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Voir en page 17
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Qu 'y a-t-il au-delà de la réussite sportive d'un jeune garçon ? La joie de
toute une jeunesse, la satisfaction des aînés, le bonheur d'une région, d'un
village. Cela ne peut en aucun cas devenir... une habitude car à chaque nouvelle . * V r
réussite, la joie est renouvelée. La vallée de Bagnes le sait bien, elle qui depuis n°m.mes ont e" un entretien d une
de nombreux mois déjà fête Roland Collombin. Toutefois ce week-end le sourire aemi-tteure en Iete a tete dvam a etre

a été p lus large encore à Verbier-Village car l'enfant du pays , Philippe Roux, est J,
ejoints pat leurs conseillers et a

magnifiquement revenu aux places d 'honneur de l'élite mondiale du ski, samedi ' lssue <?f, le"' seanc
f
e 9e }ldval '> les

à Morzine. A Verbier comme à Versegères on est dans la joie et l 'admiration. Ce deux aelegattcns ont signe le docu-
sont certainement les sentiments qui animent ces deux jeunes filles venues ment P0"3,", _ . Cleatl °" ae la

féliciter Philippe Roux à son domicile (voir notre interview en page 29) "Joëlle « République arabe islami-

Victoires valaisanne et suisses dans notre cahier sportif (Photo NF) que *• Suite page 16

Un rêve avorte
Il y a longtemps, très longtemps que les Français supportent mal l'omni- Côte d'Azur, etc... Tout a été décou-II y a longtemps, très longtemps que les Français supportent mal l omni- Cote dAzur, etc... Tout a ete decou-

potence de Paris. Les « provinciaux » ne se sont jamais résignés à n'être que pé, bâti sans avoir consulté le pass é
des Français de seconde zone et les grandes villes, rêvant à leur gloire passée,
acceptent de moins en moins la tutelle tatillonne de la capitale. En vérité, tout
ce qui se fait en dehors de Paris doit être , d'abord , « autorisé » par lui. Il y a
là une subordination humiliante pour l'esprit et exaspérante pour les nerfs tant
l'administration centralisée est lente. Ce défaut et cette hargne latente n'ont pas
échappé aux différents gouvernements des trois dernières républiques et, sans
doute, eussent-ils rendu à la province ses prérogatives d'autrefois s'ils avaient
su de quelle façon s'y prendre. Mais les politi ques centralisateurs étaient
hantés, de génération en génération, par les chouanneries de jadis que tendent
à remplacer, de façon intellectuelle et puérile , les mouvements séparatistes
d'aujourd'hui. De plus, depuis l'apparition du parti communiste à l'avant-scène
de la politi que française, les disciples de Moscou ont toujours combattu la dé-
centralisation pour la bonne raison qu 'un parti à tendance dictatoriale a tout
intérêt à ne livrer qu'une bataille pour s'emparer du pouvoir au lieu d'épar-
piller ses forces contre des forteresses provinciales, Ainsi , par sa structure, la
Suisse est assurément le pays le plus à l'abri d'un coup de force intérieur.

Au cours- de trois guerres (1870,
1914 et 1939) la France a pu juger la
terrible faiblesse de la centralisation
surtout quand on a une capitale si
rapprochée de son principal adver-
saire. Le général De Gaulle a voulu
répondre aux vieilles asp irations des
Français et redonner, par la régiona-
lisation leur honneur d'être aux pro-

vinces abandonnées au bon p laisir de
Paris: Naturellement , une furieuse
campagne menée par l'opposition
(centristes et socialistes servant, sans
en prendre conscience, les intérêts
communistes) amena l'échec de la ré-
forme, les Français ayant suivi des
mots d 'ordre sans se poser la moindre
question. Le côté « moutons de Pa-
nurge » de l 'électora t joua à p lein.
Ulcéré, le général De Gaulle s 'en
alla, à la surprise de tous. On ne
voyait pas pourquoi cette réforme
proposée et dont à peine un électeur

I _

l_ -_ - - - -- - -J

sur cent avait saisi les données et les
buts, pouvait entraîner la f in  du ré-
gime. Ce fu t  un formidable exemple
de la sottise du suffrage universel où
des millions de gens sont appelés à
donner leur avis sur des histoires
auxquelles ils n 'ont absolument rien
compris.

Le président Pompidou a repris le
projet de régionalisation et le 16 jan-
vier tous les conseils de région (exé-
cutif) et les comités économiques et
sociaux (rôle consultatif) seront en
place. Dorénavant, les besoins des ré-
g ions seront décidés, financés par les
conseils régionaux après approbation
gouvernementale , car le gouverne-
ment devra forcémen t apporter une
aide financière. Malheureusement ,
comme toujours chez nous, avec cette
constante préoccupation de ne fâcher
ni celui-ci ni celui- là, on arrive, en
fin de compte, à mécontenter tout le
monde.

La première erreur est d'avoir
groupé dans les vingt et une régions
des ethnies rivales qu 'un long passé
historique a sans cesse opposées ou
bien que les réalités géographiques
ont séparées depuis toujours. Ainsi, la
Loire est associée au Rhône, ce qui
est encore conceva ble, mais aussi au
Dauphiné et aux Savoies qui lui sont
complètemen t étrangers, alors qu 'on
la coupe de la Haute-Loire et de
l 'Ardêche avec lesquelles elle entre-
tient un commerce journalier. En re-
vanche, on l'accole à la Drôme où
rien ne l'intéresse ni l'attire. On sait
que les Alpes-Ma ritimes refusent de
faire partie de la région Provence-

de la matinée de samedi. Les deux
hommes ont eu un entretien d'une

des régions mises en cause et en
donnant l'impression d'avoir tout
ignore des voies ou le souci de leur
avenir les prédispose à s 'engager.

La seconde erreur - et qui me pa-
rait porter en elle un germe de mort -
c'est d'avoir politisé dès le début la
formation des conseils régionaux
constitués ; rappelons-le , par les
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de Morgins donne accès à la Savoie, p lus précisément à la vallée d 'Abondance. Les Genevois qui aiment à se rendre à
Morgins le week-end , empruntent le territoire français pour atteindre le col de Morgins par la vallée d'A bondance. En
direction des Préalpes savoyardes, du col de Morgins, la vue s 'étend sur les sommets de la frontière franco-suisse où les
Cornettes de Bise dominent La Chapelle d 'A bondance. • (Photo NF)

L'annonce de la fusion entre la GRAND Maghreb arabe, rêve de
Libye et la Tunisie constitue une plusieurs chefs des Etats ayant
surprise évidente pour les obser- accédé à l'indépendance.
valeurs des événements en cours M. Bourguiba s'est approché de
d'évolution dans les pays du l'Algérie mais n'a jamais soutenu
Proche-Orient. ce pays sans condition du fait

Si une alliance était prévisible qu 'il était dans l'orbite commu-
dans le temps entre deux nations niste. Notons en passant que M.
arabes, on pouvai t supposer Bourguiba est un Kaby le tandis
qu'elle se concrétiserait entre la que MM. Ben Bella et Boumé-
Tunisie et l'Egypte. dienne sont Arabes.

Les déclarations de M. Bour- Il faut savoir aussi que les Ara-
guiba , à maintes reprises, lais-
saient à penser, après la fin de la
domination étrangère sur l'un des
territoires du Maghreb arabe -
l'Egypte en l'occurrence - que les
relations évolueraient au gré des
ambitions identiques des deux
républiques. Tôt ou tard , en
s'unissant, elles pourraient former
le noyau d'une sorte de Fédération
des Etats de l'Afrique du Nord et
qu'ainsi, petit à petit , s'édifierait le

bes et les Maghrébiens n 'éprou-
vent pas les uns pour les autres
des sentiments de fraternité réci-
proques.

Prudent , M. Bourguiba a évité
de s'engager à fond dans la guerre
israélo-arabe. Il est resté dans
l'expectative tout en apportant
aide et appui aux pays ayant

Suite page 16
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Le colonel Kadhafi (à gauche), chef de l 'Etat libyen, et le président tunisien
Habib Bourguiba (à droite) signent le document « mariant » les deux pays.
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Service à thé
6 verres résistants à
la chaleur avec 1 plateau
de matière plastique.

Carafe en verre
résistante à la chaleur
Contenance 11.

Tasse Planche avec couteau Rôtipac Cintres
en faïence anglaise fine, en érable, 21 cm, Sachets transparents pour Barres avec caoutchouc,
divers décors. couteau avec lame scie. rôtir , cuire, conserver Diverses couleurs.
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GRANDE VENTE AU RABAIS
C'est le moment d'embellir votre intérieur aux meilleures conditions : (au,orisée du 51 au 2 2 74)
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sur un lot de tapis

« avec un acompte nous réservons les tapis
^TAPIS^
SULLAM 1 MARTIGNY - Tél. 026/2 23 52

« Nombreux coupons »

29, route du Léman

Renseignements
et réservations :
votre agence de voyages
ou:
LONDON AIR TOURS
64-66. rue de Lausanne
1202 Genève
Tél. 3174 66

314496
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Action
du 8 au 26 janvier
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mardi
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^̂  ̂
du 1er novembre 1973
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1974.
WEEK-ENDS: 4 jours des Fr. 22B -'

Jeudi après-midi - Dimanche après-midi.
MID-WEEK 5 jours des Fr. 198.-*

Dimanche au jeudi .
Y compris vols de jour -charter " par avions de
ligne de Bntish Caledonian Airways, transferts
par car, logement a i hôtel en chambres à 3 lits

(2 Mis avec suppi.) avec pelit-deieuner.
Voyages accompagnes avec hôtesse-résidente

_ l'hôtel GREAT WESTERN ROYAL.
Une exclusivité : London Air Tours.



On nous a clamé sur tous les tons que les odieux militaires chiliens avaient
écrasé dans le sang un régime démocratique , qui entendait certes instaurer le
socialisme, mais par des voies légales. Voici ce que dit l'ex-président du Chili
Eduardo Frei de cette affirmation , au cours du témoignage, dont nous avons
commencé l'analyse dans un article précédent , et sur lequel la presse fit la
conspiration du silence.

« Les gens en Europe ne savent pas
combien le Chili est détruit... Parce
que les organes d'information à
l'étranger n 'ont pas parlé de ce qui se
passait depuis 1970 où Salvador Al-
lende , trahissant toutes ses promesses
et s'éloignant de la légalité , commença
une œuvre destructive totale de la na-
tion. Ou bien ils ont donné au monde
de fausses nouvelles parce qu 'ils
étaient , peut-être sans le savoir , des
complices de cette énorme superche-
rie : à savoir qu 'on était en train de
faire une expérience ra re, consistant à
imp lanter le marxisme par des mé-
thodes légales, constitutionnelles , civi-
lisées. Or ce n 'était pas vrai. Ce n'est
pas vrai. Le monde entier à contribué
à la destruction de mon pays qui n'a
plus aujourd 'hui d'autre issue pour
son salut que d'être gouverné par des
militaires. »

Relisez , je vous prie, la dernière
phrase, pour en apprécier le pathé-
tique dans sa forme sobre. « Le
monde entier a contribué à la destruc-
tion du Chili. » Oui, vous autres , jour-
naux écrits ou parlés de toutes lan-
gues, qui n'avez cessé d'entoure r Al-
lende par un manchon de louanges
infondées, de silences complices ou de
rapports trompeurs, vous avez sur la
conscience l'immense détresse de tout
un peuple. Et le président Frei con-
tinue :

« Les marxistes, en toute connais-
sance de Salvador Allende et avec son
approbation , avaient introduit d' in-

nombrables arsenaux qu 'on cachait
dans des maisons privées , des bu-
reaux, des usines , des magasins. Le
monde ignore que les marxistes chi-
liens disposaient d' un armement supé-
rieur en nombre et en qualité à celui
de l'armée nationale : un armement
pour plus de trente mille hommes ,
alors que l' armée chilienne n 'atteint
pas ce nombre. Les militaires ont
sauvé le Chili... »

Là encore, relisez cette assertion
lourde de tout le poids du destin ,
émanant du plus libéral , du plus res-
ponsable des démocrates chrétiens :
les militaires ont sauvé le Chili. Alors
que le monde entier est invité à lever
des poings vengeurs contre ces mili-
taires parce qu'ils auraient << violé la
démocratie chilienne » , dont Frei as-
sure qu'elje était violée depuis long-
temps par Allende.

« La guerre civile était parfaitement
préparée par les marxistes , et cela le
monde ne le sait pas ou ne veut pas le
savoir... Les militaires furent appelés
par la nation , et ils ont accompli une
tâche légale parce que le pouvoir
législatif et judiciaire , le Congrès et la
Cour suprême avaient dénoncé publi-
quement que la présidence d'Allende
et son régime ne respectaient ni la
Constitution , ni les accords approuvés
par le Parlement, ni les sentances dic-
tées par des juges absolument étran-
gers à la politi que. Allende est venu
instaurer le communisme par des
moyens violents et non pas démocra-

tiques... Les armes saisies au nom de
la loi Caimona furent la preuve que ,
de la présidence même, Allende
pré parait la guerre civile... Les armes
pour l'armée parallèle étaient russes...
Depuis quand le Chili a-t-il possédé
officiellement des armes russes ?

L'interviewer ajoute : « Elles ve- chaos économi que , arrête et tue les
liaient , dit-on, de Fidel Castro , avec ouvriers qui font grève, méprise les
des instructeurs , des guérilleros , des libertés individuelles et politi ques, af-
francs-tireurs et des agents de la sub- famé le peuple pour livrer les produits
version armée. » alimentaires et autres aux monopoli-

•< C'est exact , répond Frei. Alors sateurs marxistes du marché noir ;
pourquoi a-t-on menti au monde ? lorsqu 'un gouvernement agit ainsi... le
Pourquoi en Europe , où Allende droit à la rébellion devient un devoir ,
n 'était pas connu , a-t-on idéalisé un C'est un droit juridique qui a été pro-
homme aussi frivole , plus frivole clamé par tous les hommes d'Eta t et
encore . politiquement que morale- les historiens. »
ment ? »  Eh oui, c'est même inscrit dans la

Pourquoi a-t-on menti au monde ? Déclaration des droits de l'homme
Oui, pourquoi ? C'est également ce française. Et si un peuple a été trop
que se demande, interdite, scan- affaibli pour pouvoir s'insurger contre
dalisée, la colonie française de un pouvoir bardé de janissaires
Santiago qui - autre fait passé sous si- (surtout importés de l'étranger) alors
lence - a envoyé au président Pom- oui, que l'armée relaye son bras et
pidou une lettre collective pour
protester contre la présentation vicieu-
sement déformée de la réalité chi-
lienne par les organes d'informations
français. Quel intérêt avez-vous,
journalistes de tous les pays, à accré-
diter des légendes qui ne servent
qu'au communisme ? Mais cette
lourde, cette délétère vapeur du con-
t.,...... '..... ...... ........ I,., t . . . .  ., . r.. . . .11 .. I'.luiiiiniiK. uiu gauwut ifui avcugib la
presse, n'est-ce pas celle qui vous
avait égaré aussi, Eduardo Frei , quand
vous donniez votre voix à Allende.
Cependant ne lui en tenons pas ri-

gueur, car le voici qui, dans le mal-
heur se redresse et lance des avertis-
sements poignants :

« Je vous dis que lorsqu 'un gouver-
nement comme celui d'Allende refuse
d'app li quer des lois sociales , néglige
les avis du collège d'avocats , insulte la
Cour suprême et ne lui obéit pas et
ne tient nul compte de l'immense
majorité du congrès , provoque le

fasse sa besogne. C'est pour l'avoir
tenté contre Hitler que les généraux
allemands ligués le 18 juin 1943 ga-
gnèrent l'estime des démocrates, bien
que juridiquement ils étaient des
putschistes. La preuve de la tartuferie
de ceux qui prétendent abominer tout le coup militaire du 11 septembre
putsch militaire en soi, c'est qu'ils 1973 comme un putch fasciste,
invectivent les coups militaires qui dé- C'était un sursaut de l'armée, certaine
rangent leurs plans (ceux de Grèce et d'interpréter la volonté populaire,
du Chili) et applaudissent ceux qui les
servent (ceux qui renversèrent Diem
au Vietnam, le roi Farouk en Egypte ,
celui de Kadafi en Lybie, etc.).

LE GENERAL PINOCHET
JUSTIFIE

Vous aurez noté qu'à plusieurs re-
prises Eduardo Frei souligne que
l'armée chilienne n'a fait qu'accomplir
un mandat national. L'examen objec-
tif de la situation , à la veille du coup
d'Etat, corrobore cette affirmation. En
effet :
1. Le Parlement avait déclaré le

gouvernement Allende inconsti-
tutionnel en raison de ses violations
flagrantes et continuelles de la lé-
galité.

2. Allende sur-armait et chauffait une
milice personnelle , encadrée par
des Cubains qui devaient instaurer
incessamment une dictature com-
muniste totalitaire.

3. L'avant-veille du coup d'Etat , les
leaders allendistes reconnurent
qu'ils fomentaient une mutinerie
dans la marine.

4. Tout le peuple, en dehors des
exaltés d'extrême gauche, était
écceuré, les classes moyennes spo-
liées et désespérées, les transpor-
teurs en grève, les ouvriers en
révolte, les cadres en exil , la
paysannerie sortait ses fourches , les
mères de familles manifestaient en
brandissant leurs casseroles vides.

Il est donc tendancieux de présenter

pour prévenir la bolchevisation im-
minente et définitive du pays, et qui
l'aurait plongé dans la géhenne où les
Russes vivent depuis 55 ans.

Autorisation de séjour
refusée à un étranger

Ressortissant tchécoslovaque, X. a quitté son pays en 1968, accompagné de
sa femme et de ses deux enfants mineurs, afin de faire opérer ces derniers, qui
avaient été victimes d'un accident de la circulation. Les enfants ont été soignés à
Genève, où leur père, docteur en droit , a occupé tout d'abord un emploi auprès
du comité international de la Croix-Rouge. Il fut ensuite, dès septembre 1970,
engagé comme maître suppléant dans les classes du cycle d'orientation.

X. avait présenté une demande d'autori-
sation de séjour temporaire à la police des
étrangers du canton de Genève. Cette au-
torisation lui fut tout d'abord refusée tant
par le service cantonal de la police des
étrangers que par le Conseil d'Etat. En
août 1971, ce dernier a toutefois décidé de
laisser ce cas en suspens jusqu 'à nouvel
ordre. Un livret pour étrange r « B » (auto-
risation de séjour) lui avait été délivré dans
l'intervalle (soit en mars 1971). Cette auto-
risation fut renouvelée en février 1972,
avec expiration au 30 juin 1972.

X. formula une demande de renouvel-
lement d'autorisation de séjour pour l' an-
née 1972-1973. Par arrêté du 1" novembre
1972, le Conseil d'Etat a décidé de ne pas
renouveler sa décision d'août 1971 par la-
quelle il avait suspendu le cas. II a impart i
en même temps à X. un délai au 15 janvier
1973 pour quitter le territoire genevois.

Contre cette décision X, a recouru au
Tribunal fédéral. Celui-ci a notamment
rappelé que, selon l'art . 4 de la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des étran-
gers . « l' autorité statue librement , dans le
cadre des prescriptions légales et des trai-
tés avec l'étranger , sur l'octroi de l' autori-
sation de séjour ou d'établissement et de la
tolérance ».

Ainsi sous réserve des traités inter-
nationaux (et il n'existe pas de traité entre
la Suisse et la Tchécoslovaquie que X.
pourrait invoquer), l'étranger ne peut faire
valoir aucun droit à l' obtention ou au re-
nouvellement d' une autorisation de séjour.
L'intérêt qu 'il peut avoir à cette obtention
ou à ce renouvellement n 'est qu 'un intérêt
de pur fait. La décision qui les lui refuse
ne l'atteint donc pas dans ses intérêts ju-
ridi quement proté gés au sens de la juris-
prudence et il ne se trouve dès lors pas en
droit d'interjeter un recours de droit pu-
blic.

Il s'en suit que l'étranger n 'a pas le droit
d'attaquer par un recours de droit public le
refus d'une autorisation de séjour en rai- (C.P.S.)

G. Jt.

IL e  comité des manifestations artistiques de Sion présente
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sons de vices qui affecteraient la décision
quant au fond et notamment qui touche-
raient le pouvoir d' appréciation de l'auto-
rité qui a pris la décision.

L'étranger auquel l'autorisation de séjour
est refusée en app lication de l' art. 4 de la
loi fédérale cité ci-dessus , conserve cepen-
dant le droit de former un recours de droit
public dans la mesure où il fait valoir les
vices qui affectent la procédure d' examen
de la demande d'autorisation et qui équi-
valent à un déni de justice ou qui s'en
rapprochent. La faculté de se plaindre d' un
déni de justice formel ou encore de la vio-
lation du droit d'être entendu , qui découle
de l'interdiction du déni de justice résul-
tant de l'art. 4 de la Constitution fédérale ,
est ouverte à tout individu qui partici pe à
une procédure , même si la loi ne lui recon-
naît pas des intérêts juridi quement pro -
tégés quant au fond.

