense affluence. D'une part on en- ' 250 faisant partie de voyages collectifs et
registrait la venue de nombreux élèves 400 individuels. En dépit de cette forte af- 

^provenant de tous les coins du pays et fluence , les partici pants purent atteindre
d'autre part on saluait l' arrivée d'impor- les stations désirées sans perte de temps,
tants contingents de touristes individuels.
Sans compter les prestations fournies par Notre photo : sur la place de la Gare de
les compagnies feroviaires du BVZ et du Brigue, les cars des PTT ont été fortement
F.O.Ies PTT - eux - se sont attribué un re-
cord en son genre. Aux heures de pointe

mis à contribution au cours de ce dernier
week-end.



La navigation sur le Rhin en 1972

BALE. - La navigation sur le Rhin , en
1972, n'a pas connu le niveau de l'année
précédente. Le bas niveau des eaux a sou-
vent ralenti l'expansion de la navigation ,
au cours du premier trimestre de l'année
notamment. D'août à octobre également
on a noté un niveau très bas des eaux ,
comme rarement à pareille époque.

Dans son rapport de gestion , le directeur
du port , M. Werner Mangold , insiste sur la
diminution des pointes de trafic habituel-
les entre mai et août. Alors qu 'en 1971
plusieurs mois s'étaient soldés par des
résultats de plus d'un million de tonnes, en
1972 le meilleur résultat se situe en deçà
de 900 000 tonnes. Les conditions défavo-
rables du marché de l'emploi sont à l'ori-
gine de la baisse des mouvements pendant
les mois d'été, les basses eaux ont contra-
rié les mouvements au premier trimestre et
dans les mois d'hiver. Le total des mar-
chandises affrétées dans les deux ports de
Bâle atteint 7 925 586 tonnes, accusant une
baisse de 3,4% par rapport à 1971.

IL FAUT AMELIORER
LE COURS DU RHIN

C'est de Strasbourg à Saint-Goar que le
cours du Rhin présente sa profondeur la
moins grande. Elle détermine le charge-
ment des bâtiments sur le reste du fleuve.

Les autorités allemandes et françaises se
préoccupent depuis longtemps de cet état
de fait. L'aménagement d' un canalest pré-
vu au niveau de la future centrale électri-

que, entre Strasbourg et Lauterbourg. On
draguera le fleuve dans les environs de
Saint-Goar. Ces travaux vont perturber la
circulation des chalands et poser des pro-
blèmes analogues à ceux provoqués par
des défectuosités aux écluses de Kembs.

On se souvient que l'an dernier la grande
écluse a été fermée pendant un mois et
demi et que la petite l'a été pendant hui t
jours , interrompant tout trafic avec Bâle.

Le rapport directorial souli gne à ce propos
que les travaux en vue de l'ouverture
d'une deuxième écluse, près des forces
motrices de Birsfelden , en amont de Bâle ,
avancent rapidement.

CE QUI A ETE TRANSPORTE
SUR LE RHIN

Le tota l des mouvements des deux ports
de Bâle se décompose de la manière sui-
vante : arrivées (importations) 96,3 %, le
reste quittant notre pays. Des 38 mill ions
de tonnes de marchandises que
représente notre commerce extérieur , 19 %
transitent par Bâle. 12,7 millions de tonnes
de carburant et de mazout sont entrées
dans notre pays en 1972, 32,7 % de ces
produits ont passé par Bâle. Les importa-
tions de combustibles solides ont baissé de
31,2% pour atteindre 350 000 tonnes ,
celles de charbon accusant une baisse de
42,3% et s'élevant à 192 000 tonnes. Les
importations de céréales par Bâle ont elles
aussi baissé, de 11,1 % pour atteindre
564 000 tonnes.

LE MANQUE DE BRAS
Quoique moins tendue qu 'en 1971, la

situation sur le marché de l'emploi n 'a pas
été tout à fait satisfaisante. Manque de
bras. Souvent ceux qui s'engagent à bord
des chalands ne sont que des apprentis
alors qu 'il manque surtout une main-
d'oeuvre qualifiée. Des problèmes de
langues ont également surgi , des Yougo-
slaves et des Turcs s'étant engagés.

BATEAUX ET VOYAGEURS
516 bateaux sont actuellement immatri-

cules en Suisse, dont 367 à moteur , 54
chalands poussés, 53 péniches remorquées ,
16 remorqueurs, 5 péniches à moteur , 8
bateaux pour le transport de personnes et
13 bâtiments à usage spécial. Le trafic des
voyageurs a connu une baisse de 30 %, soit
9000 personnes de moins. De nouveaux
bateaux ont été mis à l'eau , mais certains
d'entre eux n 'ont pas pu accomplir les
excursions prévues du fait du manque
d'eau.