Le Tribunal fédéra l a donc jug é que
dans la présente affaire le recours de X est
irrecevable dans la mesure où il criti que la
manière dont le Conseil d'Etat genevois a
établi et apprécié les circonstances de fait
et dans la mesure où ce recours fait valoir
que le refus de l'autorisation de séjour ne
serait pas approprié à l'ensemble de ces
circonstances.

En revanche , le Tribunal fédéral a jug é
qu 'il pouvait entrer en matière sur les
griefs énoncés dans le recours à propos de
la procédure d'examen de la demande
d'autorisation de séjour présentée par X.
Sur ce point , le Tribunal fédéra l a constaté
en résumé que la décision du Conseil
d'Etat du 1" novembre 1972 a été rendue
en violation du droit , que la loi donne au
requérant , de voir sa requête examinée , en
cas de refus , par deux instances succes-
sives. C'est pour ce vice de forme qu 'il a ,
en conclusion , décidé d'admettre le recours
de X. et d'annuler la décision en cause du
Conseil d 'Etat genevois. (Arrêté du Tribu-
nal fédéra l du 19 septembre 1973).

L'ORCHESTRE DE CHAMBRE
BULGARE

Solistes : Dina Schneidermann et Emil Kamilarov.
Œuvres de Vivaldi, Bach, Britten, Lortese, Sarasate

Location : Hallenbarter & Cie, Sion, tél. 027/2 10 63
Réductions : JM, RLC et bons Migros
7e manifestation de l'abonnement
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruf-

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

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

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

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

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

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

13 Etoiles, tél. 5 02 72.
Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16.

Eggs et Fils. tél. 5 19 73.
Groupe AÀ. - Réunion tous les mardis à

20 h. 30, au café National. Tél. 5 11 80.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

tériel de secours, tél. 4 24 44.

A.A. (Alcooliques anonymes). - Réunion le
mardi à 20 h. 30, rue de Lausanne N" 27.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 à 16 h., au rez-de-chaussée de l'Ecole
protestante, N° de tél. 2 49 21.

Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Ca-
thédrale, ouverture le mardi et le vendredi
de 15 h. 30 à 18 h. 30.

Martigny
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Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,
tél. 2 66 16

Médecin de garde. - Samedi : Dr. Vouilloz,
tél. 2 64 64 , dimanche : Dr. Roten, télé-
phone 2 56 50

Hôpital. - Heures des visites, chambres com-
munes et semi-privées, tous les Jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h. ; privées,
de 13 h. 30 à 20 h.

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

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

Dépannage. - Carrosserie Pellissier-Favre,
tél. 2 12 27 - 2  25 59.

Pompes lunèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 2413 et
2 15 52.

A.A. groupe Martigny « Le Carillon ». - SOS
d'urgence : tél. 2 11 55, 5 44 61. - Réunion,
vendredi à 20 h. 30.

Groupe A.A. • Octodure » . - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les ven-
dredis à 20 h. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 et
026/212 64.

Patinoire. -8 h., écoles : 17 h., novices HCM :
19 h., HCM 1" équipe : 20 h. 30, patinage
public.

II para ît
vous vous
ressez à i
Red Eliba
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Sion
Médecin. - appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Magnin,

tél. 2 15 79.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

surée pour tous les services. Horaires des
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et
de 19 à 20 heures, tél. 3 71 71.

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 3 71 91.

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires : télé-
phone 027/2 11 58, Mme G, Fumeaux, av.
Pratifori 29.

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 2 33 33.

Service de dépannage du 0,8 %„. - Nouveaux
numéros : 027/9 23 63 et 22 38 59.

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

Baby-sitters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 heures) ;
2 42 03 (matin) ; 2 93 63 (repas).

Service de piquet. - (Union professionnelle
de l'automobile).

De nuit. - Garage Bruttin, tél. Sierre 5 07 20 -
5 36 82 - 5 68 85

___| ( Non. Désolé. ")

ez du
su ? .

Nouveaux

(pêches et pommes) qui viennent compléter
la gamme des yogourts surfins partiellement
écrémés aux purs fruits (fraises, griottes,

Tél. 027/8 76 56Pour le Valais : G. MAY, Saint-Pierre-de-Clages

\

Deux nouvelles variétés en duo-pack

bananes/oranges). De fameux moyens de
conserver la ligne!

tout
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Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

téléphone 3 62 17.
Médecin de service. — En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel , clini-
que Saint-Amé, téléphone 3 62 12.

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac , 3 6219;
François Dirac3 65 14; Claudine ' Es-Borrat.
3 70 70.
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UN MENU
Thon à l'huile
Côtes de veau
Laitues farcies au riz
Fromage
Eclairs au chocolat

Dépendre de soi-même, c 'est parfois
'a pire dépendance.

Maurice DonayMonthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux,

Tél. 4 21 06
Médecin. - Service médical jeudi après-midi .

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

phone 4 23 30.
Ambulance. - Téléphone 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. ; privées, tous
les jours de 13 h. 30 à 19 h.

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

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

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

Viege
Pharmacie de service et ambulance. - Ap-

peler le numéro 11.
Service dentalre d'urgence pour les" week-

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet,

tél. 6 23 12.
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.
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LE PLAT DU JOUR
| Laitues farcies au riz

Préparation et cuisson : 1 h. 10.
I Pour six personnes, six belles lai-
¦ tues, deux oignons hachés, 150 g de
* riz cuit à l'eau salée, une bonne
¦ pincée de fines herbes hachées, 2
_ œufs, sel, poivre, 60 g de beurre, 1
| dl de bouillon, six petits oignons, un
m bouquet garni.

Epluchez, lavez bien les laitues,
¦ faites-les blanchir 3 m à l'eau bouil-

lante, rafraîchissez-les, égouttez-les,
| épongez-les.

D'autre part, vous aurez cuit le riz
I à grande eau salée. Rafraîchissez-le.
¦ égouttez-le. Dans une casserole
• contenant 30 g de beurre fondu, fai-
I tes revenir doucement les oignons
_ hachés, sans les laisser colorer , cela
I demande de 5 à 8 m, incorporez-
¦ les au riz avec des fines herbes, liez
I le tout avec les jaunes d'oeufs.

Ecartez les feuilles des laitues et
ï placez au centre une bonne cuillerée
| de cette farce. Rabattez les feuilles,
m ficeler avec du gros fil. Rangez-les
¦ dans une cocottes contenant le reste
¦ du beurre , faites-les revenir légère-
" ment avec les petits oignons, puis
| mouillez avec le bouillon, ajoutez le
_ .bouquet , sel et poivre, laissez cuire
I doucement pendant 40 minutes.
¦ Laissez réduire la cuisson, nappez-
* en les laitues que vous aurez
I rangées dans un plat.

I CONSEILS PRATIQUES
¦ - Votre riz restera blanc si vous
' ajoutez le jus d'un citron à son eau
¦ de cuisson.
_ - Ne posez jamais votre montre lors-
| que vous l'enlevez sur un marbre
¦ froid. Un brusque changement de
¦ température compromet la bonne
¦ marche d'une montre ou d'une pen-
? dule.

- VOTRE MAISON
Comment ranger et soigner les li-

!¦ vres ?
1 - Si vous avez beaucoup de livres, il '
M est nécessaire d'établir un range- I
" ment sérieux afin que vous trouviez _
| rapidement celui que vous I
B recherchez. Voici une façon nouvelle i
I de procéder :
¦ - Séparez les livres brochés des I
* livres reliés.
¦ - A l'intérieur de chaque catégorie, |
ï adoptez le classement par collection, ¦

I par auteur et par ordre alphabétique. I
m - Réservez un rayonnage spécial ¦
¦ aux livres rares : numérotés dédi- ¦
¦ cacés ou épuisés.
¦ - Placez les dictionnaires, les
I encyclopédies sur les étagères infé- |

I Heures.
I - Si vous prévoyez de placer vos an- I
¦¦ nuaires dans votre bibliothèque, re- I

couvrez-les avec du skai noir ou bleu
ou bordeaux uni.
- Rangez vos livres à la verticale, et
non de travers, au besoin calez-les
avec des biblelots style pierres ¦
dures, marbres... mais ne les serrez
pas trop.
- Avec un plumeau, enlevez la pous-
sière régulièrement, sortez tous vos
livres une fois par an au moins et ¦
essuyez chaque ouvrage. Avec une
bonne crème, cirez les reliures et
faites-les -briller avec un tissu de
laine.

VOTRE SANTE
Attention aux chaussures actuel-

les.
Certaines chaussures détériorent

les ongles des orteils.
Les chaussures à semelles plates-

formes, qui sont actuellement en vo-
gue, suscitent des lésions ungueales ,
et l'on a signalé un grand nombre
qui ont nécessité l'intervention du
médecin.

Les médecins découvrent sous
l'ongle du gros orteil des hématomes
symétriques qui deviennent bleu noir
et qui sont douloureux , d'abord, cer-
tains médecins soupçonnent que des
champignons ou des bactéries
s'étaient introduits sous l'ongle, puis
l'on vint à songer au port des chaus-
sures modernes? Les talons hauts à
semelles épaisses empêchent le
fléchissement normal du pied pen-
dant la marche, il en résulte que
l'orteil, heurtant à chaque pas
l'empeigne, se traumatise constam-
ment, il arrive que les ongles altérés
tombent, mais ils repoussent
normalement.
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Ce soir à 20 h. 30
Cinéma et culture - Le pur chef-d'œuvre de
Jean Renoir
LE FLEUVE
VO.  Texte français - Deutscher Text

g ruLLi

Aujourd'hui relâche
Jeudi - 16 ans
DOC

MONTANA ¦SjLïïjpl
Auiourd'hui à 16 h. 30 - Pour enfants
PAS VU PAS PRIS
Ce soir à 21 heures
LE LIMIER
De Mankiewicz avec Laurence Olivier et Mi
chael Caine

CRANS __fff|ii__!
Ce soir à 17 et 21 heures
L'EVENEMENT LE PLUS IMPORTANT
DEPUIS QUE L'HOMME A MARCHE SUR LA
LUNE
Marcello Mastroianni et Catherine Deneuve

I SION mWÈÊÊ
Du mardi 14 au dimanche 20 janvier
Soirée à 20 heures, dimanche matinée à
14 h. 30
Le film inoubliable aux 6 Oscars
LE DOCTEUR JIVAGO
avec Omar Sharif , Julie Christie , Géraldine
Chaplin
Parlé français - Couleurs - 16 ans

SION BSSSflj
Des ce soir et jusqu'à dimanche a 20 h. 30 -
Dimanche matinée à 15 heures - Parlé fran-
çais - Couleurs - 16 ans
DEFENSE DE SAVOIR
Cet homme en sait trop - Avec Jean-Louis
Trintignant - Michel Bouquet - Bernadette
Lafont.

SION H_P
Dès ce soir et jusqu 'à dimanche à 20 h. 30 -
Dimanche matinée à 15 heures - Parlé fran-
çais - Couleurs - 16 ans
LES GRIFFES DU LION
De Cari Foreman avec Robert Shaw — Jack
Hawkins - Anne Bancroft - Jeune, ambitieux ,
le monde était son aventure

»̂?r: mmwrwïfT'̂,? < w

Une brebis pas comme les autres...
...car elle préfère sautiller sur deux pattes , laissant les deux autres « au
repos ». Même aux heures de repas , elle reste dans cette curieuse
position. Son propriétaire , aff i rme qu 'à part cette manie , c'est une brebis
tout à fait normale.

i !.
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A vendre d'occasion et par pièce, important stock de

machines de gravières
et de carrières

tapis transporteurs - concasseurs - vibreurs - pompes

Atelier mécan. Charles Germano, Lausanne-Bussigny
Tél. 021/24 80 18 22-1822

A vendre.
cause double emploi,
pour garagiste
ou carrossier

dépanneuse
Dodge
treuil frontal et grue
arrière. Mécanique et
carrosserie en bon
état

Opel Blitz
bon état général

VW bus
1966. expertisé

Lucien Duc
Garage-Carrosserie
1751 Lentigny (FR)
Tél. 037/37 14 69

17-625

ServiceMASTER
CAMI-NETTOyages
S.A.

Confiez vos nettoyages de tapis,
moquettes , meubles rembourrés ,
nettoyage général à

CAMINETTOyages S.A.
Avenue de Tourbillon 26 c, SION
Tél. 027/3 14 20

^no,»4*
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MARTIGNY Kj|jj S|
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
CHANTONS SOUS LA PLUIE
De et avec Gène Kelly
Demain mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Vu l'énorme succès, prolongation du film de
José Giovanni
DEUX HOMMES DANS LA VILLE
avec Jean Gabin et Alain Delon
Hâtez-vous ! irrévocablement dernier jour !

MARTIGNY ftjjjJrl

ST-MAURICE j f r t f f

Ce soir et demain à 20 h. 30 - 16 ans
Le fameux règlement de comptes de l'O.K
Corral à l'écran
DOC
Avec Faye Dunaway et Stacy Keach

Ce soir relâche - Ciné-club
Mardi, mercredi et dimanche à 20 h. 30 -
16 ans - Burt Lancaster , Lee Marvin et Jack
Palance dans
LES PROFESSIONNELS

| MONTHEY HjjjjJJJSSi
Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - 16 ans
Les champions du film comique les Chariots
renforcés par M. Galabru et M. Serrault
LE GRAND BAZAR
Dans les grands magasins , hilarité à tous les
étages

MONTHEY Bffj fJH

BÉX

Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - 16 ans
Film d'art et d'essai - Grand classique du ci-
néma - Prix de la mise en scène Cannes 1959
Le merveilleux film de Français Truffaut
LES 400 COUPS
Un chef-d'œuvre à ne pas manquer !

Ce soir à 20 h. 30 - Prolongation - Scope-
couleur - Dès 18 ans révolus.
Un film strictement pour adultes
LES AVENTURES INTIMES DES HOMMES
MARIES
Les désirs inavoués de la plupart des maris

gg TFI FX/1SION
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12.25 (C) Ski
16.45 (C) Taxibulle
17.05 (C) La boîte à surprises
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Rendez-vous
18.25 (C) Sous la loupe
18.50 (C) Le Manège enchanté
18.55 (C) Les enfants des autres
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

12.25 (C) Ski
18.00 Pour les petits
18.55 (C) Off we go
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.10 (C) Bobbic Gentry Show
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV
22.05 Revolt
22.40 (C) Téléjournal
22.50 TV scolaire
23.15 (C) Ski

12.25 (F) Eurovision , Grindelwald :
Internationale Damenskirennen

17.30 (F) Kinderstunde :
Filmprogramm fiir 7-12jâhrige
TV-Erwachsenenbildung :

18.10 Russisch
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F)Tagesschau
19.00 (F) Der Fail von nebenan

Filmserie
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Der Stern des Menschen

Eine Filmserie
20.50 (F) Der kleine Doktor (1)

Fernsehreihe
21.50 (F) Tagesschau
22.05 (F) Internationale Damenskirennen

in Grindelwald
Riesenslalom

Federico Fellini : Rome ma ville
Deux sujets au sommaire de l'émission

Hors Série , diffusée désormais en début de
soirée.

L'un des sujets, La bonne mort de Mar-
gina Grevelink , est un reportage de la télé-
vision allemande qui traite d 'un cas d'eu-
thanasie dans une petite ville hollandaise.

Le second sujet est emprunté à la télé-
vision italienne. Il appartien t à une série
d'émissions où des personnalités choisis-
sent un ouvrage d'art ou une ville qu 'ils ai-
ment et commentent ce choix. Dans l 'émis-
sion retenue ce soir c 'est le cinéaste Fede-
rico Fellini qui commente sa ville, Rome,
cette ville à laquelle il a consacré tout un
film, Fellini Roma.

« Quand j' entends le mol Rome, disait
Fellini en présentant son film , je pense à
un sol brun, bourbeux : à un ciel vaste

r_ rr_ *

10.30 Télévision scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
14.25 Lady Paname
16.15 Ski
16.50 TV scolaire
18.30 Au-delà des faits
18.40 Le Manège enchanté
18.50 Sur mon cahier
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 L'illustre Maurin (5)
20.35 La Légende des Strauss
21.30 Ouvrez les guillemets
22.40 24 heures dernière

Imprimeur et éditeur responsable : Imprimerie
Moderne SA Sion, par son directeur André
Luisier

André Luisier, rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler, rédacteur principal. Jean Pignat. se-
crétaire de rédaction. Roland Puippe et Pierre
Fournier, rédacteurs de nuit. Gaspard Zwissig
et Jean-Paul Riondel, rédacteurs de jour. Jean-
Marie Reber. rédacteur stagiaire. Jean-Pierre
Bàhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs spor-
tifs. Gérard Joris, rédacteur sportif stagiaire.

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.

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

r -_=j________________j=^^

17.00 TV scolaire
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Un Mystère par Jour
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Actuel 2
21.45 (C) Le défi
22.30 (C) I.N.F. 2

zébré, de toile de fond d'opéra, avec des
couleurs : du violet, des noirs, de l'argenté ;
des couleurs funèbres... Rome est une ville
horizontale, d'eau et de terre, étendue, et
c 'est donc la plate-forme idéale pour des
vols fantastiques. »

Dans l'émission de ce soir Fellin i pré-
sente un quartier particulier de Rome,
l'E. U.R. Mussollini l'avait fait  construire
pour célébrer la victoire avec Hitler. Les
bâtiments y sont imposants. C'est le quar-
tier « chic » de Rome, habité par les ar-
tistes, les grandes familles bourgeoises
héritières d'un riche passé historique.

Dans le second ép isode de L'Homme de
Vienne, Jake Webster (Robert Conrad) est
intrigué par une jeune femme qui assiste à
l 'enterrement d'une vieille dame tuée par
erreur- Télémaque

____àP2 v^V_:
DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC ES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h).

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 44 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 tr. 85 le millimètre (colonne de
54 mm).
Gastronomie : 1 franc le millimètre (colonne de
54 mm).
Avis mortuaire : 80 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 2 francs le millimètre

Informations à 6.00, 7.00, 8.00. 9.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25
6.05 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musi que
avant toute chose. 10.05 Pages pour
piano. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Mon rêve, valse, Waldteufel. 11.05
Mélodies et rythmes. 12.00 Fritz
Schulz-Reichel , piano ; André Ver-
churen , accordéon ; le sextette
Bristol Bar. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Divertimento.' 15.05 Musi que popu-
laire. 16.05 Théâtre 16.45 Saluta-
tions musicales du Mexique. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sport Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00 Le
disque de l'auditeur. 22.20 Revue de
presse. 22.30 Sérénade pour
Corinne. 23.30-1.00 Musi que dans la
nuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 8.45 Concerto
grosso N" 10, Barsanti ; Marche
turque , Beethoven. 9.00 Radio-ma-
tin. 12.00 Musique variée. 12.15 Ac-
tualités. 13.00 La semaine sportive.
13.30 Orch. de musi que légère. RS1.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature
contemporaine. 16.30 Airs de danse.
16.45 Dimensions : Magazine cul-
turel. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous musical. 18.30 She-
nandoah : Disques. 18.45 Chroni que
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Horizons tessinois.
20.30 Acis et Galathée , G.-F. Haen-
del. 22.05 Concerto pour piano et
orch., Einar Englund. 22.35 Jazz.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Noc-
turne musical.

I
I Nuages et averses

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le ciel sera en généra l

I
très nuageux , surtout dans la moitié ouest du pays et quelques averses éparses
sont probables . En plaine la temp érature avoisinera +1 degré la nuit pour
atteindre 7 degrés l'après-midi. La limite de zéro degré proche de 2100 m s'a-
baissera jusqu 'à 1400 m. En montagne , vents modérés du sud-ouest à ouest.

¦ lll I RAPPLIQUE ICI EN >
« \ fi VITESSE , LAURIE, ET

j V-.AMÈNE BIG GARBERSON
____ /_9__ AV EC TOI. JE VAIS
^___A_ _ _  TE FAIRE SI RI-
<V ~~ VÊSai CHE QUE TU /
2S"_p __T-. I N'AURAS PLUS A

r7l '3H_ _L BESOIN DE DO-
>__i P/̂ >___A PER TES CHE:
_ _ a  iC_5)W$_; VAUX , y

DANS UN AP-
PARTEMENT
DE NEW YORK, _ _f^, UN COUP SE b£r,, PREPARE... m~-r.

'POURQUOI AS-TU
RECOURS A" UNE

BRUTE MUSCLÉE
\ET A" UN ANCIEN
I JOCKEY, QUI EST
i BIEN LE PLUS
•kGRAND TRUAND
WL QUI SOIT, y___ PAUL ?_&

IL Y A AUSSI TA BEAUTÉ, YVONNE, ETEST-CE
AVEC
Pi QUE
NOUS

ALLONS
FAIRE

FORTU-
NE? 1

TROIS ANS
EN PRISON i
A PENSER i
£ CETTE "
BANQUE... .

?_^

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

Miroir-première
6.35 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

10.05 Les chemins de nature
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Ski - Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 Poètes de toute la Suisse
16.05 Feuilleton : Une grand-mère

-en or massif
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
17.55 Le fouquet
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 74
20.00 La bonne tranche
20.30 Enigmes et aventures :

Le Club athanasien
21.25 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et
revue de la presse romande

8.15 A vues humaines
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
L'hiver sur quatre pattes

10.45 English by air
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Construire la paix

11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Aspects du jazz
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 contempo-

rains
Cornelia

22.00 Une page de Paul Hindemith
22.30 Le havre fugitif
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Autorisée du 15.1 au 2.2.74

Aux soldes Gonset ça va barder !
II y a quantité d'affaires «à croquer » et des prix barrés si bas qu'on ne les trouve pas partout.

Accourez, les premiers clients seront les mieux servis.

inf)/ de rabais sur tous ,es articles non soldés WSOW^J^^PW^MM i l  U/ J^„ __ ..___ n_„x___ : n u~__ __ I _ r  ____ 1 __É T 4___Y ____/i ¦
de rabais sur tous les articles non soldés
des rayons Confection Dames - Hommes et
Enfants, y compris les vêtements de ski.



Apres une semaine
d'ESO inf mont 10/74
SAINT-MA URICE. - Entrés en service le lundi 7 janvier, les hommes de l'ESO
inf mont 10/ 74 ont déjà subi un entra înement intensif complété par des données
techniques nécessaires à leur formation de cadre de la future ER d 'inf mont qui
entrera en service en février prochain.

Samedi dernier, un exercice de patrouille qui s 'est terminé par un tir au
stand de Vérolliez, nous a permis de constater non seulement le degré de prépa-
ration, mais l 'excellent esprit qui règne dans cette école.

Dès 7- h. 30, partant toutes les deux minutes de la caserne de Savatan, les pa-
trouilles se présentaient au stand de Vérolliez pou r tirer sur cibles zschocke à 200
m. Chaque patrouille avait 30 coups à tire r, marqués individuellement , sans
limite de temps, mais devait faire 23 touchés.

Le passage sous-voie Montheolo prend forme

A une époque d'échanges et d'inter-
communications, la connaissance des
langues est un capital extrêmement pré-
cieux pour celui qui a la sagesse de les
apprendre.

C'est facile d'apprendre les langues
lorsque l'étude est préparée par des
méthodes modernes qui savent révéler
la beauté de la langue dès la première
heure de cours.

L'effort de mémorisation est léger si
l'on sait que le vocabulaire du langage
courant n'excède pas 800 mots.

Oui ! 800 mots qu'il suffit de savoir
grouper en des phrases correctes pour
parler couramment une langue étran-
gère.

Une rencontre par semaine, en groupe,
facilite les échanges, stimule l'étude et
l'exercice de la prononciation.

Apprendre une langue en un court laps
de temps pour la posséder toute une
vie. Quel capital I

Vous apprendrez facilement l'anglais,
l'allemand, l'italien, l'espagnol ou le
français en vous Inscrivant malntenent
aux cours que l'Ecole-club Migros
organise à Monthey, Martigny, Sion,
Sierre, Viège et Brigue.

Renseignements
et inscriptions
026/2 10 31 - 2 30 20
027/2 13 81

En première tournée euro-
péenne par l'Ensemble
noir de New York qui l'a
créé.
Places Fr. 10.- à Fr. 20.-

5 Bons Migros. Réductions
S JM et Soc. dév.
î Location : dès le mardi
_ 15 Janvier 1974

La connaissance
des langues

converser avec des gens de
partout en toute circonstance.

voyager sans problème
à'I'étranger.

partager ses impressions en
vacances et en voyage

suivre en direct les diverses
émissions télévisées.

faire valoir des connaissances
linguistiques dans sa vie profes-
sionnelle.

Pouvoir

Pouvoir

Pouvoir

Pouvoir

Pouvoir

VOULOIR c'est POUVOIR

rative efficace ? Efficace de quoi ? Et puis ,
est-ce à nous de choisir l'Eglise de nos
goûts , va riables , éphémères et contradic-
toires ? N'oublions pas que l'Eglise est
l'Eglise de Jésus-Christ , née dans le sein du
Père depuis toute éternité , et incarnée dans
le Verbe fait chair , crucifié et ressuscité.
L'Eglise, réalité divine et humaine ne peut
pas ne pas être le lieu de la liberté - la
vraie : qu 'est-ce que cela signifie ? Elle ne
peut pas ne pas déposer en nous-mêmes,
dans nos vies, un sens aigu de la res-
ponsabilité , face à l'humanité , face au Sei-

lScD<n_k_>

t__SS2

un.
vie

Bussien , de Lausanne.
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H| SAINT-MAURICE

tes Grande salle du collège
Rj Dimanche 20 janvier 1974
__1 à 20 h. 30

Carmen Jones
Opéra d'O. Hammerstein II
d'après «Carmen» de Bizet

OLLON. - L'évolution démographique de
ces dernières années à obligé les autorités
de la grande commune d'OIlon, qui groupe
plusieurs villages et hameaux sans compter
les stations de Villars-Chesières, à cons-
truire un nouveau collège en plaine.

Sis au Bruet, en brodure de la route can-
tonale Aigle-Bex, à proximité du terrain
des sports, ce nouveau collège dégage au-
jourd'hui sa carcasse de poutrelles métal-
liques, que domine le village d'OIlon (notre
photo).

Toutes vos annonces rr ~^___T
par Publicitas 37111 I v "a

Dans les bois toute l'année
MARTIGNY. - L'an dernier, M. Yvon Pillet , garde-forestier à Martigny, fêtait
ses vingt-cinq ans de service. Vingt-cinq ans c'est déjà un bail !

Au fait, quel est le vrai rôle d'un garde-forestier ?
M. Yvon Pillet définit sa fonction

trôle des forêts, martelage, cubage des
entretien.

Le garde-forestier est nommé par l'Etat.
Quant au secteur, il n'est pas divisé en dis-
tricts , mais en arrondissements. En Valais ,
pour prendre un exemple, pour les treize
districts , on compte neuf arrondissements.
Celui de Martigny porte le numéro 8. Où
travaille principalement M. Pillet ? C'est
lui-même qui répond à cette question.
- Principalement dans la région du

Mont-Chemin. Notez, à ce propos, que le
terme exact qui désigne ma profession est :
garde de triage.
- Quels sont les avantages de ce métier?
- J'ai été attiré dans cette voie par son

côté varié. J'aime œuvrer en plein air ; tout
ce qui se rapporte à la nature , donc le bois
bien entendu , m 'intéresse.
- Quels sont les délits le plus souvent

commis ?
- Dans ce domaine, je dois vous avouer

que les choses ont bien changé. Il y a plu-
sieurs années, il y avait passablement de
contrebande ; j' avais donc un rôle... poli-
cier. Maintenant , ma fonction porte prin-
cipalement sur la sylviculture. Bien sûr , il y
a toujours quelques sapins qui disparaissent
au moment des fêtes, ou quel ques plantes
que l'on coupe pour les utiliser , ensuite ,
comme tuteurs . Toutefois , je tiens bien à
vous préciser que ces faits deviennent de
plus en plus rares.
- Qu 'est-ce exactement que la contre-

bande ?
- Couper du bois tout simp lement !

Néanmoins , il faut distinguer deux faits : si
l'on fait des déprédations dans une forêt
privée , il s'agit de vol ; si l'on « opère »
dans les forêts communales ou bourgeoi-
siales, c'est de la contrebande, un délit
moins grave, une sorte de braconnage , si
vous voulez.
- Comment vous déplacez-vous ?
- La bourgeoisie de JVlartigny, a mis une

jeep à notre disposition , qui nous
transporte dans toutes les forêts environ-
nantes.
- Aunez-vous pu travailler dans un bu-

reau ?
- Jamais de la vie !
- Vous est-il arrivé de faire des rencon-

tres désagréables ?
- Non ; il y a bien sûr quelquefois de

petites « explications ». Jadis , c'était plus
difficile , il fallait , en quelque sorte , se faire
respecter , mais tout en restant dans les li-
mites de la correction. Un point me paraît

de la façon suivante : surveillance, cou-
bois , abattage , sylviculture , plantation et

important dans cette opti que : faire une
large confiance au public.
- Comment procédez-vous lorsque vous

« attrapez » un délinquant ?
- Je vous avouerai que c'est presque de

l'histoire ancienne, car il y a longtemps
qu 'un tel fait ne s'est produit. Nous
dressons un procès-verbal , au même titre
qu 'un agent de police, ceci pour vous
situer le problème. Il s'agit d'une contra-
vention à la loi forestière.

Selon la gravité du délit , ce même pro-
cès-verbal est adressé soit au tribunal de
police, soit au juge instructeur. Dans ce
dernier cas, il s'agit de fautes graves. Per-
sonnellement je' n'ai jamais eu à prati quer
une telle méthode, mais je sais que cela est
arrivé à certaines de mes collègues.
- Qu 'encourent les fautifs ?
- Les fautifs ? Ils sont punis par des

amendes. Ces dernières peuvent être plus
ou moins « salées ». Cela dépend unique-
ment du lieu où les dégâts ont été commis.
- Quand êtes-vous le plus occupé ?
- Surtout en fin d'automne , lorsque l'on

doit finir les coupes. II faut se dépêcher car
la mauvaise saison approche. Notez ,
cependant , que le travail se fait d'une
manière régulière parce que le programme
est établi au début de l'année , ceci
d'entente avec l'inspecteur forestier. Puis ,
ce « plan » est soumis au conseil bour-
geoisial. Vous voyez, donc, qu 'il n'y a pas
de période creuse.
- Votre horaire ?
- Pendant huit mois, mon labeur peut se

chiffrer à 50 heures par semaine. Pour le
reste : 32 heures. Deux ouvriers et des
apprentis me « soulagent » dans ma tâche.
Notez que tout ceci ne m 'emp êche pas de
prendre mes vacances !
- Etes-vous en uniforme ?
- Non ! Par contre , en France et en

Italie les gardes-forestiers ont un « revê-
tement » spécial. Personnellement , je dis-
pose uniquement d'une carte d'identité
signée par l'Etat. Cette carte atteste mon
assermentation.

La commune de Martigny a la chance
d'avoir M. Yvon Pillet , ce garde forestier
qui chaque jour veille sur son domaine
comme une mère sur ses enfants. Etre en
contact direct avec la nature n 'est-ce point
déjà une récompense...

(m.s.)
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UNE INTÉRESSANTE ANALYSE
MARTIGNY. - L'avalanche de Lousine (Chiboz) qui descendit du Chavalard le
5 mai 1973 en faisant 5 victimes, a sensibilisé non seulement la population
fulliéraine mais encore le monde des skieurs et des montagnards.

mettra si nous savons l'organiser , équiper
nos stations et actionner intelligemment
nos colonnes de secours à pied et à ski ain-
si que nos aéronefs spécialisés.

• • •
Cette magistrale conférence a été donnée

le soir précédent à Aoste , à la salle des
fêtes du palais du gouvernement régional.
Elle a obtenu le même gros succès qu 'à
Martigny. M. Wilfrid Fournier , avait été
présenté à l'auditoire aostain par l'asses-
seur des travaux public du gouvernement
de la Région autonome , M. Pollicini.

Pourquoi Aoste ?
Parce que depuis plusieurs années Val-

dotains et Valaisans se sont unis afin
d'échanger leurs expériences non seule-
ment dans la lutte à mener contre les ava-
lanches, mais encore dans l'organisation
des secours en montagne.

La conférence de Martigny a d'autre part
permis de mieux faire connaître au public
les dangers découlant d'abondantes chutes
de neige, de le mettre en face des di ff icul-
tés que rencontrent les sauveteurs , des pé-
rils auxquels ils s'exposent.

Les chi f f res  indiquent les empla cements où furent retrouvés les corps de Joël
Bruchez (1), Etienne Bruchez (2) , Emile Cotture (3) et Hervé Roduit (4).

C'est pourquoi le Club alpin suisse a jugé bon de fixer par l'image ce cas
pour instruire le public.

Vendredi soir , ce dernier avait été convié
à la salle communale pour écouter un bril-
lant exposé de M. Wilfrid Fournier , officier
du secteur des douanes qui , à l'époque,
avait été chargé par le CAS de coordonner
les actions de secours par l'intermédiaire
du bureau des liaisons de la police can-
tonale valaisanne à Sion , seul bureau de
police desservi 24 heures sur 24.

t

Faut-il à cause de cette montagne , a cau-
se de cette avalanche qui fit 5 victimes ,
rester dans l' air pollué des villes, dans nos
villages qui sentent l'essence, sur les
chantiers bruyants ?

Faut-il considérer la montagne comme
un épouvantai! ?

L'étranger qui vient chez nous en train ,
en auto, en avion , doit-il aller ailleurs ?

Non , pas du tout.
Contre tout danger il y a des remèdes :

le secours en montagne que créa , perfec-
tionna et continue à assurer le Club al p in
suisse.

Après avoir gagné la bataille de la plaine
sur les marécages , le peup le du Valais doit
gagner la bataille d'un développement tou-
risti que harmonieux , bien structuré et
capable de sauver la vie de nos hautes val-
lées. La future loi sur le tourisme le per-

L'orateur rappela tout le processus d'a-
larme, puis celui d'intervention.

Cette avalanche partie en surface ne
tarda pas à arracher toute la masse jus-
qu 'au rocher. La vitesse, au début était
grande. La masse blanche augmenta , se
préci pita vers le bas puis fut freinée par un
rep lat où neige froide et neige humide
s'amalgamant en d'énormes boules cou-
lèrent comme un fleuve dans une combe.
Longueur 450 m., largeur 70 m., profon-
deur 8 m. Mais il restait encore 600 000
mètres cubes de neige en suspension sur
les pentes du Chavalard . II fallut faire
appel à des guetteurs munis d'appareils
émetteurs-récepteurs pour faire évacuer les
sauveteurs en cas d'alerte.

Les travaux de recherche ne furent pas
aisés dans cette masse moutonnée compor-
tant des pierres, des mottes de terre, des
arbustes. Les sondages ne rendant pas,
seuls les chiens demeurèrent efficaces.

La dispersion des objets des victimes
compli qua les travaux de recherche et sou-
vent les sauveteurs furent désorientés.

Il fallut faire appel à des trax pour ou-
vrir des tranchées dans la masse blanche :
on a pu ainsi libérer une nombreuse main-
d'œuvre.

La techni que , le moteur , la force ne per-
mirent toutefois pas d'arriver au but du
travail en un temps raisonnable. La nature
était là plus forte que la techni que ; le
mauvais temps fit stopper les recherches
tendant à découvri r la dernière des cinq
victimes. Puis une section d'ER d'infante-
rie intervint. Ces soldats n 'eurent pas plus
de chance que les autres secouristes qui
employèrent enfin l'eau pour dissocier
cette masse devenue très dure. De cette
manière on fora des puits , on découpa le
cône de neige. Le 1" juin , l'eau permit de
retrouver la dernière victime , côté intérieur
de la moraine latérale gauche. Là où tant
d'efforts fu rent déployés côté extérieur.

Cette action qui a exi gé 125 minutes
d'hélicoptère . 938 journées de travail , est
un acte de solidarité exemp laire di gne de
ceux de nos pères; L'une des victimes étant
assurée à Air-Glaciers , la facture de l'héli-
coptère fut annulée.

MARTIGNY. - A Martigny-Croix , devant une maison, se trouvent alignes des
tas de sarments. Armé de ma seule curiosité , je me suis rendu chez M. Gaston
Saudan, pépiniériste-viticulteur, pour lui demander des précisions.

C'est avec gentillesse et amabilité que M. Saudan a fait une synthèse, voire
un petit historique sur tout ce qui a trait au domaine viticole proprement dit.

Le phy lloxéra , genre d'insectes compre-
nant de minuscules pucerons , était l' enne-
mi numéro un des vignerons.

M. Saudan précise :
- On a découvert pour la première fois

un foyer philloxéri que près de Sion en
1906, puis un deuxième à Full y en 1916.
Mais c'est surtout depuis 1920 que cette
maladie s'est propagée dans notre canton.
Pour ralentir la progression de cette inva-
sion , on détruisait les foyers avec du sul-
fure de carbone. Et , lorsque cette prolifé-
ration prenait trop d'extension , dans un
vignoble , on abandonnait tout simp lement
la lutte.
- Que se passait-il alors ?
- Avant la destruction des vignes par cet

insecte, on p lantait des boutures non gref-
fées et on renouvelait les parchets selon le
système dit de provi gnage. c'est-à-dire
coucher en torre un cep vi goureux et en
relever l' extrémité libre contre un tuteur ,
tandis que l' autre restait adhérente à la
souche-mère. La vi gne se trouvait dès lors
rajeunie.

De 1927 à 1940, le vi gnoble marti gnerain
a été reconstitué. Sous l'effet de la piq ûre
du phylloxéra , des nodosités apparais-
saient , lesquelles faisaient pourrir les radi-
celles pendant l'hiver. Le cep mourait très
rapidement.

C'est alors que nous avons fait venir des
USA des plants beaucoup plus résistants
que l'on a hybrides , croisés entre eux. Ces
plants fort vigoureux se sont rap idement
adaptés à nos sols, tout en supportant le
phylloxéra.
- Combien de temps dure votre travail ?
- Pratiquement toute l'année , puisque je

suis un des seuls pépiniéristes qui cultive
lui-même ses bois.

L'hiver , il s'agit surtout d'émondage , de
la préparation des bois ; au printemps ,
c'est la période du greffage , puis de la
plantation ; l'été, ont lieu les cultures et le
sulfatage , et tard dans l' automne c'est la
préparation des plants.
- D'où proviennent les bois ?
- La plus grande partie des bois porte-

greffe américains sont importés surtout de
France et d'Italie. Personnellement , je pos-
sède un « champ de bois » à Saint-Mau-
rice, que je cultive moi-même. Ces bois
poussent à même le sol , et au moment de
la récolte, on les taille en « tête de saule » ,
c'est-à-dire comme on le ferait pour l'osier.
- Comment prépare-t-on une barbue ?
- Les bois sont tronçonnés. Leur

longueur varie : 50, 40, 30 centimètres , le
tout dépendant du système de taille future.
Puis ces sarments et ces boutures sont
entaillés de même que le greffon et juxta-
posés selon une méthode de greffe en fente
anglaise. Enfin , on place le tout dans des
caisses avec de la sciure humide.
- Pourquoi de la sciure ?
- Avec les réserves qui sont dans le bois ,

comme vous voyez germer des pommes de
terre , par exemple, en chauffant les caisses ,
les plants se mettent à pousser et le calus
se forme. Ce dernier , une fois lignifié , for-
mera la soudure.
- Quelle terre utilisez-vous ?
- Il s'agit de faire une distinction. Pour

les « champs de bois », la terre est prati-
quement la même que pour le vignoble.
D'autre part , pour les pépinières , il faut
faire plus attention , choisir un meilleur
terrain , un terrain comparable à celui
qu'emploie un horticulteur ou un fleuriste.
- Quelle est l'origine du mot « bar-

bue » ?
- C'est tout simple ! On plante la bou-

ture tout à fait dénudée et le sarment , lors-
qu 'il sort , est enraciné... On parle aussi de
« poudrette » : là je ne puis vous fournir de
plus amples explications , et de « plan-
tzon », mot patois martignerain de planton.
Mais le terme académi que est : le plant de
vigne.

- Avez-vous eu des difficultés pour
obtenir des sarments ?
- S'il s'agit de sarments porte-greffe , je

vous répondra i que je puis faire face à la
demande. Cependant , fait à souligner ,
durant la guerre , ils étaient contingentés.
- Quelle sorte de cépage greffez-vous ?
- |e greffe une quantité de cépages indi-

gènes, blancs et rouges. Les plus courants
pour les blancs : le fendant et le rhin ;
pour les rouges : le pinot et le gamay.

M. Jean-Claude Jonneret, sur la scène du Casino Etoile, présente l 'ensemble au
public martignerain.

- Les déchets .¦¦
- Pour les pépinières , et cela va très cer-

tainement vous étonner , il faut calculer 50 à
60 °o de déchets, quand ça ne va pas tro p
mal... Pour les vignes, par contre , un chif-
fre de 3 % peut être avancé.

- Quel est votre procédé de vente ?
- C'est une des rares marchandises dont

le prix est fixé par l'Etat ! N'avez-vous
jamais jeté un coup d'œil dans le Bulletin
officiel pour voir , chaque année, les prix
des barbues ? Ils sont fixés au cent ou à la
pièce.

- Comment devient-on pépiniériste-viti-
culteur ?
- Personnellement , lorsque j' ai débuté ,

j 'ai suivi des cours. Mais pour avoir le titre
de pépiniériste autorisé , il faut , d'une part ,
le feu vert de l'Etat et , d'autre part , le
diplôme de l'Ecole de viticulture de Lau-
sanne.

- Est-ce un métier pénible ?
- A l'atelier je ne qualifierais pas cette

profession de pénible. Par contre , il y a des
travaux plus durs , tels que la préparation
des sols, les sulfatages , etc.

Un grand merci à M. Gaston Saudan
pour toutes les explications qu 'il nous a
fournies. Au vu de ces données , il fait nul
doute qu 'il faut aimer la terre avant tout
pour pratiquer , ensuite , un métier qui exige
beaucoup... Marc Soutter.

MARTIGNY - Les Jeunesses musicales
de Martigny avaient profité de la présence
en Suisse du fameux orchestre bulgare
pour l'inviter à se produire dans nos
murs. Mais les exigences du programme
prévu firent qu 'on dut se déplacer au Ca-
sino Etoile hier matin à 10 h. 45.