UN CERTAIN OPTIMISME
MALGRE TOUT

Le rapport du directeur des deux ports
de Bâle se termine par une note optimiste
En dépit du recul enregistré , les ports de
Bâle ont réussi à remplir leur mission.

La concurrence s'affirme et le fait que
des bateaux suisses ont été vendus à des
étrangers constituent en revanche un motif
d'inquiétude. Des perspectives meilleures
sont à envisager pour ce qui concerne
l'aménagement du cours du fleuve.

Groupe démocrate-chrétien fribourgeois

FRIBOURG. - Le groupe démocrate-
chrétien du Grand Conseil fr ibour-
geois, réuni samedi sous la présidence
du conseiller aux Etats Jean-François
Bourgknecht, a approuvé à l'unanimi-
té le projet de décret relatif aux cons-
tructions de Grangeneuve, qui a été
au centre des délibérations. Le groupe
considère que les équi pements
demandés sont indispensables au
fonctionnement de l'institut agricole
de Grangeneuve, et revêtent un ca-

BUDGET REPOUSSE

MOUTIER. - Par 834 non contre 594 oui ,
le corps électoral de Moutier a repoussé
dimanche le budget de la ville pour 1973
fondé sur une hausse de la quotité d'impôt
de deux dixièmes (de 2,3 à 2,5). Ce budget
se montait à 11801 140 francs aux Char-
ges, soit un excédent de dépenses de 2 900
francs. La partici pation aux urnes a été de
30 %.

LE PARTI EVANGELIQUE
POPULAIRE SUISSE SE PRONONCE

EN FAVEUR DES ARTICLES
CONSTITUTIONNELS

SUR L'ENSEIGNEMENT ET
LA RECHERCHE

ZURICH. - Réuni samedi à Zurich sous la
direction de son président, le conseiller
national Sauser, de Zurich, le comité cen-
tral élargi du parti évangélique populaire
suisse a décidé de recommander l'accep-
tation des articles constitutionnels sur l'en-
seignement et la recherche, qui seront sou-
mis au peuple le 4 mars prochain, estimant
que ces nouveaux articles répondent à un
besoin réel

ractère d'urgence et de nécessité.
Le groupe s'est également préoccu-

pé des répercussions qu 'auront les
mesures anti-conjoncturelles sur l'éco-
nomie du canton. A ce sujet , il rejoint
les considérations et les inquiétudes
émises par le comité cantonal du
parti. Il ne peut admettre l'application
linéaire de mesures qui consacrent les
inégalités entre les régions du pays et
menace gravement l'économie du
canton de Fribourg.

LES SOCIALISTES ARGOVIENS
DECIDENT DE LANCER

POUR L'INTRODUCTION
D'UN IMPOT SUR LA RICHESSE

AARAU. - Réunis en assemblée extraordi-
naire, quelque 200 délégués du parti socia-
liste argovien ont décidé samedi à Mûri ,
par une écrasante majorité , de lancer une
initiative en vue de l'introduction d'un
impôt sur la richesse, dans le canton.

LIBERAUX GENEVOIS :
OUI ET NON LE 4 MARS

GENEVE. - Le parti libéral genevois
approuvera le 4 mars prochain , lors des
votations fédérales, le projet relatif à l'en-
couragement de la recherche scientifique.
En revanche, il recommandera le rejet de
l'article sur le droit à la formation. Ce re-
fus a été décidé à une faible majorité, lors
d'une réunion du comité central du parti.

« Contrepèteries »
pasoliniennes !

BENEVENT. - Le metteur en scène
Pier Paolo Pasolini , incul pé pour dif-
famation à l'égard de l'Ordre des
capucins, et pour offense à la religion
dans son film « Les contes de Canter-
bury », a été acquitté samedi par le
tribunal de Bénévent.

Le tribunal a acquitté également le
producteur Alberto Grimaldi poursui-
vi pour les mêmes raisons.

L'avocat du frère capucin Gambale ,
partie civile , avait demandé la con-
damnation des inculpés , mais le mi-
nistère public avait recommandé
l'acquittement.

(Réd.) - Les personnes qui ont vu ce
film de Pasolini comprennent sans doute
la colère du frère capucin. Celles qui n'ont
pas assisté au spectacle peuvent se conso-
ler, même si elles se sont mortellement
ennuyées devant la télévision , elles ont
tout de même gagné une soirée !...

Nous ne pouvons ici décrire le film , le
dictionnaire français ne mettant pas à
disposition le vocabulaire approprié.

LES FEMMES DE L'UDC FAVORABLES
AU PRINCIPE D'UN SERVICE CIVIL
OU MILITAIRE POUR LES FEMMES

ZURICH. - La première conférence des
femmes de l'Union démocrati que du
centre (UDC), siégeant à Zurich sous la
présidence de Mme Ruth Geiser - im
Obersteg, membre de l' exécutif de la ville
de Berne, s'est prononcée samedi , en fa-
veur du principe d'un service militaire ou
civil pour les femmes.

A l'issue d'une discussion très animée , la
conférence a adopté , à la quasi unanimité
des partici pantes , une résolution qui
approuve le principe de la collaboration

SKIEUR EMPORTÉ
PAR UNE AVALANCHE
LES DIABLERETS. - Dimanche balisée, n'a pas eu la même
vers 15 heures, un skieur domicilié chance : en dépit des recherches
à Lausanne, M. Mark Vogel , âgé menées très rapidement, il avait
de 18 ans, a été emporté par une
plaque de neige qui s'est détachée
du versant Nord du Pic Chaussy,
dans la région de la Combe des
Lacs, où samedi une jeune skieuse
avait elle aussi été emportée par
une avalanche, mais avait pu être
sauvée. (Voir page 15). M. Vogel ,
qui avait également quitté la piste

des femmes au sein d'un service militaire
ou civil. Les femmes de l'UDC , ajoute la
résolution , jugent actuellement prématuré
de prendre une position définitive à ce
sujet , étant donné qu 'il n 'existe encore au-
cune conception claire de la forme que
prendra ce service, ni des fonctions et des
tâches qui seront à remplir. La résolution
demande enfin une représentation paritaire
des femmes dans toutes les commissions
chargées d'étudier l'organisation d' un ser-
vice militaire ou civil pour les femmes.

cessé de vivre quand il fut retrou-
vé sous un mètre de neige.

La police vaudoise lance un
nouvel appel à la prudence aux
skieurs et souligne les dangers qui
existent sur les pentes supérieures
et en particulier en dehors des
pistes balisées.
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disparition
LAUSANNE. - La police judiciaire muni-
cipale de Lausanne communi que :

On est toujours sans nouvelles de Mme
Claudine Iseli , âgée de 51 ans , domiciliée à
Bienne, laquelle a disparu de Lausanne , où
elle séjournait , en date du 2 novembre
1972. Cette personne correspond au signa-
lement suivant :

162 cm, maigre, cheveux grisonnants ,
longs, coiffés en arrière , lunettes médicales
teintées, était vêtue d'un manteau trois
quarts en mouton retourné , bordé de four-
rure claire, et d'un pantalon noir.

Toute personne qui serait en mesure de
fournir des renseignements est instamment
priée de se mettre en relation avec la poli-
ce de Lausanne tél. 021 20 17 11, ou avec
le poste de police le plus proche.

D'avance la police remercie le public de
sa collaboration , qui permettra peut-être
de rassurer la famille éprouvée.

L'armée est-elle
à un carrefour ?

BIENNE. - L'armée est-elle à un
carrefour ? Telle est la question
que s'est posée le colonel com-
mandant de corps G. Lattion, à
l'occasion de l'assemblée des délé-
gués de la Société bernoise des
officiers, samedi à Bienne. Il s'est
encore demandé si la conception
de la défense nationale élaborée
en 1966 était mise en question, ou
si le but devait être atteint d'une
façon tout à fait nouvelle.

De par sa mission constitution-
nelle, l'armée se distingue des
autres domaines tels que l'écono-
mie, l'éducation et l'Eglise, où
l'évolution de la société indistrielle
a entraîné certaines modifications.
U ne peut être question de calquer
ce mouvement sur les institutions
militaires. La guerre reste la guerre
et les buts de la neutralité armée
sont toujours les mêmes. La con-
ception de notre défense nationale ,
élaborée en 1966, n'est certes pas
un dogme intouchable mais elle
n'est pas non plus un « objet de
consommation courante ». L'évo-
lution négative du budget mili-
taire, indique le commandant de
corps, ne se manifeste pas seule-
ment par le rejet du « Corsair » et
du « Milan », mais se lit également
dans la part réservée à l'armée el
dans la valeur réelle des sommes

qui lui sont consacrées. La réduc-
tion de nos dépenses militaires est
l'un des aspects de notre politique
de défense.

De l'avis du commandant de
corps, d'autres tendances se mani-
festent, l'invocation de la détente,
les mots d'ordre pacifistes, le désir
d'aider le tiers monde et la pro-
tection de l'environnement. Tout
cela contribue à endormir la vigi-
lance du peuple, vigilance encore
atteinte par les mass média. La
polémologie permet d'affirmer que
le risque de conflit est encore per-
manent.

Le danger de minimiser l'éven-
tualité d'un conflit se lit également
dans le fait de préconiser une
défense en forme de guérilla.