Heure insolite mais qui a tout de mème
permis à bon nombre de personnes
d'assister à un concert prestigieux.

Cet ensemble dirigé par M""' Dina
Schneidermann et Emile Kamilarov , vio-
lonistes, s'est produit hier après-midi à La
Souste et donnera concert ce soir au
Théâtre de Valère , à Sion. Il ne fait aucun
doute que le public se déplacera car les
musiciens bulgares figurent parmi les
meilleurs du monde.

Une voiture
dévale un talus
sur 60 mètres

Conducteur légèrement
blessé

RIDDES. - Samedi soir, vers 23 heu-
res, une voiture automobile conduite
par un Riddan, M. Jean-Louis Lam-
biel , se dirigeait vers les Mayens-de-
Riddes.

A environ 200 mètres du départ de
la route, dans une légère courbe, le
conducteur perdit la maîtrise de son
véchicule, à cause du verglas, semble-
t-il. La machine dévala le talus sur
une longueur de 60 mètres environ ,
subissant de gros dégâts.

Quant à M. Jean-Louis Lambiel,
chanceux, il n'est que légèrement
blessé.

DES SERRES D'UN GENRE NOUVEAU

FULLY. - La culture maraîchère occupe
de nombreux Fulliérains qui , pour lutter
contre la concurrence étrang ère , ont cons-
truit des serres un peu partout dans la
plaine.

Certains modèles sont onéreux, d'autres
trop légers. C'est pourquoi un habitant  de
la commune, très ingénieux , a conçu un
système révolutionnaire. Il s'ag it de serres
à •¦ chapelles » formées par la juxtaposition
d'éléments de 5 m 25 sur 3 m. Quant à la
couverture , elle est faite soit par bâches de
plasti que , soit en plastique dur ondulé.

Le gros avantage , c'est que le client peut
monter lui-même sa serre consistant en un

système tubulaire semblable à celui des
échafaudages... et l' agrandir au fur et à
mesure des besoins, selon le terrain dispo-
nible.

Quant au chauffage , on uti l ise deux
systèmes au choix : l' air ou la circulation
d'eau chaude. Et le volume d' air à chauffer
est calculé pour rationaliser la culture des
fleurs , légumes, plantons , etc.

Actuellement, il en existe deux à Full y :
la plus grande du Valais qui couvre d'un
seul tenant une surface de 6500 mètres car-
rés. Une autre de 1500 mètres carrés. Notre
photo montre cette dernière dont les parois
isolantes sont en plasti que cellulaire.

Drame à Saxon
Un enfant

tué
SAXON. - Le jeune Patrick
Vouilloz, âgé de 8 ans et demi,
fils de Bernard, domicilié à
Saxon, débouchait subitement
et en courant, samedi vers
13 h. 15, de la rue des Barrières,
voie qui aboutit sur le quai de
la gare, à la hauteur d'un bâti-
ment propriété de M. Emile
Favre.

Il fut happé par l'avant droit
d'une automobile qui passait à
cet instant. Grièvement blessé,
le malheureux gosse décéda dès
son arrivée à l'hôpital de Mar-
tigny.

Nous prions ses parents éplo-
rés, sa famille, de croire à notre
sincère sympathie et d'accepter
nos condoléances émues.
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La boutique
Liliane
sacrifie tous ses
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avec un rabais de
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50%
70%

ainsi que des centaines de
robes - costumes - ensembles
blouses - jupes - pantalons
windjacks, moutons retournés
aux mêmes conditions
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Le style d'autrefois
à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque Louis XV par éléments composables absolument selon vos
désirs, en noyer, richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois
Louis XIII, Renaissance et Louis XVI , ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
style.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.

GOBET
Meubles de style SA
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1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont 1

Tél. (029) 2 90 25tt
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Dès aujourd'hui
Petits pois et carottes, moyens

Raviolis Saint-Gall, 1 kilo
Gelée - Petit déjeuner,Gelée - Petit déjeuner, bocal 1

12 verres à vin Blida Fr

ousenier , tu
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Linges à mains, 4 pièces

Pastis
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, prix spéciaux pour :
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Fr. 6.60
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Ventes
(autorisées du 15.1 au 2.2.74)
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m
appartements
4 chambres plus hall

Cuisine aménagée
Bains - W.-C. séparés
Balcon
Tout confort

Loyer à discuter

S'adresser à la gérance
tél. 026/2 20 22

café-restaurant-hôtel

Ecrire sous chiffre P 36-20303
à Publicitas, 1951 Sion.

ïîwdhn
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Martigny
A louer pour date à convenir
rue de la Fusion

bel appartement
résidentiel

Grand living, 3 chambres,
2 salles de bains, superbe ter-
rasse. Loyer mensuel Fr. 635 -
plus charges.

Tél. 026/2 24 09
36-205

gAt i pour recevoir unt
KC J INI documentationm*^^* ' sans engagement

Nom et prénom :

Localité :
3e m'intéresse à :

__

de

PI
Une visite s'impose ! A louer, rue de la Moya 2 bis

tout de suite ou à convenir
Couple cuisinier, en possession
du permis de cafetier , cherche à
reprendre ou en gérance

Avenue de la Gare 10 Téi. 027/2 81 20

\

Toujours la
QUALITE
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LES SECRETS
Chacun garde jalousement un secret.
Notre armée collectionne les siens.
Ne souriez pas, c 'est vrai.
Le nombre imposant de panneaux d 'in-

terdiction de circuler, de photograp hier
dans le périmètre des ouvrages militaires le
prouve.

Un commandant d'unité reçoit des docu-
ments secrets. II doit en attester la récep-
tion et les p lacer dans un lieu sûr.

Mais aujourd 'hui, y a-t-il encore vrai-
ment des secrets ?

II suf f i t  de songer à l'affaire du Water-
gate, à celle des écoutes p lacées dans les
locaux d'une ambassade, et à celle des
écoutes placées dans les bureaux d 'un heb-
domadaire français.

La science a fait de tels progrès qu 'il est
maintenant impossible de garder un secret
ou d 'échapper à l 'espionnage.

Le temps où l'on ouvrait, par exemple,
les lettres au-dessus d'une casserole f u -
mante est révolu depuis belle lurette. Main-
tenant, grâce à l 'infra-rouge, des appareils
permettent de p hotocopier une lettre p liée
en quatre dans son enveloppe.

Nous vivons une époque où tout le mon-
de écoute tout le monde.

Comment garder un secret ?
Un émetteur miniaturisé peut être p lacé

dans la doublu re d'une tunique d'un offi-
cier. Ainsi ses conversations n 'échapperont
pas au service d 'écoute.

Un micro peut être camouflé dans un
bureau, dans une cave, au restaurant, et
ainsi de suite. Attention disait quelqu 'un :
« Les murs même ont des oreilles ». Soyez
sur vos gardes.

-gé-

Deces de Mme Jeanne Lude
veuve du bon docteur Lude
SEMBRANCHER. - C'est avec émotion Monique, toutes deux mariées et habitant
que la population de l'Entremont a appris au Portugal, respectivement à Porto et à
samedi le décès de M"" veuve Jeanne Lisbonne. M"" Lude était également la
Lude-Contard , survenu brusquement ven- tante de M. Antoine Luder, fonctionnaire à
dredi dernier dans sa 81" année. l'Etat du Valais.

M~ Jeanne Lude-Contard est née à Epouse exemplaire et totalement
Martigny et était la fille d'un pharmacien dévouée non seulement à son mari, à ses
connu. C'est en 1920 qu'elle épousait celui enfants, mais encore à ce qui fut l'apos-
que bientôt tout l'Entremont devait appeler
« le bon docteur Lude ». D'une union heu-
reuse naissaient trois garçons : Jean, ingé-
nieur-chimiste à Sion (anciennement à
Martigny), François, rédacteur à Genève au
service des organisations internationales
contre le cancer, Louis, chirurgien-ortho-
pédiste à Lausanne, et trois filles : Eliza-
beth, secrétaire à Lausanne, Colette et

tolat du bon docteur Lude, elle eut l'incon-
solable chagrin de perdre son compagnon
de vie le 27 décembre 1972. C'est alors,
après avoir vécu plus de cinquante ans à
Sembrancher, qu'elle quitta le village pour
venir s'établir au Castel Notre-Dame à
Martigny. Toutefois Mmc Lude ne devait
jamais se consoler de la perte de son
époux.

La défunte laissera à tous ceux qui l'ont
connue et appréciée l'image d'une person-
ne considérée pour son dévouement et sa
gentillesse.

A ses enfants, à sa famille, à tous ses
amis et proches, le NF présente ses très
sincères condoléances.

Election à Verbier
Mardi soir Verbier vivra un moment bien
sympathique puisque dès 22 heures un éta -
blissement privé de la p lace recevra les
plus jolies filles de la station qui toutes
brigueront le titre de « Miss Gazette 1974 ».
II s 'agit de la troisième édition de ce con-
cours de charme mis sur p ied par notre
confrère la « Gazette de Martigny ». Un
jury fort représentatif, puisqu 'il comprendra
MM.  Raymond Fellay, président de la
Société de développement de Verbier, et
Maurice Baillod , président de la Société
des commerçants, aura l'agréable tâche de
désigner l'heureuse élue. Ce jury compren-
dra également trois dames et, de son côté,
le public participera à part entière à la
« votation » ; les trois premières élues em-
porteront un substantiel prix en espèces
alors que chaque candidate sera récom-
pensée. Rendez-vous donc mardi soir dès
22 heures à Verbier.

Recompense
pour 163 ans

d'activité
communale

ORSIERES. - Dans sa dernière séance le
conseil communal d'Orsières a tenu à mar-
quer sa reconnaissance envers cinq de ses
plus fidèles collaborateurs. C'est ainsi
qu 'au cours d'une sympathique cérémonie
familière empreinte de simplicité et de
cordialité , le conseil a eu le plaisir de re-
mettre une «montre-souvenir» à MM. Mar-
cel Rausis, caissier communal depuis 36
ans, Camille Formaz, garde-champêtre de-
puis 30 ans, Eugène Theux , garde-forestier
depuis 25 ans , Charles Metroz , officier du
feu depuis les environs de 1950 et occupé à
ce service depuis 1926 de mème que muni -
cipal de 1948 à 1964.

A ces cinq fidèles citoyens dont toute la
vie fut consacrée , et l'est toujours , au ser-
vice de l'administration et au bien de la
populat ion d'Orsières , nous présentons nos
sincères félicitations tout en souhaitant à
chacun encore de nombreuses années d'ac-
tivité dans la plus importante bourgade de
l'Entremont.

Une certitude du lendemain, une amélioration
du niveau de vie et surtout la considération

des partenaires sociaux et des autorités
CHATEAUNEUF. - Les anciens élèves de l'Ecole d'agriculture de Châteauneut
particip aient nombreux à l'assemblée générale de la société. Cette année, au
plaisir des retrouvailles, à celui de pouvoir débattre des problèmes inhérents à la
profession, s'ajoutait la satisfaction d'entendre le père Henri de Farcy parler de
« L'agriculteur dans le monde de demain ».

Rapport présidentiel 
AGRICULTURE ET PETROLE

M. Charl y Darbellay, président de la
société , dans son percutant rapport , a rap-
pelé tout d'abord la préoccupante crise pé-
trolière. Mais quel parallèle peut-il exister
entre la crise pétrolière et l'agriculture ?

Dans le fond ces deux problèmes ne sont
pas éloignés l'un de l'autre. Ils concernent
tous deux des biens de première nécessité.
L'un et l'autre ont été jusqu 'ici l'objet du
mercantilisme international désireux de
donner aux producteurs le prix minimum .
Cette crise du pétrole remet en question les
relations du tiers monde et du monde
industrialisé. Il remet aussi en question les
rapports entre les producteurs de biens pri-
maires et les producteurs de biens secon-
daires et tertiaires.

UNE MENACE DE DISETTE
ALIMENTAIRE

Sur le plan mondial , une crise agricole,
dont l'envergure et les conséquences ris-
quent de dépasser celle du pétrole , est sur
le point de se manifester. Le directeur de la
FAO, au mois de juin dernier , déclarait :
« Une menace de disette alimentaire pèse
sur nous. »
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La production de blé 1973 ne suffira
sans doute pas à satisfaire les besoins mi-
nimaux. L'approvisionnement en viande
sur le plan mondial et sur le plan européen
cause des inquiétudes. Les réserves de
sucre dont le niveau est tombé à 16,1 mil-
lions de tonnes sont insuffisantes.

LE MECONTENTEMENT
DES AGRICULTEURS

Faute d'avoir pratiqué une politique
généreuse à l'égard de son agriculture et
souvent refusé les petits centimes d'aug-
mentation des produits, la Suisse se trouve
maintenant à la veille de payer fort cher U
facture de cette attitude. Nous nous trou-
vons par tête d'habitant parmi les plus
grands importateurs de produits agricoles.
Notre degré d'auto-approvisionnement
n'atteint même plus la moitié des besoins
alimentaires de notre pays. Alors que les
autorités fédérales gardent tout leur opti-
misme en clamant que l'agriculture couvre
encore près de la moitié des besoins, il
faudrait tirer la sonnette d'alarme en disant
tout haut que pour la majeure partie de sa
nourriture la Suisse est dépendante du bon
vouloir de l'étranger. Nous sommes extrê-
mement vulnérables et notre approvision-
nement peut être facilement victime des
caprices du marché international.

Aussi, dans ce contexte, est-il compré-
hensible que les récentes décisions en
matière de prix agricoles aient révolté les
agriculteurs dj notre pays. Il est scanda-
leux de ne pas accorder aux agriculteurs
une part plus équitable du revenu national.
Faute d'être soutenue comme il se doit,
l'agriculture verra ces années prochaines
encore éclaircir ses rangs avec toutes les
conséquences que cela comporte : exode
rural , manque de relève, abandon de cer-
taines régions et mécontentement croissant

A la table d'honneur pendant la conférence du père de Farcy que nous relaterons dans
notre prochaine édition.

Provins à l'heure
du bilan

Dans son bulletin d'information du
début de l'an , Provins-Valais rend attentifs
ses sociétaires sur les difficultés économi-
ques qui se font jour avec toujours plus
d'insistance.

Analysant la situation vinicole en 1973,
Provins constate que la récolte a dépassé
toutes les prévisions. Elle se situe pour
l'ensemble de la Fédération à 21 375 000 kg
soit environ 33% de plus qu 'en 1972. Mais
qualité et grande quantité ne vont souvent
pas de pair. Si bien que pour l'ensemble
des cépages les sondages ont été moyens,
voire très faibles pour les fendants. Les rou-
ges et les spécialités sont de très bonne
tenue. Dans l'ensemble, le millésime 1973
sera équilibré , friand et harmonieux.

BON DE PROMOTION
Par le système appli qué , les sociétaires

de Provins, par la mise en commun de
leurs apports , toucheront lors du prochain
décompte , le premier intérê t du bon de
promotion. La politi que sociale de Provins
permet aux viticulteurs d'améliorer l'infras-
tructure de leurs exploitations et de rendre
leurs équipements rationnels. Troisième
versement, bon et prime sont des avantages
appréciés de tous ceux qui ont mis leur
confiance dans la Fédération.

NOUVELLES ETIQUETTES
Dès la mise en exploitation de la nou-

velle construction à la rue de l'Industrie ,
Provins donnera aux litres , demi-litres et
deux décis une nouvelle étiquette , choisie
après un test auprès des consommateurs.

CE QUI MANQUE
A LA PAYSANNERIE

U est indispensable que les agriculteurs
déjà désavantagés sur le plan économique
puissent jouir des assurances élémentaires
(assurance-maladie, assurance-vie , risque
pur, prévoyance) sans avoir à y consacrer
une partie trop importante de leur budget.
Mais pour obtenir quelques succès dans ce
domaine, l'agriculture doit faire front com-
mun. Ce front commun est indispensable
sur tous les plans afin que la paysannerie
obtienne ce qui lui manque le plus aujour-
d'hui : une certitude du lendemain, une
amélioration du niveau de vie et surtout la
considération de ses partenaires sociaux et
des autorités.

REMISE DE DIPLOME A LA VOLEE
DE 1939

Les élèves sortis de l'école en 1939
ont reçu un dip lôme. 11 s 'agit de M M .  Mar-
cel Mariétan, Champéry ; A lexis Bender,
Fully: Etienne Devanthéry, Grône ; Henri
Devanthéry, Martigny ; Emmanuel Remon-
deulaz , Pont-de- la-Morge ; Henri Salamin,
Saint-Luc : Eloi Clavien, Sierre : A lexis
Masserey, Venthône ; Georges Berclaz ,
Venthône ; Placide Fontannaz, Vétroz ;
Raoul Pignat , Vouvry ; Clovis Pitteloud,
Granges. -gé-

Votre chiffre d'affaires baisse ?

loi des finances

PETITION DEMAGOGIQUE
DU PARTI SOCIALISTE

rigeants peuple ont incite 1 hxecutn a ne prévoir

SION. - Jeudi dernier, le Conseil d'Etat
informait la presse que le gouvernement duction de la progression à froid, en frap-
avait décidé de proposer au Grand Conseil pant plus particulièrement les contribua-
lors de la prochaine session, en février, une blés moyens (mentionnons l'initiative so-
révision partielle de la loi des finances de cialiste et l'initiative Zufferey). Toutes
1960. demandent une révision totale.

Rappelons que le peuple avait refusé en Conscient du déséquilibre créé par la
1972, à une très forte majorité, une nou- loi actuellement en vigueur, le Conseil
velle loi fiscale. d'Etat justement propose une , révision,

Le comité directeur du Parti socialiste mais partielle. Pourquoi ? L'échec de 1972,
valaisan et le groupe parlementaire ne sont l'attente de la réalisation de l'harmonisa-
évidemment pas du même avis que le Con- tion fiscale intercantonale et le temps,
seil d'Etat et préféreraient une réforme relativement long, de la préparation d'une
immédiate à une plus grande échelle. nouvelle loi jusqu'à sa présentation au
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pétition par laquelle il est demandé entre si elle était acceptée, diminuerait au moins
autres : la progression à froid, ce qui constituerait
• l'exonération de l'impôt des revenus in- déjà un premier pas vers cette harmonisa-

férieurs à 3000 francs ; tion fiscale.
• l'exonération de l'impôt des f o rtunes A chaque fois qu'il est question de

inférieures à 50 000 francs ; réviser notre loi des finances, M. Loretan a
• l'imposition séparée du ' revenu de la

femme mariée :
m une déduction de 2500 francs pour les

primes ou cotisations d'assurances (acci-
dents, maladie, vie, chômage, invalidité,
vieillesse) et 250 francs par enfant à
charge :

• une déduction de 2500 francs pour le
couple et de 1600 francs pour chaque
enfant :

• une réduction de 30 % du montant impo-
sable de l'A VS et Al ;

• l'indexation du montant de ces déduc-
tions ;

• l'adoption d'une même échelle d'imposi-
tion pour la commune et le canton ;
¦ la réduction de la « fourchette » du

coefficient communal de 1 à 1,4 (au lieu
de 1 à 1,6).

Tout d'abord soulignons la nécessité
pour les Valaisans d'être régis par une loi
fiscale autre que celle de 1960. D'ailleurs
plusieurs initiatives parlementaires et non
parlementaires avaient demandé la révision

de la loi de 1960, qui a provoqué l'intro

insisté qu'il ne pourrait admettre une loi
qui rapporterait moins à l'Etat, qui par
ailleurs est de plus en plus sollicité.

Dans ce contexte la pétition socialiste a-
t-elle sa place ? Elle ne prévoit que des dé-
ductions sociales sans indiquer les moyens
pour l'Etat de compenser les pertes occa-
sionnées. Il est trop facile, à la veille d'une
session parlementaire, de verser dans la
démagogie. Le parti socialiste semble avant
tout préoccupé de marquer des points
devant le public, sensibilisé naturellement
par toute proposition tendant à lui faire
croire qu'il pourrait être taxé moins qu'a-
vant. Mais ce que les socialistes ne révèlent
pas au public, c'est que sa pétition contient
des germes inflationnistes. Ils ne se préoc-
cupent nullement des effets sur les finan-
ces du canton, qui est entré dans une ère
de déficit. Le déséquilibre actuel ne serait
que déplacé et agrandi. Mais cela répond
au besoin de publicité de la gauche valai-
sanne. Le Grand Conseil saura certaine-
ment la dépouiller de ses excès.

Révision de la

GRANDE SOIREE ANNUELLE POUR
LES PERSONNES DU TROISIÈME AGE
SION. - Pro Senectute se fait  un plaisir
d'inviter toutes les personnes du troisième
âge à la soirée annuelle qui aura lieu le
19 janvier prochain à la grande salle de la
Matze à 19 heures.

Pour cette soirée, l' entreprise Theytaz
les transports en cars suivant

ci-après :
Maragnénaz , arrêt ordinaire du
bus
La Crettaz , arrêt ordinaire du bus
Bramois , place de l'école
Pro Familia , arrêt ordinaire du
bus
les casernes, arrêt ordinaire du
bus
la Matze

assurera

18 h. 15 pont d'Uvrier , arrêt du bus
18 h. 25 Piatta-Les Moulins , bifurcation

des Moulins
18 h. 35 bifurcation route de Savièse, vers

le monument du mulet

18 h. 50 la Matze

18 h. 45 Pont-de-la-Morge , arrêt ordinaire
du bus

18 h. 50 Châteauneuf , arrê t ordinaire du
bus

19 h. 00 la Matze
Après la soirée, un service de cars effec-

tuera en sens inverse le parcours ci-dessus.