Une telle hypothèse ne saurait
être envisagée pour notre pays cai
elle suppose le soutien d'une puis-
sance étrangère, ce qui est con-
traire à notre neutralité.

A la désaffection qui menace les
unités, il faut opposer une crédi-
bilité accrue de l'armée qui con-
trecarre les problèmes de recrute-
ment et le nombre trop considé-
ble de dispenses accordées à
l'occasion des cours de répétition.

En fin d'assemblée, les officiers
se sont massivement prononcés en
faveur de la pétition «pour une
armée forte».

8es JOURNEES CINEMATOGRAPHIQUES
Choix des films pour les jour nées

d'Oberhausen (RDA)
SOLEURE. - Six films ont été sélectionnes
par le public , les représentants de la
presse et les réalisateurs qui ont partici pé
aux «8" journées cinématographi ques de
Soleure» , pour représenter notre pays aux
«journées cinématographiques d'Oberhau-
sen», en République fédérale d'Allemagne.

Cette manifestation présente des moyens
métrages ne dépassant pas, en principe , 35
minutes. Ont été choisis «Cinéma» de C.
Schroeder. «Es draengen sich keine
Ma'ssnahmen auf» de Saure r, Meier et
Keusch, le film d'animation «La maison»
de Jean et Nicole Perrin et Martial Wan-
naz , ainsi que le document consacré à
Cassius Clay, «the Baddest man in the
whole World », de Haines et Bertschi. En-

fin le film tourné par la colonie italienne
libre de Bienne, «lo Stagionale» , sera éga-
lement envoyé à Oberhausen. Une collecte
faite parmi le public a permis de recueillir
2300 francs pour réaliser le sous-titrage du
film.

Quant au prix «Cinégram 1972» qui ré-
compense le meilleur film d'animation , il
est allé à «Das Duell» de Peter Haas. 'Le
prix d'encouragement pour une première
œuvre d'animation a été décerné à Nicole
et Jean Perrin et Martial Wiannaz pour
«La maison». Les deux seconds prix ont
été attribués à Hans-Peter Walther pour
«Woll-Mond» et à Marcel Spuehler pour
«Moods» (encouragement). (Lire aussi , à
propos du cinéma suisse, notre chronique
«Coup d'oeil sur le petit écran» page 26).

COLLISION :
DEUX CONDUCTEURS TUES

Une violente collision frontale s'est pro-
duite dimanche, peu après minuit, sur la
route Lausanne-Yverdon, à l'entrée de
cette dernière ville, au lieu dit « La Bras-
serie ». Une voiture conduite par M. Jean-
Claude Bécherraz, 30 ans, domicilié à
Yvonand, s'est déplacée sur la gauche de
la chaussée au moment où survenait en
sens inverse une automobile pilotée par
M"1 Evelyne Pfaeffli , 25 ans, domiciliée au
Mont-sur-Lausanne. Les deux conducteurs
ont été tués sur le coup. La femme du
conducteur, le fiancé de la conductrice et
une autre passagère ont été plus ou moins
grièvement blessés.

Peu après cette collision, une troisième
voiture roulant vers Yverdon est venue
heurter les précédentes, mais ce choc n'a
pas eu de conséquences graves.

SOLEURE : UN CADAVRE
SUR LA VOIE FERREE

Dimanche matin , on a trouvé non loin
de la gare de Schœnenwerd (SO), à côté
du passage à niveau sis à l'est de la sta-
tion , le cadavre d'un jeune homme.
L'enquête a permis d'établir que la vict ime
a été aspirée par un convoi et précipitée
sur le sol. La mort a été instantanée. La
victime est M. Alexander Wirz , 23 ans , de
Bâle.

BALE : ACCIDENT MORTEL
A LA GARE DE BADE

Samedi après-midi, un ouvrier turc a été
victime d'un accident mortel à la gare de
Bâde, à Bâle. La victime, M. Huseyin
Sueer, âgé de 37 ans, est tombée entre les
tampons de deux wagons et a péri écrasé.
Elle laisse une veuve et trois enfants en
Turquie.

LUCERNE :
UN CYCLOMOTIRISTE TUE

M. Fritz Eggimann , 67 ans , de Littau ,
qui circulait dimanche à cyclomoteur dans
cette localité a soudain quitté le côté droit
de la chaussée et s'est écrasé contre une
voiture. Il est mort durant son transport à
l'hôpital.

ZURICH : DE L'EAU POLLUEE
PAR DU PURIN

Le sud de la localité de Rueti (ZH) est
privé d'eau depuis dimanche à midi, heure
à laquelle on a constaté qu'elle était
polluée. C'est un agriculteur qui avait
répandu du purin sur ses champs qui est
responsable de l'accident, ayant négligé
d'avertir les autorités que ce liquide avait
formé des petits lacs non loin de la station
de pompage. Ces lacs se sont écoulés dans
le sol et ont atteint la nappe souterraine.

La traditionnelle vente
de mimosa

fête son 25e anniversaire
Vendredi et samedi dans les rues de

Suisse romande avait lieu la traditionnelle
vente des mimosa , organisée en faveur de
la Croix-Rouge , de la Chaîne du Bonheur
et de l'Association des «Amitiés Cannes-
Suisse» .

L'action est destinée à procurer à des
enfants de santé déficiente un séjour à la
mer ou à la montagne. Elle a fêté son 25 v
anniversaire . L'action est née en 1948, de
la collaboration de la Chaîne du Bonheur ,
de la radio et de la Croix-Rouge.

Notre photo : Voici cette traditionnelle
vente de mimosa sur la place Saint
François à Lausanne.



NOUVELLE FLAMBEE DE VIOLENCE EN IRLANDE

De nombreux coups de feu , tirés à partir de voitures en marche sur
des groupes stationnant dans les rues de Belfast , ont ensanglanté à
plusieurs reprises la ville de Belfast au cours du week-end. Vendredi
soir, cinq jeunes gens quittaient un club situé à Oldpark Road, dans un
quartier protestant de Belfast, lorsqu'une rafale de mitraillette a été
déclenchée par des hommes circulant en voiture. Un adolescent a été tué
sur le coup, les autres ont été blessés dont un grièvement.

Le même scénario s'est reproduit samedi
à Falls Road , en plein cœur du quartier
catholi que de Belfast. Un groupe de neuf
hommes a été fauché par une vingtaine de
balles , tirées d'une voiture en marche. Un
véhicule a ensuite disparu en laissant les
neuf hommes gisant sur le trottoir. Trois
d'entre eux sont dans un état grave. Dans
Antrim Road , artère de la capitale de
l'Ulster, des coups de feux ont également
été tirés «au hasard» par les occupants
d'une voiture. Dimanche , un porte-parole
de la police a affirmé que cette dernière
fusillade avait coûté la vie à cinq person-
nes, alors qu 'une sixième était dans un état

grave. Cependant , dans le courant de la
journée de dimanche , un autre porte-paro-
le de la police de Belfast démentait ce
chiffre et affirmait qu 'une seule personne
avait été tuée au cours de mitraillage.

REGLEMENTS DE COMPTE
D'autre part , des fusillades confuses ont

éclaté entre des soldats britanni ques et des
commandos de l' «Ira» dans le quartier ca-
tholique de New Lodge. Deux personnes
ont été tuées et cinq blessées. Les premiè-
res informations diffusées par la police
laissaient , cependant , entendre que ces vic-
times pourraient être tombées sous des

balles tirées d'une voiture en marche. Les
corps des deux hommes devront être exa-
minés pour déterminer l' ori gine exacte des
coups de feu.

Dans le quartier de Falls Road encore ,
des inconnus ont ouvert le feu samedi soir
sur des soldats qui enquêtaient au sujet
d'une voiture suspecte. Aucun des soldats
n'a été atteint , mais un garçon de 15 ans a
été blessé d'une balle dans le bras.

UN RESTAURATEUR ABATTU
Signalons enfin qu 'un restaurateur

catholi que du quartier mixte de York
Road a été abattu samedi après-midi après
avoir été pourchassé jusqu 'à son établisse-
ment par deux tueurs. Un cadavre a été
trouvé dimanche matin sur une ligne de
chemin de fer désaffectée du quartier pro-
testant de Connswater , à Belfast. Cette dé-
couverte porte à huit le nombre des per-
sonnes tuées par balles dans la nuit de sa-
medi à dimanche à Belfast.

GRAVE ALERTE A LA BOMBE
Samedi après-midi , un coup de télé-

phone anonyme au journal «Belfast Télé-
graph» annonçait qu 'une bombe allait
exploser dans un camion citerne volé , en
stationnement dans Donégall Street. Aussi-
tôt, les magasins ont été fermés et l' armée
a bouclé le quartier. Un artificier de
l'armée britannique s'est alors mis à l'oeu-
vre et après plusieurs heures de travail , il a
réussi à rendre inoffensive la bombe de 3,5
kg dissimulée dans le véhicule. Le camion-
citerne volé le matin même par deux jeu-
nes gens, contenait 18 000 litres de ben-
zine.

D'autre part , deux bombes ont exp losé
samedi matin à Belfast et une troisième à
Lurgan. A Belfast , l'une des bombes a
sévèrement endommagé plusieurs maga-
sins de Dunluce Street , dans le centre de la
ville. Il n'y a pas eu de victimes , des aver-
tissements anonymes ayant été donnés
dans les trois cas avant les exp losions.