PROGRAMME DE LA SOIREE

• Le «Gai Tourbillon », jeune troupe
d'amateurs sédunois, présentera un specta-
cle intitulé « Ah ! ces brigands d'âge ! ».
Cette revue est écrite par Irma Arlettaz ,
auteur bien connue pour sa plume « égra-
tigneuse ». Elle fera revivre des thèmes
chers à tous les amoureux , qu 'ils soient de
la Belle Epoque ou de la nôtre.

• Jo Johnny, célèbre fantaisiste genevois,
ainsi que Gérald Guldenmann , pianiste
montheysan réputé , prêteront leur gracieux
concours à ce spectacle.

« Le troisième âge est en fête
Car son cœur a toujours 20 ans »

Voilà l'expression de la joie que le « Gai
Tourbillon » aura le plaisir de transmettre
à tous ceux et celles qu 'il porte dans son
cœur sous le doux vocable de « Grand-
papa et grand-maman ».

Une collation sera offerte à tous les par-
ticipants.
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Importateur:
British Leyland Switzerland
8048 Zurich , tél. 01/62 90 90

7,2 litres/100 km (même dans le trafic urbain
le plus dense), fr. 6950.— . Livrable de suite par
tout représentant Austin et Morris.

î Communiqué important j
! 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 provisoire , sans date de retour Fr. 1.-
Changement d'adresse provisoire , avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse définitif Fr. 1.- *
Changement d'adresse pour l'étranger : §
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

I Nom : 
Prénom : 

I Filiation : g
1 Ancienne adresse : Rue : -
¦ Localité : J

Nouvelle adresse : Rue : 
Localité : 

¦ Changement provisoire : du au J|
Changement définitif : dès le 

r_ «._ -i- H i W M M ai n mmj mn _¦_¦_¦__ _¦.-_ ._¦ _¦ .* .

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

PUBLICITAS vous y aidera !
Sion, tél. 027/3 71 11

DAME avec diplôme
cherche

travail
de bureau
à domicile
Dactylographie
ou autres.

Tél. 027/2 09 09
Sion

36-20297

Abarth A 112

Voiture de direction
5000 km
+ garantie d'usine
Rabais intéressant

Tél. 025/2 14 21
ou dès 19 heures
021 /61 30 77

22-120

Alfa Romeo
1600 Super
1972, 33 000 km
Expertisée, garantie.
Prix intéressant

Tél. 025/2 14 21
ou dès 19 heures
021/61 30 77

22-120

Ford CapriVW 1300
1967
Véhicule impeccable

Expertisée, garantie

Tél. 025/2 14 21
ou dès 19 heures
021/61 30 77

22-120

2000

A vendre

Ford Taunus
2000 XL
gris métallisé
1972

Tél. 027/2 39 24

36-2803

2000 GT

Expertisée, garantie.

5900 francs

Tél. 025/2 14 21
ou dès 19 heures
021 ,'61 30 77

22-120

A vendre
à Diolly-Savièse

appartement
de 31/2 pièces
au 2e étage
Vue sur Sion

Tél. 027/2 08 85

Riviera
des fleurs
Jolis studios et ap-
partements à vendre
près mer et plage,
résidences suisses,
avec balcon ou jardin
privé,
dès Fr. 31 400.-
Visites le week-end
sur place en bus.
Bonnes correspon-
dances de trains.
Location par Swiss
Touring. Crédit dispo-
nible par banque
suisse.
INTER SERVICE
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 45

IvL I i [ Ê f Ê m ê ' T / / £-* T . * ,

Jfl v. <»^oVv<&**
JQ? B___T l___r___

k^

A vendre
pour 380.- seulement
rendue sur place
salle à manger

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

Vos 
^annonces : /

PUBLICITAS



Energie et environnement : une conférence
du professeur Jacques Piccard

SIERRE. - Sous l'égide du BPW (club des
femmes de carrières libérales et commer-
ciales) de Sierre et environs , se tenait en fin
de semaine passée, dans la grande salle de
l'hôtel de ville archicomble , une très inté-

ressante conférence. Energie et environ-
nement , tels étaient les thèmes de cette
soirée-débat. Une soirée des plus instruc-
tives, qui fut placée sous la présidence
d'un éminent savant , le professeur Jacques

Piccard , « père » du fameux Mésoscaphe
ainsi que de la Fondation pour l'étude et
la protection de la mer et des eaux. Outre
cet éminent conférencier , nous notions à la
table d'honneur la présence du président
de la ville de Sierre, M' Pierre de Chasto-
nay, membre de la commission fédérale de
protection des eaux ; M. Georges Huber ,
chef du service de la protection de l'envi-
ronnement de l'Etat du Valais , et M. Emile
Lavanchy, docteur es sciences, responsable
du service écologique de l'usine de Mon-
they de Ciba-Geigy. Avec une telle bro-
chette de spécialistes , le débat ne pouvait
manquer d'être animé et intéressant , et il le
fut , à plus d'un titre.

En outre, les quelque 200 personnes qui
s'étaient réunies à cette occasion ont eu
le plaisir de visionner • des films tournés
par le professeur Piccard lors de la plongée
du Mésoscaphe dans les eaux du Gulf-
Stream.

Pollution à tous les niveaux , moyens de
lutte pour la protection de notre élément
vital , l'eau ; tels ont été en bref les élé-
ments moteurs de cette très instructive soi-
rée mise sur pied par le dynamique BPW
sierrois, que préside Mme Alberte Lathion.

JVofre photo : lors de cette conférence,
nous reconnaissons, au centre, le professeur
Jacques Piccard , entouré à sa gauche de
M' Pierre de Chastonay, et à sa droite de
MM. Hubert et Lavanchy.

SIERRE. - Cette année entrera en vigueur
dans les écoles valaisannes, le cycle
d'orientation. Dans les colonnes du NF ,
nous avons déjà présenté ce que sera ce
nouveau système d' « aiguillage » des jeu-
nes face à l'avenir ; aussi n'y reviendrons-
nous pas. Le personnel enseignant du
district de Sierre était convié, il y a quel-
ques jours , à assister à une conférence
d'orientation , cela dans le cadre de la salle
du centre scolaire des Liddes, à Sierre.
Cette conférence - fort instructive - était

Lors de cette réunion de travail, nous reconnaissons, de gauche à droite, M M .
Paul Germanier, Anselme Pannatier, Antoine Zuf ferey,  Guntern et Victor
Berclaz.

présentée par M. Antoine Zufferey, chef du
Département de l'instruction publique ,
accompagné de ses chefs de service ,
MM. Anselme Pannatier et Guntern , ainsi
que de M. Victor Berclaz , président de la
commission scolaire de Sierre et du direc-
teur des écoles sierroises, M. Paul Germa-
nier.

Cette réunion a permis au personnel en-
seignant de se renseigner sur ce que sera le
cycle d'orientation , en posant de nombreu-
ses questions.

BELLE SOIREE POUR L'ECURIE TREIZE ETOILES

tigny, reçoit le challenge interne dames , M.
Challenges 1973

La seule

SIERRE. - Samedi soir, quelque 150
personnes, membres de l'écurie Treize
Etoiles, accompagnées de leurs épouses ou

Challenge interne messieurs (offert par
Louis Bonvin, président d 'honneur) :
Arlettaz Florian, Orsières.

Challenge interne dames (offert par M.
Antoine Gschwend) : Mlle Claudine
Trecani, Martigny.

Challenge externe (offert par le restau-
rant « La Channe ») : Trisconi Fran-
çois, Monthey.

Challenge national et international (of-
fert par Michel Rudaz, membre
d'honneur) : Trisconi François, Mon-
they.

Challenge circuit international (offert
par Antoine Gschwend) : Eggel
Bruno, Naters.

Challenge Marylou (max. de partici-
pation nat. et intern. - of fert  par
Marylou Rey. Sierre) : Trisconi Fran-
çois, Month ey.

Devant la voiture de form ule 2, appartenant à Philippe Rauch, nous reconnais-
sons de gauche à droite M M .  Roger Rey, président de la commissio n technique,
Florian Arlettaz, François Trisconi et Jean Gay, président de l 'écurie.

Les manifestations
sur le Haut-Plateau

CRANS-MONTANA. - Voici la liste
des principales manifestations qui se
dérouleront à Crans-Montana au cours
des jours à venir.

Samedi 12
9.30 Curling : coupes « Vieux Valais » ,
¦ « Au Caveau » et « Pastis 51 » ,

patinoire du Sporting. Inscrip-
tions à la patinoire, M. E. R ey.

Dimanche 13
9.30 Curling : coupes « Vieux Valais »,

« Au Caveau » et « Pastis 51 » ,
patinoire du Sporting.¦ J

fiancées, se retrouvaient dans les salons de
l'hôtel Atlantic , à l'occasion de leur soirée
annuelle. Habits sombres et longues robes
étaient de mise pour cette traditionnelle
rencontre des « fans » du sport automobile
réunis sous le signe de la bonne humeur.

Sous l'égide du président de l'écurie , M.
Jean Gay, l'on s'amusa jusque fort tard
dans la nuit , écoutant en passant un sketch
désopilant de Mme Yvette Zufferey et se
livrant ensuite.aux plaisirs de la danse avec
l'orchestre des New Brothers .

Parmi l'assemblée, nous reconnaissions
notamment MM. Ernest Schmidt , comman-
dant de la police cantonale ; Simon Deri-
vaz, président de l'Automobile-Club, sec-
tion Valais ; Pasquignoli , chef de la police
routière ; Jean Zufferey et Louis Bonvin ,
présidents d'honneur ; Antoine Gschwend ,
membre d'honneur ; Bernard Dirren ,
représentant le TCS.

Au cours de la soirée, le président , M.
Jean Gay, eut le plaisir de remettre les
diverses coupes et mérites que se sont
acquis les pilotes valaisans sur les circuits
européens et en rallyes. Florian Arlettaz ,
d'Orsières, se voit attribuer le challenge du
classement interne : alors que François

16.30 Loto en fa veur du HC. Montana-
Crans (cafés Postillon & Char-
meltes, Crans).

Vendredi 18
i- Ski-Skal-Cup organisée par le
Skal-Club Genève en collabora-
tion avec les offices du tourisme
de Crans-Montana.

17.30 Apéritif de bienvenue à l'hôtel
Crans-Ambassador.

19.00 Raclette à la maison bourgeoi-
siale de Lens.

Samedi 19
9.30 Curling : challenge « Pierre d'Ar-

gent » sur la patinoire d'Ycoor.
Inscriptions à la patinoire, M. D.
Hafen.

Trisconi, de Monthey, remporte les pre-
mières places tant au classement externe
qu 'au classement national et international.
F.n nntrp Mltp Claudine Trerani de. Mar-

Bruno Eggel, celui du circuit international

CRANS-MONTANA. - Jusqu'à fin janvier, le Haut-Plateau connaîtra une
animation particulière. En effet , depuis samedi passé, comme nous l'avions déjà
annoncé, une équipe de la télévision anglaise (ÎTV) est à pied d'œuvre afin de
préparer une série d'émissions sur l'enseignement du ski. Intitulées « Le ski de
A à Z », ces émissions seront réparties en treize séquences de 30 minutes
chacune, en couleur.

Cette série sera programmée en Ang le-
terre en septembre et octobre et a déjà
été demandée par le Japon et les Etats-
Unis. Tous les problèmes du ski seront
abordés du débutant au champ ion , du ski
de fond aux avalanches, etc... L'équi pe
comprend l'ancienne médaillée olymp ique
Gina Hathorn.

Sur le plateau , le concours le plus pré-
cieux sera celui des écoles de ski de Crans
et de Montana , des responsables des
remontées mécaniques, des dirigeants des
restaurants de montagne et des hôteliers.

D'autre part , un livre en anglais, égale-
ment intitulé « Le ski de A à Z », sera
imprimé à 250 000 exemplaires.

CONGRES DU SKI SKAL CUP

L'Association internationale du Skal
groupe des spécialistes de tous les domai-
nes touchant au tourisme. Ils seront 250 à
se réunir à Crans-Montana du 18 au 20
janvier. Le 18 est prévu un apéritif de bien-
venue à PAmbassador et une raclette en la
maison bourgeoisiale de Lens. Le 19
auront lieu les courses de fond et de slalom
géant, ainsi que le tournoi de curling. L'a-
près-midi se tiendra l'assemblée du Skal-
Club Valais présidé par M. Vital Rengg li.
Le soir sera réservé au diner dansant au
Golf. Enfin le dimanche se poursuivra le
tournoi de curling tandis que la distribu-
tion des prix aura lieu dimanche en fin
d'après-midi autour d'un buffe t valaisan.

AGENTS DE VOYAGES ALLEMANDS

Le « DER », l'une des plus grosses orga-
nisations de voyages d'Allemagne fédérale------ -- -t.-!

1» Ski-Skal-Cup
9.30 Tournoi de curling sur la pati-

noire du Sporting.
13.30 Slalom géant à Cri-d'Err.
20.30 Dîner dansant à l'hôtel du Golf.

¦
Dimanche 20
9.30 Curling : challenge « Pierre d'A r- |

gent » sur la patinoire d'Ycoor.
1» Ski-Skal-Cup

10.00 Tournoi de curling sur la pati-
noire du Sporting.

16.00 Buff et valaisan et distribution des
prix à l'hôtel du Golf.

16.30 Loto de la fo ndation Saint-
Guérin.

organise du 13 au 20 janvier Tin séminaire
à Zurich. Ce séminaire réunit des représen-
tants de toutes les agences de voyages alle-
mandes. A cette occasion 130 des partici-
pants visiteront les stations de Crans et
Montana entre le 15 et le 21 janvier. Ils
auront l'occasion de se familiariser avec le
curling, de prendre un repas à Bella-Lui
ou à Plainte-Morte et seront chaque soir
réunis pour une séance de travail suivie de
la traditionnelle raclette.

FOOTBALLEURS EN STAGE

En janvier (fin du mois) les équipes du
Lausanne-Sports et de Servette séjourne-
ront à Crans-Montana pour des stages
d'oxygénation. Au début de février ce sera
le tour du FC Sion.

FILM SUR LE SKIBOB

Une importante firme, mondialement
connue et présente dans de nombreuses

Force nous est de l 'admettre, au-
jourd 'hui encore.

Les engins volants non\ identifiés
ne nous ont guère renseignés à ce
sujet. Pas plus que les chercheurs,
les astrologues, les chefs d 'Etats
amis ou ennemis, les ingénieurs-
agronomes, les économistes ou les
marchands de canons.

Personne, à ce jour, n 'a prouvé
le contraire. Ni vous, ni moi, ne sa-
vons s 'il y a, quelque part dans
l 'univers, une possibilité qui ferait
que...

C'est ainsi. Depuis le début des
temps, disent les uns. Depuis un
peu moins, disent les autres. Et ce
sera ainsi toujours, et les lende-
mains d 'aujourd 'hui et ceux qui
viendront encore (espérons-le).

Même la réunion des p lus ex-
perts d'entre nous, en 72 à Stock-
holm, n 'a pas avancé d 'autre cer-
titude : nous n 'avons qu 'une seule
terre pour notre environnement.

ep

manifestations sportives, a décidé de pro-
duire un film en couleurs de 30 minutes
consacré au skibob. Au cours d'une séance
préparatoire tenue à Crans-Montana , il a
été décidé que le film serait réalisé la der-
nière semaine de février sur le Haut-
Plateau avec le concours des spécialistes
de l'endroit. Une équi pe d'artistes londo-
niens se joindra aux « skibobbeurs » . Les
réalisateurs disposeront d'un hélicoptère
« Jetranger » de la BEA spécialement
équipé pour le tournage. Le film sera

/?̂ N\ Tous les vendredis, dès le 21 décembre 1973, 0 K WC .
/ /  >\ vous pourrez partir vers le soleil pour retrouver le paquebot «Victoria » *\v "* »/*(f || et une semaine d'été aux Caraïbes!  ̂ A <S>
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Acheminement aérien Paris-Pointe-à-Pitre-Paris par Boeing AIR FRANCE dès Fr. 2100.- de Paris à Paris. O 
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C755353 / t Après la croisière : Possibilité de séjour en Martinique, Guadeloupe ou aux Saintes. (Non compris dans le forfait) tP - Y- ' - **"N
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clubs de la firme qui en a décidé la féal
sation.

CONGRES DES COIFFEURS

Le congrès de la neige des maîtres-coif-
feurs pour dames aura lieu à Crans-
Montana du 14 au 23 janvier. Il comprend
une partie sportive (ski , skibob , curling,
natation) et plusieurs séances de travail.
Notons, entre autres, la conférence de
Gérard Veutrin , le 21 janvier , à l'enseigne
de « L'élégance de Paris, cheveux courts ,
mi-courts et chignons ».

La BCS accroît
le bien-être du troisième âge
A l'heure de la retraite et des revenus
modestes, les profits se font rares.
C'est pourquoi la BCS tient à favoriser
les titulaires d'un carnet d'épargne
a troisième âge » - dès 60 ans -
par un intérê t supérieur: g IA, O/

Banque Commerciale
de Sion S.A.
Rue de Lausanne 15, 1950 Sion
Tél. 027/22721

La BCS n'investit ~\ v̂
qu'en Valais _A*_ /̂\_/



INAUGURATION DES ORGUES
de la nouvelle église paroissiale de Brigue
BRIGUE. - Un office solennel , présidé
par Mgr Adam , a été concélébré, hier à
l'occasion de l'inauguration des orgues de
la nouvelle église paroissiale de Bri gue. La
cérémonie a été suivie par d'innombrables
fidèles. Le chœur mixte , que dirige le pro -
fesseur Vassella , apporta son précieux con-
cours , avec notamment une nouvelle messe
pour orgues. Mgr Adam s'adressa aux fi-
dèles, manifestant sa profonde reconnais-
sance à l'adresse des paroissiens. « Votre
grande générosité m'a souvent émerveillé» ,
dit-il notamment. « C'est d'ailleurs grâce à
elle que l'on peut glorifier le Seigneur dans
cette admirable église, qui n'aurait cepen-
dant pas été complète sans la présence
d'orgues qui constituent le symbole de la
famille de l'harmonie chrétienne ». Mgr
Adam se plut également à rendre un hom-
mage particulier à tous ceux qui , par leurs
chants rehaussent les cérémonies reli-
gieuses. II eut enfin une aimable attention
à l'adresse des constructeurs d'orgues dont
la tradition est toujours fidèlement res-
pectée dans le canton.

M. Walter Stupf. curé de la paroisse , sou-
li gna également la réelle si gnification de
pareille installation , tout en précisant que
l'instrument était composé de 31 reg istres
et de quelque 2000 tuyaux dont le plus
petit mesure 5 millimètres et le plus grand
2 m 70.

Dans le courant de l'après-midi , 1 orga-
niste Lionel Rogg, de Genève, donna un
concert , suivi d'une amicale réception
organisée par les responsables de la pa-
roisse.

I Une vue de la cérémonie durant la- I
' quelle Mgr Adam procéda à la béné-
| diction des nouvelles orgues, dues au |
. constructeur Fiiglister, de Grimisuat.

ANIMER LA PLAQUE TOURNANTE TOURISTIQUE
BRIGUE. - Tel est, en substance, l'es-
sentiel récemment traité à propos de
la métropole haut-valaisanne, au cours
d'une émission de la TV de Suisse alé-
manique. Ce n'est plus un secret pour
personne : Brigue devient de plus en
plus un pôle d'attraction pour le tou-
risme hivernal aussi, grâce surtout à
son enviable position au centre d'un
cirque alpin facilement et rapidement
accessible. En quelque 40 minutes, on
peut aussi bien se trouver sur les
champs de ski du pied du Cervin que
sur les pistes de Saas Fee. En une
petite demi-heure , on atteint le haut
plateau d'Aletsch , Belal p, le col du
Simplon ou les enivrantes pistes de
fond de la vallée de Conches. U ne

faut pas davantage de temps pour ga-
gner les pentes de l'Eggishorn, et bien
moins encore pour Rosswald. Les ani-
mateurs touristiques brigois ne man-
quent jamais de souligner ces atouts,
ce qui a d'ailleurs été fait à l'issue de
cette émission télévisée, et d'une
façon qui nous a paru extrêmement
intéressante.

Vu la vocation hivernale de la cité
haut-valaisanne, on peut toutefois se
demander pourquoi certains hôtels du
lieu affichaient « fermé » en pleine
période des fêtes de fin d'année... Il
s'agit peut-être d'un simple malenten-
du. La question demeure cependant , à
quoi sert-il , en définitive, de faire
de louables efforts en vue de remplir

les hôtels quand ceux qui les exploi-
tent ont mis la « clé sous le paillas-
son » pour se retrouver eux-mêmes en
vacances ? On prédit d'ores et déjà un
avenir touristique difficile. On pense
donc que pareille désinvolture est
déplacée.

Lt.
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ENTERRE

BONHOMME HI VER

VEN TES DE FIN DE SAISON
A VEC DES RABAIS DE

20 à 50%
sur articles de confection féminine,
masculine et pour enfants.

Bon Génie enterre
Bonhomme Hiver, mais
pour notre clientèle,
il y a encore beaucoup
de j ours-hiver à venir...

l'hiver est en vente
au

FRIB OUR G : MONTHEY :
29, rue de Romont Centre Commercial
Vente autorisée du Vente autorisée du
15 au 29 janvier 15 janvier au 2 février

Un chamois aveugle soigné à Fiesch
FIESCH. - Effectuant une tournée de con-
trôle dans les forêts de la vallée de
Conches, le garde-chasse Konrad Hischier
découvrit la présence d'un chamois dont le
comportement ne manqua pas de l'in-
quiéter. L'animal donnait l'impression
d'être atteint d'une cécité comp lète. U tour-
nait continuellement en rond , sans même
se rendre compte qu 'il allait tomber dans
un préci pice. M. Hischier le secourut et
l'emmena chez le vétérinaire Schmid , de
Reckingen. Celui-c i eut tôt fait de consta-
ter qu 'il était réellement aveug le. Il fut
confié au zoo-hôpital de Fiesch , en accord
avec les organes responsables , afin de ten-
ter de lui redonner la vue. Ce chamois
souffre d'un mal relativement répandu au
sein de troupeaux dont la régénération
laisse à désirer.

Notre photo : le chamois aveugle qui
est actuellement l 'objet de soins par-
ticuliers au mini-zoo hôp ital de
Fiesch.

La Souste : deux morts, deux blessés graves
LA SOUSTE. - Dans la nuit de
vendredi à samedi, un terrible ac-
cident de la circulation est survenu
à proximité de La Souste, côté
Agarn. Il a fait deux morts et deux
blessés graves. M. Vitale Santo
Ciet, 1950, résidant à Belluno,
Italie, circulait au volant d'une voi-
ture portant plaques bâloises, de
Sierre en direction de Viège. Dans
cette voiture avaient également pris
place MM. Pierre Otts , 19 ans, do-
micilié à la Conversion (Vaud), et
André Molas, 20 ans, résidant en

Italie. Arrivé en face du commerce
de meubles « Favori t », le véhicule
fit une terrible embardée. Pour une
raison encore à déterminer, il s'est
déporté sur la gauche à une vitesse
folle au moment où survenait en
sens inverse une voiture con-
duite par M. Otto Oggier, 44
ans, marié et père de deux enfants ,
domicilié à Gampinen. Le choc fut
terrible, et c'est d'un amas de fer-
raille qu'on devait retirer les corps
sans vie et affreusement mutilés de
MM. Ciet et Otts. Quant à MM.

Oggier et Molas, ils étaient con-
duits à l'hôpital de Viège dans un
état grave. Cette tragédie a jeté la
consternation parmi la popula-
tion et l'on s'étonne d'autant plus
qu'à cet endroit la vitesse est li-
mitée à 60 km/h. Le conducteur de
la voiture tamponneuse a-t-il été
surpris par le sommeil ? Son vé-
hicule a-t-il dérapé sur la chaussée
glissante ? L'enquête le dira pro-
bablement.

Une procession de cerfs
FIESCH. - Les cerfs de la région de
Fiesch seraient-ils apprivoisés ? C'est
la question que l'on peut se poser en
apprenant que des troupeaux prof itent
des premières heures du matin pour
s'approcher des habitations. De nom-
breux observateurs se plaisent à

admire r ces visiteurs insolites. Ceux-
ci paraissent faire preuve d'une régu-
larité étonnante. Au coup de quatre
heures, ils apparaissent pour s'appro-
visionner. Puis ils s'en retournent dans
un ord re des plus parfaits. Ces visites
sont d' autant plus surprenantes que ,
pour l'instant du moins, ces quadru-
pèdes n'ont pas eu à souffrir outre
mesure des conditions hivernales qui
leur sont offertes.

I 

J'ai vendu ma voiture grâce à une
annonce dans le Nouvelliste.

GREVES EN SERIE

En cette période économiquement
difficile , il ne manquait plus que les
ouvriers se mettent en grève pour
compliquer la situation. C'est ce qui
.'est produit ces derniers jours. Les pre-
mières agitations se sont manifestées à
la Montefibre de Pallanza, où 3500
ouvriers de ce complexe industriel se
sont croisés les bras des heures durant.
Ils ont été notamment suivis par les 550
ouvriers de la Société graphique de
Gravellona Toce, ainsi que par des
groupements de moindre importance.
But de l'opération : attirer l'attention
des autorités sur le problème de la con-
centration industrielle.

EN SOUVENIR DES SOLDATS
ALPINS

Un artiste de Gravelona Toce vient
de terminer une œuvre édifiée en sou-
venir des soldats alpins morts à la
guerre. Il s'agit de M. Giulio Zanoia ,
ancien combattant. Deux années
durant , il a scul pté dans le granit pour
créer un admirable monument qui sera
installé sur le Mottarone.

PASSAGER CLANDESTIN
MOURANT DE FROID

Giamp iero Piazotti, 13 ans, résidant
à Mortara , vient d 'être découvert par la
police ferroviaire, mourant de froid ,
dans une vigie d'un train de marchan-
dises, en gare de Novare. L 'enfant a
déclaré se retrouver si loin de son domi-
cile par hasard. Pour se rendre au
collège de sa ville d 'origine, il avait
voulu traverser un train lorsque celui-ci
se mit soudainement en marche. 11
n 'avait donc p lus osé descendre. Les
policiers ne l 'ont cependant pas cru et
l'ont dénoncé à la justice des mineurs
pour « voyage clandestin » aux frais des
chemins de fer  de l'Etat...

INQUIETANTE STATISTIQUE

Trente arrestations, plus de deux ki-
los de divers stupéfiants séquestrés, tel
est le triste bilan de la campagne anti-
drogue conduite par la police de
l'Ossola. Cette situation ne manque pas
d'inquiéter la population, d'autant plus
que ce fléau semble encore se propager
dans les plus petites localités de la zone
où les amateurs de << paradis artifi-
ciels » profiteraient encore de la naïveté
des indigènes pour organiser des fume-
ries.

A LA RECHERCHE DU PETROLE

Il y a vingt ans déjà au 'un artisan de
Bannio Anzino prétend qu 'il devrait y
avoir de pétrole en quantité dans une
région du val Anzasca , qui conduit au
pied du Mont-Rose. Un spécialiste , M.
Mattei , s'en était même occupé quel-
ques jours" avant sa mort tragique. Puis
l'éventuel « or noir » fut oublié. A la
suite de la pénurie énergétique , il est
toutefois revenu sur le tapis de l'actua-
lité. Verra-t-on un jour la « Strada délia
Libéria » (Macugnaga - Saas Almagel)
rendue carrossable pour le transfert du
pétrole ?

EN CONTACT AVEC
LES EXTRA-TERRESTRES...

Antonio De Rosa, 51 ans, résidant à
Gravellona Toce, passe son temps libre
à communiquer par radio avec d'in-
nombrables correspondants répartis
dans le monde. 11 prétend en outre être
entré en contact avec des extra-terres-
tres... qui lui auraient communiuqé un
message destiné au pape Paul VI... II
af f irme attendre maintenant de pouvoir
obtenir une audience pou r confier au
destinataire le contenu de ce message
qu 'il juge extrêmement important.

Un religieux
grièvement blessé

GLIS. - On apprend que le révérend
père Noti du couvent des capucins de
Glis a dû être hospitalisé pour une
lésion à la colonne vertébrale. Samedi,
il glissa si malencontreusement qu'il
ne put se relever. Immédiatement se-
couru, il a été transporté sur l'hôpital
de Brigue, où le personnel sanitaire
lui prodigue les soins que son état
nécessite. Au patient vont nos vœux
de bon et prompt rétablissement.

! Grave ]
{ accident ]
| de ski i
I MUENSTER. - Hier peu après i

midi, un grave accident de ski est '
I survenu dans la vallée de Con- I
I ches. U a fait une blessée grave en .
j la personne de la petite Karlen, I
I 14 ans. Elle s'adonnait aux joies I
i du ski, à Muenster, lorsque, en .
j tombant, elle a violemment heurté I
I de la tête un objet contondant. I

' Après avoir reçu sur place les pre- |
| miers soins que son état exigeait , ¦

I
elle a été conduite sur l'hôpital de ¦
Brigue où elle a subi une délicate |
| intervention chirurgicale effectuée ¦
¦ par le chirurgien-chef Charles Ar- I
I nold. Bien que l'état de la patiente I
| inspire des inquiétudes, on ne .
¦ désespère pas de la sauver.

i __ _ _ _ _:



NOUVEL INCENDIE EN VALAIS
LE FEU DÉTRUIT UN HOTEL A HAUTE-NENDAZ
HAUTE-NENDAZ. - La nuit passée,
le feu a complètement détruit l'hôtel
« Les Gentianes » à Haute-Nendaz. Le
sinistre s'est déclaré vers 22 h. 15 et
les pompiers de Nendaz sont inter-
venus très rapidement. Malgré leurs
efforts, le feu faisait encore rage à
l'heure où nous écrivions ces lignes,
vers minuit et demi.

L'hôtel , vide en ce moment, était la
propriété de M. Gratien Fournier , fort
connu dans la grande commune.
Construit sur un sous-sol de pierre, le
bâtiment, assez vétusté, se composait
d'un rez-de-chaussée moitié bois, moi-
tié pierre. Il était surmonté de deux
étages en bois abritant une vingtaine
de chambres d'hôtes. Au sous-sol se

trouvaient la cuisine, un bowling ainsi
qu 'un congélateur communautaire. Au
rez-de-chaussée, le café et la salle à
manger.

On ignore, pour l'instant , les causes
du sinistre, mais on avançait hier la
possibilité d'un court-circuit. Cette
thèse est accréditée par une coupure
du courant dans le quartier au mo-
ment où le feu s'est déclaré.

Tout en luttant contre l'incendie, les
sapeurs-pompiers ont dû protéger les
bâtiments voisins (également en bois),
soit un tea-room et l'ancienne poste.
Cette tâche leur a été facilitée par
l'absence de vent.

Bien qu 'il ait été impossible encore
de procéder à un inventaire, on peut
déjà dire que les dégâts sont considé-
rables. Le bâtiment est pratiquement
détruit. Vers minuit , il ne restait pres-
que rien du toit.

Fort heureusement, l'épouse et les 3
filles de l'hôtelier ont pu s'échapper à
temps pour trouver refuge dans leur
famille à Sornard. La disparition de
cet hôtel marque la population de
Nendaz pour laquelle il était un lieu
de rendez-vous apprécié.

De par la volonté de son proprié-
taire, l'hôtel avait gardé le cachet du
passé. C'est ce qui faisait tout son
charme.

Aéroport de Cointrin
Un Boeing s'embourbe
GENEVE. - Dimanche matin vers
7 h. 15, un avion de ligne régulier 707
de la liaison New York - Genève, gêné
par le brouillard , est sorti de la voie
d'accès où il s'engageait après avoir
atterri normalement et s'est embourbé.

Cet arrêt prématuré n'a provoqué
aucune panique parmi les 76 passagers
de l'appareil qui ont été aussitôt débar-
qués, tandis que le service de sécurité
de l'aéroport , en étroite collaboration
avec « Swissair » et « TWA », com-
mençait à procéder au dégagement de
l'appareil. Pendant le déroulement de

cette opération , le trafic à l'aéroport a
dû être suspendu.

L'appareil s'était posé normalement
en bout de piste (côté Versois) et avait
régulièrement réduit sa vitesse.

Arrivé à la hauteur du premier satel-
lite et au moment de prendre la voie
d'accès, l'appareil a tourné trop court , a
pénétré sur le terrain herbeux et s'est
alors embourbé.

D'importants moyens ont été mis en
place pour dégager l'appareil qui , vide,
pèse 146 400 livres. L'appareil a pu être
dégagé vers 13 h. 40. La piste a été
rendue au trafic à 14 heures.

Un rêve avorté
Suite de la première page
parlementaires et les conseillers gén é-
raux, c 'est-à-dire par des profession-
nels de la politique. On peut donc
prévoir que ces nouvelles institutions
vont donner naissance à autant de
petites Chambres des députés où le
souci de faire triompher des théories
partisanes comptera beaucoup p lus
que l 'intérêt de la région. Au surp lus ,
s 'il fallait une preuve de ce que
j 'avance, à l 'image de ce qu 'il se

t
Madame Anne Moni que LAUPER-EVEQUOZ et son fils Steve , à Premploz :
Famille Bernard LAUPER-STOLL , à Saint-Antoni ;
Famille Otto LAUPER-BUNTSCHU , à Bienne ;
Famille Rosa ZAUGG-LAUPER , Le Mouret ;
Famille Peter LAUPER-ZAHND , à Alterswil ;
Famille Bertha BRUELHART-LAUPER , Le Mouret ;
Famille Paul LAUPER-HIRSCHI , à Dudingen ;
Famille Marie JUTZET-LAUPER , à Marl y ;
Famille Gertrude MARTHE-LAUPER , Le Mouret ;
Famille Alice PERLER-LAUPER , Le Mouret ;
Famille Joseph LAUPER-LARREL , Le Mouret :
Famille Elisabeth EGGERTSWYLER-LAUPER , à Saint-Silvester ;
Monsieur et Madame Léon EVEQUOZ-ANTON1N , à Premp loz ;
Monsieur Eric EVEQUOZ , à Premp loz ;
Mademoiselle Colette EVEQUOZ , à Lausanne ;
Monsieur Claude-Alain EVEQUOZ , à Lausanne ;
Mademoiselle Marie-Christine EVEQUOZ , à Premp loz ;
Madame veuve Rosa EVEQUOZ , à Premp loz ;
Madame veuve Aline ANTONIN , à Premploz ;
Famille Anna AEBISCHER-WYDER , à Fribourg ;
Famille Bertha EGGER-WYDER , à Kleinboesingen ;
Famille Jeannette EGGER-WYDER , à Gurmels ;
Famille GAPANY-WYDER , à Jeuss ;
Famille Rosa RAPPO-WYDER , à Genève ;
Monsieur Emil LAUPER-REMY , à Plaffeien ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

passe à l 'Assemblée nationale, l 'élec-
tion des présidents des conseils régio-
naux et des commissions de ces con-
seils a vu se heurter, une fois de
plus, les hommes de l'opposition ,
ceux de la majorité et ceux du centre.
Ainsi, on retrouve à la tête de ces
organisations dont les promoteurs
attendaient tant, les vieux routiers
que nous connaissons bien et dont
nous commençons à en avoir assez.

CHARLES EXBRAYAT

Monsieur et Madame Bernard
VOUILLOZ-DARIOLY et leurs en-
fants , Marie-José , Elisabeth et Jean-
Bernard , à Saxon ;

Madame veuve Marie VOUILLOZ ,
ses enfants et petits-enfants , à
Saxon et à Neuchâtel ;

Madame veuve Berthe DARIOLY , ses
enfants et petits-enfants , à Charrat ,
Martigny, Orsières et Sion ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jules MOTTIER , à Saxon , Neuchâ-
tel et Echenevex en France ;

ainsi que les familles parentes et
alliées VOUILLOZ , COMBY , POM-
MAZ, DARIOLY , MORET et MASA
ont la douleur cle faire part du décès
de

Patrick
leur cher fils , frère , petit-fils , filleul ,
neveu et cousin survenu accidentelle-
ment le 12 janvier 1974, à l'âge de 9
ans.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon ,
le mard i 15 janyier 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hô pital de
Martigny.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le club de lutte de Saxon

a le profond regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Antoine LAUPER

leur cher époux , papa , fils , frère , beau-frère , beau-fils , oncle , neveu et cousin ,
survenu accidentellement le 13 janvier 1974, dans sa 26' année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Erde , à l'é glise de la Sainte-Famille , le mardi 15
janvier 1974, à 10 heures.

Priez pour lui !

L'administration , la direction et le personnel
de l'imprimerie Schmid S.A., à Sion

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Antoine LAUPER

conducteur-typograp he

leur collaborateur et collègue de travail .

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

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

t
La société mycologique
de Martigny et environs

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine VADI

membre actif et dévoué.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La classe 1948 Erde et environs

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine LAUPER

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

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui notre cher frère , beau-frère , oncle, grand
oncle , cousin et ami

Monsieur
Etienne BORNET

décédé le 13 janvier 1974, après une longue maladie à l'â ge de 69 ans , muni des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Monsieur Jules BORNET , à Nendaz ;
Monsieur François DELEZE-BORNET et ses enfants , à Nendaz et Fribourg ;
Monsieur Félicien FOURNIER-BORNET et ses enfants à Nendaz et Sion ;
Madame veuve Marie MARIETHOZ-BORNET , ses enfants et petits-enfants , à

Nendaz ;
Madame et Monsieur Henri LAMBIEL- BORNET et leurs enfants , à Nendaz et

Sierre ;
La famille de feu Louis BAERI SWYL-BORNET , à Nendaz ;
La famille de Gilbert FAVRE , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz , le mard i 15 janvier 1974, à 10
heures. i

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Léontine MARQUIS-MEILLAND , à Liddes ;
Madame et Monsieur Michel JOURDAN-MARQUIS , à Massongex ;
Monsieur Roland MARQUIS , à Liddes ;
Monsieur et Madame Jean-Michel BERNARD- J OURDAN et leur fils Patrick ,

à Bex ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph et Amélie METROZ-MARQUIS , à

Liddes , Salvan et Marti gny ;
Madame veuve Elisa MARQUIS-DARBELLAY et ses enfants , à Liddes ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire pa^rt du décès de

Monsieur
Nestor MARQUIS

retraité des douanes

leur cher époux , père , beau-père , grand-père , arrière-grand-père , oncle , grand-
oncle, survenu le 13 janvier 1974, à l'âge de 77 ans , après une longue maladie ,
muni des sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu à Liddes , le mardi 15 janvier 1974 , à 10 heures.

Domicile mortuaire : Dranse, Liddes.

R.l.P.

La direction et le personnel de l'entreprise
Conforti Frères à Martigny,

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Antoine VADI

son fidèle employ é.

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

t
Le Vespa-Club de Martigny et environs

' a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine VADI

membre du comité.

Nous garderons de lui un lumineux souvenir.

Les obsèques ont lieu à Charrat aujourd'hui 14 janvier 1974, à 10 heures.

t
Monsieur et Madame Alphonse MELLY , à Sierre , leurs fils et leurs emp loyés ont
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Antonio MARRANO

leur fidèle employé décédé à l'hôpital de Sion , après une courte maladie et muni
des sacrements de l'Eglise.



ETRANGE MARIAGE

Reactions

Douze f o is p lus petite que la Libye, la Tunisie n 'en a pas moins une population deux fois  et demi supérieure. Un coup d'œil
sur une carte donne une idée de l 'intérêt qu 'offrirait  une union avec l'A lgérie, le Maroc et la Mauritanie, telle que
préconisée par M. Bourguiba.

Suite de la première page
La Libye est presque seize fois plus

vaste que la Tunisie , mais compte seule-
ment deux millions d'habitants contre
cinq millions pour sa voisine.- Le pétrole
est la princi pale source de revenu de ce
pays, avec une production annuelle supé-
rieure à un milliard de barils. De son
côté, la Tunisie dépend davantage de
l'agriculture , notamment des agrumes. Ses
princi pales exportations sont constituées
par le minerai de fer et les phosphates.

UNE PAIRE HETEROCLITE

Sur le p lan personnel , sinon politi que ,
les deux signataires de l' accord de fusion
sont parmi les plus dissemblables du
monde arabe. Le président tunisien a
presque quarante ans de plus que le pré -
sident du Conseil de commandement de la
révolution lib yenne. Ils ont des points de
vue divergeants sur la plupart des ques-
tions qui se posent au monde arabe , sauf
sur celle de la nécessité de l' union arabe.

Les deux hommes appartiennent à deux
« moments » différents de l'histoire politi-
que arabe : le Tunisien à celui du réveil
nationaliste en Afri que du Nord , le Libyen
à la génération marquée par la défaite de
1967 contre Israël. Ils ont cependant un
point commun marqué : l' anti-commu-
nisme, bien que le président tunisien soit
le seul diri geant arabe à se déclare r pro-
occidental.

Les vues de M. Habib Bourguiba ont
été influencées par sa connaissance de
l'Europe et il s'inquiète de l'évolution de
l'ensemble méditerranéen. En ce qui
concern e le Proche-Orient , le « combattant
suprême » s'est souvent retrouvé isolé par
ses prises de position. En 1965, il a
défendu l'idée de la reconnaissance
d'Israël en échange de la cession d'un ter-
ritoire où se regrouperaient les réfu giés
palestiniens et le président Gamal Abdel
Nasser l'avait accusé de « vouloir vendre à
Israël lu patrie arabe » .