LA CRISE DU CONCORD E

A la suite du refus des sociétés «Pan American World Airways» et «Trans
World Airlines» de commander l'appareil franco-britannique «Concorde», des
attaques plus violentes que jamais se sont élevées tant en France qu'en Grande-
Bretagne.

Le coup d'envoi de cette nouvelle ba-
taille a été donné dans l' «Express» , par M.
Jean-Jacques Servan-Schreiber , adversaire
résolu du projet. Il affirme notamment que
l'avion a été conçu et développé sur des
données théori ques , sans rapport avec le
marché auquel il faudrait ensuite s'adres-
ser. «Ce fut ainsi , affirme-t-il , «Mach 2»
sur les planches à dessin , alors qu 'il fallait
au moins «Mach 2,5» dans ie ciel. Ce fut
4 500 kilomètres de rayon dans les bu-
reaux d'étude, alors qu 'il en faudrai t  6500
au moins pour les compagnies. Ce fut 100
passagers sur les maquettes alors qu 'il en
faudrait 300 en grandeur réelle» .

«Le point» estime que la décision initia-
le n'était sans doute pas «raisonnable» ,
mais que , la décision de l'arrêter le serait
encore moins. Ce journal justifie son op i-
nion par des arguments économiques et
d'emploi et également par le fait que le su-
personique a pris figure , dans le monde
entier, d'un double symbole , celui d'une
Europe qui se cherche entre deux blocs
géants et celui aussi «d'une certaine idée
de la France».

EN GRANDE-BRETAGNE...

L'avenir du «Concorde» fait également
l'objet d'un éditorial dans le «Sunday
Times» .

«Les défenseurs jusqu 'au-boutistes de
«Concorde» , écrit le journal , font valoir
l'effet désastreux qu 'auraient l' abandon de

cet appareil sur les relations franco-bri-
tanniques. Ils soulignent également l' effet
non moins catastrop hique qu 'une telle dé-
cision aurait sur l'emploi non seulement
dans les régions de Bristol et de Toulouse ,
mais parmi les 700 sous-traitants.

Le «Financial Times» s'interroge sur les
conséquences sociales du ralentissement
de la cadence de fabrication de l'avion. Si
la décision de fermer une chaîne de mon-
tage était prise , elle ne manquerait pas de
susciter de sérieuses rivalités entre
Français et Britanniques. D'autre part , le
«Financial Times», note que les construc-
teurs devront s'attendre à un contrôle de
plus en plus serré des dépenses du pro-
gramme. Des mesures ont déjà été prises ,
en Grande-Bretagne , pour réduire au ma-
ximum le coût de l'appareil.

• GUADALAJARA (Espagne). - Des
bandes de loups ont fait leur apparition
dans la région de l'Alcarria , province de
Guadalajara , à une centaine de kilomètres
de Madrid.

• MOSCOU. - Décidément, le football
n'est pas considéré en URSS comme un
moyen d'émancipation pour les femmes.
En effet , le comité soviéti que des sports a
pris récemment la décision de priver le
football féminin de soutien financier de
l'Etat, considérant que cette disci pline
sportive « ne convenait pas au sexe fai-
ble », annonce la revue « Nouvelles de

?>"' Moscou ». Conflit Rhodésie-Zambie
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AMMAN. - Le roi Hussein de Jordanie a
refusé samedi soir, dans un discours radio-
télévisé, d'accéder à la requête des
fédayine comprenant leur retour en Jor-
danie pour y opérer librement.

Le roi, qui a quitté Amman dimanche
pour une visite aux Etats-Unis , s'est
déclaré en outre persuadé que les grandes
puissances s'efforceront prochainement , le
problème vietnamien ayant été réglé, de
rechercher une solution au conflit du
Proche-Orient.

Il a regretté que les nations arabes con-
tinuent d'adopter des « méthodes dépas-
sées », qui ont contribué aux catastrophes
passées, y compris à la défaite de 1967.

Dans son discours radiotélévisé, le roi
Hussein a également évoqué les dernières
rencontre et conférence interarabes » et a
énuméré les quatre points adoptés par la
Jordanie :

1. - «Nous placerons nos forces armées
sous les ordres du commandement uni-
fié », a-t-il dit, lorsque la direction politi-
que des pays de la confrontation aura
complété leur coordination dans tous les
domaines ». Il a toutefois posé comme
condition au stationnement de troupes
arabes en Jordanie la reprise de l'assis-
tance financière à la Jordanie décidée au
sommet arabe de Khartoum d'août 1967.

2. - « Nous sommes totalement con-
vaincus, a poursuivi le roi, que le Pales-
tinien a le droit d'assumer son rôle dans
toute action militaire, dans le cadre d'une
stratégie arabe approuvée par la direction
politique des pays de la confrontation.