Musulman avant tout , le chef de l'Etat
libyen est très préoccupé par la diffusion
du socialisme islami que dans le monde
arabe. II est connu pour sa foi en la révo-
lution armée et en la nécessité de l'éradi-
cation de l'Etat d'Israël. _ •

UNE FORCE
POUR « RELEVER LES DEFIS »

Lors de sa visite officielle en Tunisie ,
en décembre 1972, le colonel Kadhafi
avait déjà proposé une union tuniso-
lib yenne , mais à l'époque , le président
Bourguiba s'était montré réservé , estimant
que le chef de l 'Etat libyen manquait
d'expérience et voulait brûler les étapes.
Cependant , rentré dans la soirée de sa-
medi dans sa capitale , le président tuni-
sien a affirmé que « cette signature consti-
tuait un événement qui changera le cours
de l'histoire et qui dotera les Arabes d'une
force gigantesque leur permettant de re-
lever les défis ». Le président Bourguiba a
également exprimé le souhait de voir l'Al-
gérie, la Mauritanie , le Maroc et les
peup les du Maghreb se joindre à la Tu-
nisie et à la Libye pour former une com-
munauté « solide et puissante ».

I
L'annonce de cette nouvelle fusion a

généralement constitué une surprise dans
le monde. La rap idité avec laquelle elle a
été décidée ainsi que le secret dans lequel
les négociations ont été conduites ont
étonné la plupart des observateurs . On se
demande également quelles sont les rai-
sons profondes qui ont poussé le président
Bourguiba à modifier radicalement son
attitude.

Dans la cap itale tunisienne cependant ,
l' atmosphère était très animée samedi soir.
Dans les rues , les restaurants et les cafés ,

toutes les conversations roulaient sur ce
sujet. La fusion tuniso-libyenne semble
avoir été accueillie très favorablement :
des groupes de jeunes Tunisiens ont par-
couru diverses artères de la ville , criant
leur joie et acclamant les présidents Bour-
guiba et Kadhafi.

En Libye , de gigantesques marches
populaires ont été organisées dans les
princi pales villes , en signe d'appui à la
proclamation de l' union de la Lib ye et de
la Tunisie.

UNE ENTRAVE A L'UNION
EGYPTO-LIBYENNE

Les réactions dans les cap itales arabes
n'ont en revanche pas toujours été una-
nimes. Si au Caire , on se félicite de la
naissance du nouvel Etat arabe , l'Al gérie
l'a qualifiée de « construction artificielle » .
L'agence « Algérie presse service » indi-
quait samedi soir : « Si le terme d' union
n 'a jamais manqué de susciter de pro-
fonds sentiments au sein des masses ara -
bes, celles-ci ne peuvent néanmoins , après
plusieurs expériences avortées , s'emp êcher
de se poser des questions dès lors qu 'il est
employé. Elles se souviennent des échecs
anciens et récents de fusions conjonctu-
relles, construites sur des bases exclusive-
ment subjectives et qui , en définitive , ont
quel que peu déconsidéré aux yeux du

1974 : ANNEE DE LA RECESSION ?
Dans son discours de Nouvel-A n, M.

Brugger, président de la Confédération , a
clairement dit au peuple suisse que nous
nous trouvons au seuil d'une année di f f i -
cile. Il en a relevé les causes, les raisons
du ralentissement économique et précisé
l'attitude à adopter dans cette perspective.
Nous touchons à la frontière de nos possi-
bilités et, à l'avenir, il nous faudra op érer
des choix, consentir à des renoncements
sur le p lan matériel.

« Nous devrons, a insisté M. Bnigger, re-
noncer à beaucoup de choses qui, certes,
auraient accru notre niveau de vie, mais
pour lesquelles le prix est trop élevé. Nous
devrons, d'ailleurs, le faire également dans
l'intérêt de l'individu dont la faculté  de ré-
sistance psychi que a aussi ses limites et
pour qui le rythme fébrile d'aujourd'hui ne
constitue nullement un avantage ».

L'enseignement est net. A son tour, le
professeu r Kneschaurek , délégué du Con-
seil fédéral aux questions conjoncturelles
et aux possibilités de travail, a f f i rm e que,
dans un proche avenir, il n 'y a pas lieu de
compter sur une nouvelle expansion de
l 'industrie en Suisse et que l'utilisation à
100 °'o de la production pourrait se révéler
difficile , ici \ou là. On prévoit que le pro -
duit national brut de notre pays qui
s 'élevait , en 1973, à quelque 130 milliards
de francs , verra son taux de croissance
diminuer de 2 à 3 % ; également la com-
mission de la CEE laisse entrevoir une ré-
duction semblable pour les pays de la
Communauté européenne.

Aussi, « Table ouverte » de ce dimanche
13 janvier, présidée par M. fean Dumitr . a
tenté d'apprécier les causes et les consé-
quences d'un renversement inquiétant des
perspectives économiques. Le journaliste
avait invité à ce débat MM.  Gérard Bauer ,
président de la Fédération horlogère : An-
dré Gavillet , conseiller d'Etat vaudois , et
fean-Christian Lambelet , professeur d 'éco-
nomie à l'université de Lausanne.

M. Bauer trace un tableau de la situa
tion. Depuis un certain temps, nous vivons
une p ériode inconfortable. II fau t  remonter
au 15 août 1971 avec l'embargo américain
sur l'or, la déva luation du dolla r et
l 'instabilité monétaire qui en découla en
Occident. L'inflation s 'est exacerbée peu à
peu, accentuant le danger du protection-
nisme, autant de causes jumelées qui
créèrent l 'inquiétude.

monde entier l'idée même de l'unité
arabe ».

En Israël , on estime que cette fusion
rend encore plus difficile l' union égypto-
libyenne, ce qui pourrait , dans une cer-
taine mesure, faciliter les négociations
avec l'Egypte , puisque le président Ka-
dhafi est opposé à toute négociation de
paix avec Israël.

SURPRISE A L'ONU

Aux Nations unies , la nouvelle a été
accueillie avec la plus grande surprise. Les
milieux di plomati ques de l'organisation in-
ternationale précisent cependant que si
cette décision politi que était inattendue ,
elle ne paraît pas pour autant dépourvue
de toute logique. Le président Bourguiba
et le colonel Kadhafi ont tous deux
épousé avec ardeur la cause du peup le
palestinien et ont placé la réalisation de
ses asp irations comme condition primor-
diale à tout règlement du conflit du
Proche-Orient. On ne s'attend pas à
l'ONU que ce projet ait une influence
pour le moment sur le marché des négo-
ciations de Genève. Cet élément nouveau
pourrait cependant peser si ces négocia-
tions échouent au moment où la Confé -
rence de paix sur le Proche-Orient en
arrivera à la question de l'avenir du peu-
ple palestinien.

M. Gavillet approuve ce diagnostic,
mais souligne qu 'il ne faut  point établir
un climat alarmiste, bien qu 'il s 'agisse
d'envisager très sérieusement la situation.
En effet , une crise du type de celle de
1929, dont les aînés se souviennent avec
quelque frayeur , ne saurait se reproduire.
L 'économie est maintenant p lus
solidement structurée et le secteur socia l a
pris de fortes assises.

M. Lambelet relève que ces prévisions
pessimistes étaient fondées sur l'idée d'un
embargo des produits p étroliers : celui-ci,
heureusement, n 'a pas eu l 'ampleur que
l'on redoutait. Reste le problème des prix
en hausse vertica le, dont les industries, en
expansion depuis 1972, se ressentiront.
Une légère récession s 'annonce pour 1974
aux Etats-Unis. A cette hausse du prix des
produits p étroliers a fait suite celle des
matières premières, telles que le zinc,
300 °o et le caoutchouc 150 %. C'est que
les pays du tiers inonde ont appris à négo-
cier leurs ressources au même titre que les
pays industrialisés ont fait valoir leurs
produits manufacturés.

Oui, nous nous situons a un tournant
décisif. Les Etats et les économies font ,
chaque jour, des changements de struc-
tures, le tout est de savoir s 'ils sont assez
importants et profitables à chacun. A
l'heure actuelle nous sommes déjà engag és
dans une révision unilatérale de la part
des pays producteurs de matières pre-
mières et ceux qui sont principalemen t
consommateurs , comme le japon et l'Eu-
rope. Une troisième catégo rie comprend les
grandes puissances qui sont sur le point
de s 'autosuffire , la R ussie et l 'Amérique.

Entre-temps, les pays du tiers inonde
veulent manipuler leurs ressources, ce qui
demande de revoir les termes d'échanges ;
des négociations réciproques devront s 'en-
gager entre des partenaires égaux, car cha-
que Etat désire, autant que possible , faire
progresser le bien-être de ses citoyens :
colonialisme ou néo-colonialisme ne sont
p lus de mise.

L'Europe a, certes, manqué de p ré-
voyance ;. devant la demande accrue de
l'énergie elle n 'a su résister à l'approvi-
sionnement du pétrole , f o urni à un si bas
p rix. Pourtant, à parti r de 1956 et 1957,
lors de la crise de Suez, la question s 'est
posée, sous l 'impulsion de Louis Armand

Suite de la première page
formé une coalition contre Israël.

Le 27 août 1973, les présidents
Sadate et Kadhafi proclamaient au
Caire la naissance d'un « nouvel
Etat arabe unifié ». Mais cette
<< fusion » est restée théorique. Les
Egyptiens n'ont pas confiance en
Kadhafi. Ils voient en lui un Don
Quichotte arabe. Aussi , cette
« union » fut-elle freinée et
désamorcée par les éléments con-
servateurs qui soutiennent M. Sa-
date et par la gauche pro-sovié-
tique.

Le colonel Moammer Kadhafi ,
on le sait, est animé par deux pas-
sions : la haine du communisme
soviétique et la destruction de
l'Etat d'Israël. Kadhafi est davan-
tage anti-bolchevique qu'anti-
communiste ; il se sent plus pro-
che de Pékin que de Moscou.
N'oublions pas qu'il a été et reste
l'un des soutiens les plus efficaces
des Palestiniens et, surtout, des
membres de « Septembre noir » . Il
s'est fait également le chantre du
panarabisme et du panislamisme,
mais à sa manière, en « proposant
aux Arabes, aux Africains, aux
peuples du tiers monde une idéo-
logie nébuleuse qu'il nomme « la
troisième doctrine ».

M. Sadate, finalement, s'est dé-
tourné de M. Kadhafi , alors même
qu'ils avaient, ensemble, créé un
nouvel Etat unifié égypto-libyen,
qui va poser des problèmes de
droit public international , puisque
un certain nombre d'organismes
ont été mis en place par des con-
ventions... mais sur le papier seu-
lement.

M. Kadhafi s'est tourné vers M.
Bourguiba en lui reproposant une
union au sujet de laquelle le pré-
sident tunisien s'était exprimé
négativement en 1972.

Contre toute attente, les deux
hommes, siégeant à Djerba, ont
fondé, en moins d'une heure de
conversation, la « République ara-
be islamique » en mariant la Tuni-
sie et la Libye.

Quelles en seront les consé-
quences ?

II est trop tôt pour mettre sur le
plateau de la balance les avan-
tages et les risques de cette union.
Celle-ci peut se consolider si MM.
Bourguiba et Kadhafi rallient
d'autres chefs d'Etat dans la pers-
pective de constituer un bloc com-
prenant les pays du nord de l'Afri-
que et ceux du Proche-Orient.

qui, dans son rapport des « Sages »,
recommandait déjà de se préoccuper de
nouvelles sources d'énergie, autres que
celles provenant des hydrocarbures. On
s 'est contenté de construire des p étroliers
géants, d'agrandir les ports et d'augmenter
les stocks.

La Suisse, pour sa part , doit donc étu-
dier à fond le problème des énergies. M.
Bauer rappelle l'effort accompli par le
peup le helvétique qui, peu après la guerre,
s 'est attelé au développement de l'énergie
hydroélectrique, sans laquelle nous serions
en butte à de plus grands obstacles. Notre
pays a l 'avantage de ne point posséder
d 'industries lourdes ; ses produits sop his-
tiqués font  surtout appel aux ressources
intellectuelles et technologiques ; dès lors,
l 'adaptation à des situations nouvelles de
marché est plus aisée.

Pendant cette p ériode d'incertitude, un
freinage se fera sentir, mais on assistera ,
parallèlement , à une sorte d 'émulation
dans la recherche d'autres énergies qui,
une fois maîtrisées, permettront de déclen-
cher un nouveau p hénomène d'accéléra -
tion. Il est à souhaiter que les Etats réus-
sissent à créer un front commun pour
stopper l 'augmentation du prix de
l'essence ; ce vœu, M. Kissinger vient
aussi de l 'exprimer.

L'unité des pays occidentaux va être
mise à l'épreuve ; i7s seront amenés à réa-
gir en bloc. Pour le moment, l'accord
parfait est loin d'être réalisé. Tous les pro -
jets de réforme monéta ire sont remis en
question entre les pays industrialisés,
comme entre les pays en voie de dévelop-
pemen t, car les prémisses dont les
experts sont partis ont complètement
changé. La lutte contre l 'inflation inté-
rieure ou imponée est engagée , encore
faudrait-il la juguler sans porter atteinte
au pouvoir d'achat et à l'emploi.

L'Europe a des ressources énergétiq ues
considérables. En 1946 , 1947, il est établi
qu 'elle en comptait un excédent par
rapport aux Etats-Unis ! Elle est en
mesure de relever le défi , soutient M.
Bauer. A plusieurs reprises, M. Gavillet
s 'est interrogé sur le monde d'investisse-
ment des quelque 30 millions de dollars
que récolteront les pays producteurs de pé-
trole.

Idéalement, reprend M. Lambelet , il

Encore faut-il faire les distinctions
qui s'imposent entre les pro-com-
munistes et les anti-communistes,
et tenir compte aussi des rivalités
évidentes qu'on ne peut gommer
facilement entre les Arabes eux-
mêmes.

Illusion ? Utopie ? Mariage
éphémère ? Fusion bidon ? On ne
sait trop que penser... à long
terme !

Si sur le plan psychologique,
l'annonce de la signature ne porte-
ra pas les fruits escomptés, c'est du
côté politique que les divergences
apparaissent le plus clairement.
L'action gouvernementale d'Habib
Bourguiba, avec son état-major
très européanisé, surtout très fran-
cisé, n'a absolument aucune com-
mune mesure avec la conception
politique de Kadhafi.

Dans l'immédiat, cette fusion va
obliger certains pays arabes à dis-
poser différemment leurs pions
sur l'échiquier de la politique et
des alliances.

Pour M. Bourguiba il semble
bien qu'il a rendu effectif l'un de
ces « hobby » parmi d'autres restés
dans le néant.

Se sentant vieillir, il a voulu
monter une alliance. C'était son
but depuis le départ des Français
de l'Afrique du Nord. Alliance
maghrébienne ou islamique, peu
lui importait ! U lui fallait un ré-
pondant ; il l'a trouvé en M.
Kadhafi qui ne craint pas de
donner la première présidence à
un vieillard en sachant qu'il n'y a
pas grand péril à lui laisser les
rênes du nouveau gouvernement
né de cette unification qui appelle
de nombreuses réserves.

Cette alliance n'impressionne
pas l'Egypte qui se sent désormais
plus libre dans ses mouvements en
vue de la conférence de Genève.

L'Algérie est le premier pays
arabe qui a ouvertement manifesté
son scepticisme à propos d'une
telle fusion, qui lui parait cons-
truite sur des bases subjectives.

'Au Maroc et dans plusieurs au-
tres pays on ne note pas d'embal-
lement particulier.

Un référendum annoncé pour le
20 mars entérinera certainement la
signature commune du 12 janvier
à Djerba.

Cela ne veut pas dire que ce ma-
riage précipité et bien trop fragile
enfantera l'unité arabe. On est en-
core bien loin, dans la pratique, de
cet enfantement. f . -g.g. - NF

serait souhaitable que ce supp lément
« d'énergie » p écuniaire se place dans les
pays les p lus pauvres ; mais les Euro-
p éens, en tout cas, n 'ont aucun moyen de
pression pour les faire agir dans ce sens,
fusqu 'ici ces émirs ont montré une prédi-
lection pour les investissements en capi-
taux. Changeront-ils de tactique ?

. , , A loys Praz.

Dans l'après-midi, nous avons pris
p laisir à revoir « La Steppe », un f i lm
d'Alberto Lattuada sur une nouvelle de
Tchékhov.

C'est le voyage d'un petit garçon russe,
qui quitte sa mère, son isba natale , pour
une ville lointaine où il devra faire ses étu-
des. C'est bien p lus, c 'est le passage de la
tendre enfance aux réalités de la vie. Au
cours du voyage, fait avec une caravane
amenant la laine des moutons à la ville,
Igor doit successivement ouvrir les yeux sur
les divers aspects d'une vie qu 'il ne
pouvait se représenter auparavant. Peu ou
pas de dialogues, le téléspectateur lui aussi
doit être attentif. De très belles images.
La régie inimitable de Lattuada fait  mer-
veille, en nous présentant l'œuvre de
Tchékhov, sensible, fine et mélancolique.

Paul Siegrist, dans son émission « Tous
les pays du inonde », nous a présenté « le
Mzab ». C'est une région d'oasis, dans le
sud-est algérien. C'est une remarquable
réalisation, un documentaire exceptionnel
sur une région peu connue du Mag hre b, où
il faut relever le génie architectural , et la
maîtrise étonnante des conditions de la na-
ture, pourtant difficiles , exercée depuis tou-
jours par la popula tion maghrébine. A re-
marquer, on n 'a nullement introduit dans
ce reportage de tout premier ordre des élé-
ments agressifs à l'égard de l'Occident.

Citons encore un 1res bon « Horizons »
consacré à la Remonte fédérale, et en soi-
rée « La mort au bout du f i l  », le p remier
fi lm de Sidney Pollack, l'histoire - éprou-
vante pour les nerfs - d'un jeune étudiant
en stage dans une clinique, auquel une jeu-
ne femme inconnue annonce qu 'elle vient
d'absorber une forte dose de barbituriques,
et qu 'avant de mourir, elle veut encore
pouvoir parler à un être humain.

Le jeune étudiant essaie fébrilement
d'obtenir de la désespérée qu 'elle lui donne
son adresse. On est dans une atmosphère
extrêmement dramatique. n Z



Afin d'enrayer l'hégémonie des grandes compagnies

CRÉATION D'UNE SOCIÉTÉ PÉTROLIÈRE
ON TRAITERA DIRECTEMENT AVEC LES PAYS PRODUCTEURS
ZURICH. - Dans un avenir plus ou
moins rapproché , la Suisse s'adressera
directement aux pays producteurs de
pétrole , devenant ainsi indépendante
des sociétés pétrolières multinationa-
les. Pour ce faire, les 141 entreprises
suisses qui constituent la « Swisspetrol
Holding » vont se fondre en une
société pétrolière d'économie mixte du
type de la société italienne ENI.

La « Swisspetrol » qui , depuis de
nombreuses années, s'occupe sans
succès de la prospection pétrolière
dans notre pays, demande une parti-
cipation de 25 °b de la Confédérat ion
pour la constitution du holding. La
« Swisspetrol » achètera directement
le pétiole nécessaire à la Suisse dans
les pays producteurs , le fera traiter
dans des raffineries libres et le vendra

par l'intermédiaire des sociétés pétro-
lières à des prix fixes. Ainsi , « les
gains surfaits et incontrôlés des socié-
tés internationales pourront être évi-
tés ». Des discussions informelles ont
déjà été entamées avec les autorités
fédérales compétentes. Le projet de la
« Swisspetrol » pourrait être réalisé
durant les prochains mois. Au Palais
fédéra l on se refuse à confirmer.

Réveil un peu tardif de l'industrie
o ¦ i ¦ o o __> o l__ t_ _  _i n i _ _  11 o hé,as' afin iue triomPhe le bon sens-
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intéressés s'aperçoivent de l'erreur

suisses alémani ques ne corrigera pas

Les difficultés subsisteront avec les velliste » s'était battu , sans succès
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mortels durant le week-end

L'histoire nous apprend que les
hommes, généralement, ne savent pas
tirer les conclusions valables des
événements vécus par leurs aînés et
lorsqu'ils réagissent , le mal , pourtant
évitable, est déjà fait.

Nous relevions dans notre édition
de mardi, que l'Etat belge se trouvait
dans une certaine situation de force
face aux toutes-puissantes compa-
gnies pétrolières parce qu 'il a su
s'assurer la propriété d'une impor-
tante raffinerie. En Suisse, on prend
également conscience qu 'il est temps
de mettre les grandes compagnies pé-
trolières au pied du mur. L'annonce
de la fondation d'une société pétro-
lière d'économie mixte , qui s'adres-
serait directement aux pays produc-
teurs, avec l'appui du Conseil fédéra l,
même si elle vient tardivement , laisse
augurer des lendemains meilleurs.
Fallait-il une crise vraiment sérieuse
pour que les Européens comprennent ,
avec lenteur, que le génial Enrico
Mattei aurait pu leur apporter la
solution, s'il n'avait pas été assassiné.
Mais une fois de plus, on a laissé la
situation se détériorer, alors que les
nations européennes disposaient de
structures voulues leur permettant
d'éviter le désastre.

Ne nous leurrons pas cependant.
Cette réaction tardive des industries

instantanément les erreurs passées.
Les difficultés subsisteront avec les

¦ UNE COLLISION FRONTALE
FAIT 2 MORTS ET 5 BLESSES

Samedi soir, entre Siggenthal et

I
Doettingen , dans le canton d'Argovie ,
une collision entre deux voitures a pro-
voqué la mort de deux personnes. On
déplore encore cinq blessés. Les victi-
mes sont le chauffeur de l' un des véhi-
cules , M. Aloïs Stefani , 28 ans , de
Wuerenlingen (AG) . et sa mère ,
M Marie-Louise Stefani , 60 ans. Les
blessés ont été conduits à l'hôpital de
Baden.