3. - En ce qui concerne le règlement du
conflit israélo-arabe, « tout règlement
partiel et individuel serait, a dit le roi, un

coup mortel porté à la lutte arabe et à
l'intérêt national. Priver la Jordanie de tout
ce qui peut stimuler sa résistance serait
aussi un coup mortel porté à l'honneur et
à l'intérêt arabe ».

4. - Le roi a réaffirmé son attachement
au projet de création de Royaume arabe
uni annoncé le 14 mars 1972. II a ajouté
que ce projet, « établi avec la collaboration
des Palestiniens, n'était pas réalisable sous
l'occupation ».

A propos de la crise au
Proche-Orient, le souverain a déclaré :
« Nous voulons une paix durable, fondée
sur le droit et la justice, c'est-à-dire une
paix honorable que les futures générations
accepteront et non une formule de paix
basée sur des rapports de force et de fai-
blesse qui pourrait être qualifiée de « cap i-
tulation ».

Le 9 janvier dernier, le gouvernement
rhodésien de M. Ian Smith décidait de fer-
mé sa frontière aux marchandises desti-
nées à la Zambie ou provenant de ce pays ,
à l'exception du cuivre. Cette décision
avait été officiellement motivée pour obli-
ger la Zambie à faire quelque chose
contre les membres du «Zabu» (l'Union
des peuples africains de Zimbabwe) qui
posaient des mines sur les routes rhodé-
siennes et se réfugiaient ensuite de l'autre
côté du Zambèze, ceci en signe de protes-
tation contre le régime rasciste rhodésien.

Selon les porte-parole du gouvernement
rhodésien , la frontière entre les deux pays
devait rester fermée jusqu 'à ce que le gou-
vernement rhodésien ait obtenu l'assu-
rance que le président zambien , M. Kaun-
da , était décidé à lutter contre ces terroris-
tes. Or, samedi , les mêmes pprte-parole
rhodésiens ont affirmé «qu 'à la suite de
messages reçus, le gouvernement rhodé-
sien estime que les buts qu 'il s'était fixé en
fermant les frontières avaient été atteints.

Bien que le communi qué n 'ait pas pré-
cisé d'où avaient été reçus ces messages, ni
quel était leur contenu , le président Smith
estime que les buts qu 'il s'était fixé en fer-
mant les frontières avaient été atteints et a
décidé de rouvrir ses frontières dès le len-
demain. En conséquence, dimanche à 5
heures , les fonctionnaires des douanes et
de l'immigration rhodésiens se sont rendus
normalement à leur travail mais les postes
frontaliers zambiens sont restés fermés.

Dans le courant de la journée , le prési-
dent Kaunda a annoncé que la frontière de
la Zambie avec la Rhodésie resterait fer-
mée mal gré la décision du premier minis-
tre rhodésien. M. Kaunda a réaffirmé que
son pays entendait dorénavant acheminer
ses exportations par d'autres routes que
celles passant par la Rhodésie et dans cette
perspective , il a lancé un nouvel appel à
toutes les nations de bonne volonté pour
qu 'elles aident la Zambie à organiser des
itinéraires commerciaux de remp lacement

Vietnam : de la guerre a la « paix »

SAIGON. - Huit jours après le cessez-le-feu au Vietnam les commissions -
internationale et militaire - chargées de le contrôler bougent enfin et se rendent
sur le terrain lundi pour commencer leur travail de supervision tandis qu'à Paris
se rencontrent les deux parties sud-vietnamiennes pourentamer les consultations
politiques prévues par les accords de Paris.

A Saigon, on attend la libération pro-
chaine des premiers prisonniers de guerre
américains entre les mains des forces du
Front de libération. La rumeur circulait
même dimanche soir que les trois premiers
arriveraient dans la capitale dès lundi.
Mais, de source américaine on déclare que
les prisonniers américains dont beaucoup
seraient détenus dans la forêt inondée de
U Minh , à enviro n 200 kilomètres au sud-
ouest de Saigon, d'autres sur les hauts-
plateaux , et qui doivent être transportés
dans des hélicoptères marqués de bandes
blanches ne sont pas attendus avant la fin
de la semaine.

La journée de dimanche a été très active
dans la cap itale sud-vietnamienne. Pour la

première fois depuis l'entrée en vigueur du
cessez-le-feu, dimanche dernier , la
commission internationale de contrôle et
de supervision (CICS) du cessez-le-feu et
la commision militaire quadri partite ont
tenu une réunion conjointe dans une des
villas résidentielles de l'ancienne CIC.

SPECTACULAIRE !
Pour les reporters , la scène la plus spec-

taculaire a été celle où les deux généraux
vietnamiens « communistes » et le généra l
Ngo Dzu, chef de la délégation de Saigon ,
se sont assis ensemble sur un divan en
attendant l'ouverture de la réunion. Jamais
encore depuis le début des négociations de
Paris on n 'avait vu les adversaires se tenir
ainsi côte à côte.

C'est la première fois que des militaires
nord-vietnamiens et du FNL arriveront
officiellement dans les villes où ils se sont
battus à plusieurs reprises dans les der-
nières années.

Pendant ce temps , les combats conti-
nuent sur de nombreux fronts , mais , appa-
remment, avec moins d'intensité que dans
les premiers jours , qui ont suivi l'entrée
en vigueur du cessez-le-feu.

Lentement, l'appareil devant permettre
de mettre fin à la guerre est mis en place
et, de part et d'autre , les adversaires affir-
ment être décidés à appliquer les accords
de Paris. Mais les lignes de démarcation
entre les zones gouvernementales et celles
contrôlées par le FNL ne sont pas encore
clairement délimitées et il paraît évident
que des combats de dernière heure auront
lieu dans les secteurs les plus contestés.

• TEL-AVIV. - Une « super-', odette », en-
tièrement construite en Israël et d'une
puissance de feu double de celle des « ve-
dettes de Cherbourg » sera lancée le mois
prochain, a annoncé, dimanche, l'amiral
Benjamin Telem, commandant en chef de
la marine israélienne.

• MILAN. - Vingt et une personnes ont
été blessées, dont une grièvement, dans
une collision survenue samedi à Milan en-
tre deux tramways à la suite d'une erreur
d'aiguillage.

Le conducteur du tramway engagé sur
la mauvaise voie entraîné par son élan n'a
pu arrêter son véhicule et a heurté le tram-
way arrivant en sens inverse.

TERRIBLE AVALANCHE DANS
LE TYROL AUTRICHIEN

10 morts - 2 blessés
INSSBRUCK. - Une avalanche qui s'est abattue dimanche dans la
région de Gerlos, dans le Tyrol autrichien , a provoqué la mort de
dix personnes.Deux autres ont été grièvement blessées.

Toutes les victimes sont , semble-t-il, de nationalité allemande
et faisaient partie d'un groupe de 25 alpinistes venus de Bad
Aibling, en République fédérale allemande. L'avalanche a pris
naissance sur la cime du Kirchspitze (2 135 m.), et a balayé la
vallée du Shoenach, qui sépare la province de Salzbourg de celle
du Tyrol.

L'identité des victimes, qui ont toutes été dégagées, n'est pas
encore connue. Les blessés ont été hospitalisés à Innsbruck.

Une deuxième avalanche, qui s'est abattue dimanche après
midi à Saint Anton, pendant une course de ski comptant pour la
coupe du monde, a tué un touriste allemand.

Les deux retraités britanni-
ques Henry et Doris Binfield
ont gagné le gros lot du football
pool, soit la somme coquette de
273 000 livres.

Ils ont tous deux 66 ans et
ont décidé de se faire construire
une maison et de partir pour
une croisière autour du monde.

Notre p hoto : Voici M. et
Mme Binfield lorsqu 'ils ont
reçu leur «gros lot» ; elle sem-
ble ne pas en croire ses yeux.

• M. MEDICI REÇU PAR
LE PRESIDENT SADATE

LE CAIRE. - Le président Sadate a
reçu samedi le ministre italien des
affaires étrangères, M. Giuseppe
Medici qui séjourne au Caire de-
puis jeudi dernier en visite offi-
cielle.

M. Medici doit également ren-
contrer M. Hafez Ismail, conseiller
présidentiel pour les affaires de sé-
curité, et M. Aziz Sedki, premier
ministre.

VIOLENTE TROMBE D'EAU AU BRESIL
Une violente trombe d'eau s est

abattue samedi matin sur la petite
ville de Santos Dumont , dans l 'Etat

de Minos Gérais, à 180 kilomètres au
Nord de Rio-de-Janeiro. Un énorme
glissement de terrain s'est déclenché à
la suite de ces averses diluviennes. On
ne signale pas de victimes, mais les
dégâts matériels sont importants. Plu-
sieurs usines de la ville ont été gra-
vement endommagées et de nombreu-
ses habitations ont étédétruites. D'im-
portants effectifs de police, renforcés
par des pompiers et des bénévoles , se
sont rendus sur les lieux pour venir
en aide aux «sans abri» . Pour parer
aux risques d' une épidémie de typhoï-
de, d'importantes quantités de vaccins
ont été acheminés vers Santos Du-
mont , où un programme de vaccina-
tion massif sera mis en œuvre, d'autre
part, le gouvernement de l 'Etat brési-
lien de Minos Gérais, a déclaré la ré-
gion de la ville de Santos Dunu nt
«zone sinistrée».