TUE EN MANIPULANT
UN FUSIL DE CHASSE

M. Georg Rudin , 37 ans , de Gurtnel-
len (UR), a été tué samedi en mani pu-
lant un fusil de chasse.

PIETON TUE

M. Kaspar Lindauer , âgé de 69 ans ,
d'Einsiedeln , a été tué , samedi , entre•. 

grandes sociétés pétrolières et notam-
ment ESSO, BP et SHELL. On con-
naît leur propension à couler tout ce
qui peut , à la longue, leur porter om-
brage, y compris des inventions
extrêmement intéressantes pour
remplacer l'énergie du pétrole. Alors,
on se doute bien qu 'une société typi-
quement helvétique traitant directe-
ment avec les pays producteurs , par-
dessous leurs jambes, créera autant
de remous, sans aucun doute, quels
que soient les changements psycholo-
giques, que ceux que nous avons
connus notamment lorsque les
Raffineries du Rhône ont essayé
d'agir en outsider en Suisse.

La Confédération n'a absolument
pas su protéger cette raffinerie à
l'é poque et a permis par le dumping
des grandes compagnies qu 'elle soit
écrasée, alors qu'en créant une légis-
lation particulière, survenue par la
suite au profit d'ESSO (Raffinerie
S. O. à Collombey) et de Shell (Raffi-
nerie de Cressier), la même Confédé-
ration aurait non seulement pu sau-
ver la seule installation suisse d'alors,
mais la faire prospérer. Aujourd'hui,
elle aurait pu, comme nous le disions
lors de la crise de 1965 et au début
de 1966, assurer notre indépendance ,
très partielle toutefois, en matière
d'approvisionnement.

Durant de longs mois, le « Nou-

son village et Trachslau (SZ), par une
voiture , alors qu 'il cheminait sur le côté
droit de la chaussée.

CONSEQUENCES TRAGIQUES
D'UNE PROMENADE

Lucio Rivola , 11 ans , de Giubiasco ,
qui jeudi soir avait été secouru au Val
Morobbia , où il s'était perd u le jour
auparavant avec son frère et un ami , est
mort dimanche matin à l'hôpital de
Beilinzone.

Le garçon , souffrant d'une fracture
de crâne , avait été transporté dans cet
hôpital jeudi soir.

TUE PAR UNE VOITURE

Une automobile genevoise qui circu-
lait vendredi soir sur la route Berne -
Lausanne a atteint et renversé à l' entrée
d'Avenches un piéton , M. William
Goumaz , 57 ans, domicilié dans cette
localité. Grièvement blessé, M. Goumaz
a succombé peu après son hosp italisa-
tion à Payerne.

UN ENFANT DISPARU
RETROUVE DANS LE RHIN

Un enfant de six ans , Ivo Egelshofcr.
disparu depuis le .5 décembre , à Alt-
staetten (SG), a été retrouvé dimanche
dans le Rhin près de Rheineck.

I STOP MANQUE : UN MORT

N'ayant pas marqué un « stop » alors
I qu 'il roulait dimanche sur la route

d'Aire-la-Ville (GE), un automobiliste a
| heurté une voiture venant à sa gauche.
¦ Le choch fut violent et la passagère de
I la première voiture , M"" Annie Hug,
I âgée de 74 ans , domiciliée à Aire , est

décédée à son arrivée à l'hô pital.

. EMBARDEE : UN MORT , 5 BLESSES

Une voiture occupée par six person-
' nés, dans la nuit de samedi à dimanche ,
I vers 1 h. 30, a fait une embardée à

l'entrée du village de Cœuvre en venant
I de Porrentruy. Le véhicule a heurté un
¦ potea u indicateur sur le talus pui s a fait
I un tonneau complet sur la route.
¦ M"1 Lisiane Renaud , 17 ans, ressortis-

sante française de la Cote d'Or travail-
| lant à Porrentruy, a été tuée sur le I
¦ coup. Les autres passagers de la voiture
I ont été blessés mais leur état n'inspire |¦ pas d'inquiétude.

monumentale commise. La correction
coûtera cher. De nouvelles raffineries
devront être construites et il est
improbable que les grandes compa-
gnies renonceront à leurs privilèges
sans se battre avec les énormes
moyens dont elles disposent.

NF

60 000 tonnes
de blé canadien
pour notre pays

ZURICH. - L'an dernier , la récolte de blé
indigène n'a pas été abondante. Aussi , pour
1974, a-t-il été nécessaire de prévoir
l'importation d'une plus grande quantité de
céréales canadiennes. Les importateurs
suisses de céréales, réunis en syndicat , ont
négocié l'achat de quelque 60 000 tonnes
de blé canadien , à un prix de base unifié.

Pauvres facteurs
Les facteurs de la commune de Sachseln

sont de pauvres gens, car ils doivent con-
naître les pa rticularités de chacun de leurs
3337 clients. Dans celte commune, où ha-
bitent 1881 bourgeois de la commune, on
note 645 habitants , répondant au nom de
famille de Rohrer. 357 autres s 'appellent
Onilin . 195 von Moos , 170 Spichti g, 136
von Fine, 115 von Ah et 101 Anderhalden.
« Comme les adresses ne sont pas toujours
complètes - il manque souvent le seaond
nom de famille -, nous devons jouer aux
devins. Mais nous connaissons nos clients.
Les erreurs sont rares ». Qui dit mieux ?

Apres les meurtres d'Oberriet et de Buchs
Quatre Italiens arrêtés à Innsbruck
La chasse aux « fantômes » continue

• DJAKARTA. - Dix personnes ont trou

Les assassins d'Oberriet sont-ils en-
tre les mains de la police ? Voilà une
question que l'on se pose en pays
saint-gallois depuis hier. La police au-
trichienne a en effet arrêté à Inns-
bruck quatre ressortissants italiens
dont la voiture correspond au signale-
ment transmis par la police suisse. Les
quatre hommes ont été arrêtés alors
qu'ils s'apprêtaient à repartir avec leur
voiture, parquée dans la rue princi-
pale d'Innsbruck. Les quatre hommes
avaient retenu l'attention des clients
d'un magasin de boissons alcooliques,
où ils avaient dépensé d'importantes
sommes d'argent. Pour l'instant, on ne
possède pas encore de renseignements
précis au sujet de l'identité des quatre
personnes arrêtées, les interrogatoires
étant rendus difficiles, car les Italiens
ne parlent pas l'allemand. Le fait que
les quatre hommes se sont laissé ar-
rêter sans opposer de résistance,
donne lieu à penser qu'ils ne pour-
raient finalement pas être les gangs-
ters recherchés, ces derniers étant
considérés par la police comme des
personnages particulièrement violents.

« Selon les informations que nous
avons obtenues jusqu 'à maintenant , il
n'y a pas encore hélas ! le moindre
soupçon à formuler concernant la pré-
sence de ces quatre hommes en
Suisse. Pour le moment nous ne pen-

sons pas qu 'il puisse s'agir des gangs-
ters recherchés », précisait dimanche,
en fin d'après-midi , un fonctionnaire
de police à Saint-Gall. Le dénommé
Giuliuno Zani, un ressortissant italien
habitant Constance, qui est toujours
entre les mains de la police, n'a pas
encore passé aux aveux. La police est
persuadée que cet homme, qui avait
été à Buchs peu avant l'attaque à
main armée sur la banque de cette lo-
calité, ait quelque chose à faire avec
cet attentat. L'Italien, qui est soumis à
un interrogatoire serré, s'est signalé
par diverses versions différentes con-
cernant sa présence en territoire saint-
gallois.

Malgré des centaines de renseigne-
ments fournis par le public, on est
toujours sans nouvelles de Carlo
Gritti, cet autre Italien, recherché
dans son pays d'origine pour meurtre.
La photo de Gritti , avait été publiée il
y a quelques jours.

Nouveaux coups de feu
et triple évasion

La police saint-galloise a eu à
s'occuper d'une nouvelle fusillade
dans la région de Staad. En pleine
nuit des habitants alertèrent la police ,
des coups de feu ayant retenti. Trois
voitures de police arrivèrent rapide-

ment sur les lieux, mais le ou les ti-
reurs avaient mystérieusement
disparu. Sur place on a retrouvé une
douille. L'ambiance qui règne actuel-
lement dans le Rheintal peut être con-
sidérée comme étant très tendue. La
population est soucieuse et craint de
nouveaux actes de violence. « Nous
n'aimons plus rentrer tard le soir, car
nous ne savons jamais ce qui nous
attend », nous déclarait une habitante
de la région. La police saint-galloise,
qui est depuis huit jours à la recher-
che des gangsters qui ont attaqué la
« Banque de Buchs », assassiné trois
personnes (deux douaniers et un auto-
mobilistes autrichien à Oberriet) et
probablement tué un employé CFF à
Raefis, ne sait plus où donner de la
tête. Les agents sont nuit et jour sur le
qui-vive , prêts à intervenir immédia-
tement et rapidement au cas où l'un
des suspects serait vu dans la région.
Cette même police saint-galloise doit
également encore s'occuper des trois
gangsters qui se sont évadés de la pri-
son bernoise de Throberg. Toutes les
polices suisses ont été mises en état
d'alerte, les trois repris de justice étant
probablement armés. (e.e.)

ve la mort dans des inondations qui ont ra-
vagé une douzaine de villages à l'est du
port de Surabaya, dans l'île de Java , selon
des informations parvenues dimanche à
Djakarta.

Le colonel commandant de corps Vischer
LES LIMITES ENTRE LA GUERRE ET LA PAIX

NE SONT PAS CLAIREMENT DÉFINIES
ZURICH. - Contrairement aux notions qui ont servi de fondement à notre
Constitution et à nos lois, les limites entre la guerre et la paix ne sont plus
aujourd'hui clairement définies. Les situations de crise qui se développent peu à
peu ne peuvent être maîtrisées que par des mesures nauancées, adaptées à la
situation, a relevé le colonel commandant de corps Johann-Jakob Vischer,
samedi devant l'assemblée générale de la Société des officiers du canton de
Zurich. Une information complète sur les affaires militaires et non militaires, un
contact étroit entre les dirigeants politiques et militaires « sans pour cela que la
limite entre les diverses attributions et responsabilités disparaissent », et l'utili-
sation adaptée des possibilités légales de mobilisation pour le service actif et
pour le choix du général sont par ailleurs nécessaires.

Ni guerre, ni paix
Notre Constitution et nos lois partent du

fait que nous nous trouvons soit dans un
état de neutralité armée avec la guerre
chez nos voisins , soit de guerre dans notre
pays même, ce qui ne correspond plus à la
réalité. La Deuxième Guerre mondiale , la
guerre de Corée , du Vietnam et du Proche-
Orient se sont terminées par des cessez-le-
feu plus ou moins bien respectés qui n 'ont
jusqu 'ici pas été suivis de traités de paix.
« Nous ne vivons pas en état de paix , mais
en état de « non-guerre ». Le conflit armé
risque toujours plus de dégénérer en guerre
totale imp liquant toutes les nations. Les
crises ne sont plus résolues, et puisque plus
personne n'est à même de rétablir une véri-
table paix , il est normal que le meill eur
« manager de crises » ait des vues sur le
prix Nobel de la paix , a constaté M.
Vischer. La Confédération doit aussi fa i re
face à des situations de crise. Ses institu-
tions devraient être organisées de manière
à ce que notre Etat puisse également agir

rapidement et avec les plus grandes chan-
ces de succès et maîtriser la situation.

Un corps de police fédérale
De l'avis du colonel commandant de

corps Vischer , deux solutions sont possi-
bles pour la protection contre les terroris tes
- une tâche de la police civile : augmen -
tation des forces de police ou levée de
troupes. La formation d' un corps de police
fédérale doit également être prise en con-
sidération. Si, à l'avenir , il était nécessaire
de faire appel plus fré quemment et dans
une mesure plus importante à la troupe
pour accomplir des tâches de surveillance ,
la seule possibilité , selon le colonel
Vischer , serait alors une mobilisation pour
le service actif qui devrait être accomp li ,
en plus du service d'instruction. « 11 s'agit
de faire un choix ».

La collaboration qui s'est instaurée entre
civils et militaires pour la sécurité de l' es-
pace aérien ne suffirait pas en cas de crise ,
a souligné M. Vischer. Afin de prendre des

mesures adaptées au développement d' une
crise , la collaboration et la délimitation des
attributions entre civils et militaires de-
vraient être réglées de manière à rendre
possible un passage par étapes d' un service
de paix à un véritable service actif.

La Suisse est le seul Etat en Europe qui
ne dispose pas d'une armée permanente ,
a-t-il poursuivi. Lorsqu 'elle mobilise ses
hommes en situation de crise, elle ne fait
que gagner ce que les autres ont déjà.

La Suisse est le seul Etat en Europe qui
ne dispose pas d'une armée permanente ,
a-t-il poursuivi. Lorsqu 'elle mobilise ses
hommes en situation de crise , elle ne fait
que gagner ce que les autres ont déjà.

Enfin , le chef de Pétat-major général a
posé la question de savoir s'il ne serait pas
avantageux , pour juger de la situation poli-
tico-militaire , de prendre l' avis d' un expert
militaire. Le problème se pose tout parti-
culièrement en cas de mobilisation et de
choix du général. « Le Conseil fédéral
devrait , avant de prendre des décisions
politi ques importantes , prendre l' avis du
général et celui-ci devrait renseigner le
gouvernement avant d'arrêter ses décisions.
Les responsabilités restant , toutefois , net-
tement délimitées , M. Vischer a enfin
abordé le problème de la compétence de
l'Assemblée fédérale lors de levée de trou-
pes pour des mesures préventives. Il serait
intéressant , selon M. Vischer , d'examiner si
cette disposition constitutionnelle devrait
être modifiée ou si l'Assemblée fédérale ne
pourrait , dans certains cas précis , déléguer
ses compétences au Conseil fédéral pour
un temps limité.

ZURICH. - Le grand p rix Schiller 1974 a été attribué samedi à Zurich à
l'écrivain et dramaturge Max Frisch. M. Ado lf Muschg a prononcé le discours
de circonstance. Depuis l'existence de la fondation , née à l'occasion du 100'
anniversaire de la mort de Schille r (1905), le prix a été attribué dix fois .
Max Frisch (à droite) reçoit le p rix des mains du président, le docteur Kramer.



Une nouvelle semaine internationale s'ouvre sous le signe du pétrole dont
les prix nouveaux perturbent sensiblement l'économie de nombreux pays occi-
dentaux ainsi que du Japon.

Washington prépare déjà la conférence des grands pays consommateurs
qui va étudier, le 11 février prochain , à l'invitation du président Nixon, la possi-
bilité de mettre en œuvre une politique énergéti que concertée. Cette réunion
« au sommet », destinée à relever le « défi arabe », devrait déboucher sur une
vaste confrontation avec les pays détenteurs de l'or noir dans la mesure où ils
voudront bien donner une suite favorable à cette initiative de la Maison-Blanche
qui a été, en général, accueillie avec compréhension par les puissances invitées.

Le « New York Times » qui , en général , besoin de l'aide des pays industriels... L'in-
né ménage pas ses critiques à l'égard de dustrialisation est notre grand espoir. Ce
l'administration républicaine, s'est empres- qui compte réellement est la technologie,
se d'approuver l'invitation lancée par le Si nous pouvons l'obtenir, grâce à notre
chef de l'Exécutif américain. Selon son pétrole, alors nous ferons partie de ceux
éditorialiste, l'initiative présidentielle cons-
titue « un pas essentiel vers une solution
internationale ». Il ajoute que « sans une
politique commune et une action conjointe
des Etats-Unis, du Marché commun, du
Japon et du Canada, une bousculade inter-
nationale pour acquérir le pétrole dispo-
nible est inévitable, comme vient de le
montrer l'accord réalisé entre la France et
l'Arabie Saoudite qui semble calculé pour
détruire l'unité des consommateurs. Les
Etats-Unis pourraient être capables de sur-
vivre à un arrêt des livraisons de pétrole
arabe. L'Europe de l'Ouest et le Japon ne
le peuvent pas ».

qui détiennent le pouvoir ». Le ministre
saoudien a déclaré que son gouvernement
considérait le prix fixé à Téhéran comme
un peu trop élevé. Les deux ministres ont
souligné la nécessité de rechercher une
solution au problème palestinien, avant de
quitter la capitale italienne.

Toujours à Rome , l 'Italie s'est déclarée
« en princi pe, comme d'autres gouverne-
ments de la Communauté européenne ,
favorable à l'initiative du président
Nixon ». Les propositions américaines
seront examinées lundi , rappelle-t-on dans
les milieux romains, lors du conseil des
ministres de la communauté.

LES PRIX DU PETROLE

Après la France, les pays européens
répercutent dans leurs prix la hausse du
« brut ». La Grèce et l'Espagne ont majoré
les prix de l'essence respectivement de
70% et de 30 %. Au Japon , le gouverne-
ment , qui a accepté le rationnement de
l'électricité et du pétrole , a confirmé qu 'il
partici pera à la confé rence du 11 février à
Washington.

EN R.F.A. AUSSI

En Allemagne , alors qu 'une vive discus-
sion est en cours au sujet de la suppression

éventuelle de la limitation de vitesse sur les
routes après l'annulation pour janvier et
février des interdictions de circuler les
dimanches , les sociétés pétrolières et les
services gouvernementaux calculent les
nouveaux tarifs du carburant. Ils pour-
raient être publiés dans une ou deux
semaines.

Selon le journal « Welt am Sonntag », les
firmes prévoient une hausse brutale qui
ferait passer le prix du « super » à
1,05 mark le litre et l'essence ordinaire à
environ 1 mark.

Relevons, enfin, que ie régime des res-
trictions pétrolières appliqué aux Pays-Bas
a été légèrement assoupli. En effet , bien
que les automobilistes de ce pays ne peu-
vent disposer que de 15 litres de carburant
par semaine, l'interdiction de circuler le
dimanche, durement ressentie par l'indus-
trie hôtelière, a été levée ce week-end. Les
Hollandais n'ont, toutefois , pas abusé de
cette possibilité et la gendarmerie nationale
a qualifié la densité de la circulation pour
l'ensemble du réseau routier hollandais
d'extrêmement faible.

L'INQUIETUDE TRANSPIRE

A Rome, M. Belaid Abdeslam , ministre
algérien de l'industrie et de l'énerg ie , a
déclaré au cours d' une conférence de pres-
se, qu 'en convoquant une réunion des pays
consommateurs de pétrole , les Etats-Unis
cherchaient à reprendre leur rôle de « chef
d'orchestre ».•

De son côté, M. Zakir el Yamani , minis-
tre saoudien du pétrole, tout en reconnais-
sant aux pays consommateurs « le droit de
se rencontrer », a estimé qu'il ne faut pas
« qu'ils forment un bloc contre les produc-
teurs, sinon tout le monde ira à la catas-
trophe ». En fait , a-t-il dit , « nous avons

Le week-end de M. Kissinger
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au Proche-Orient
Le secrétaire d'Etat américain, M. Henry Kissinger, a rencontré une

nouvelle fois dimanche les dirigeants israéliens avant de reparti r pour Assouan
afin de s'entretenir à nouveau avec le président Anouar El Sadate. Les conver-
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cabinet israélien s'est réuni pour mettre au
point un projet de désengagement des
forces. Cependant , rien n 'a filtré de ces
entretiens , ni d'ailleurs des réactions du
président Sadate aux premières idées
israéliennes sur le désengagement.

Evoquant l' entrevue entre MM.
Kissinger et Sadate samedi à Assouan , les
collaborateurs du secrétaire d 'Etat  améri-
cain ont déclaré que le di plomate avait
trouvé le président égyptien >< constructif
et conciliant ». Pour la délégation améri-

comme tampon entre les deux aimées et
le lien entre le désengagement et les con-
versations futures visant à un règlement
général au Proche-Orient.

Samedi soir , l' agence officielle « Mena »
rapportait que l'Egypte ne ferait aucune
concession , que ce soit à propos de la ré-
duction de ses effectifs militaires sur , la
rive orientale du canal ou à propos
d'autre chose. L'agence a ajouté que la
séparation des forces devait constituer le
premier pas vers un accord global et
devait être liée de près à un tel accord.

UN PLAN DE DESENGAGEMENT POUR
DES NÉGOCIATIONS SANS EMBUCHE
JERUSALEM. - Le vice-président du
conseil israélien, M. Yigal Allon, a déclaré
dimanche après-midi que le Gouvernement

israélien avait essayé de mettre sur pied un
plan qui tienne compte « aussi bien des
intérêts israéliens que de ceux des Egyp-
tiens ».

Ce n'est que lorsque les intérêts des
deux parties sont sauvegardés qu'un tel
accord a des chances de réussir, a encore
dit M. Allon, qui a toutefois refusé de
donner le moindre détail sur le plan éla-
boré par Israël que le secrétaire d'Etat
américain a été chargé de remettre diman-
che soir au président Sadate.

« Ce que je puis vous dire est que nous
essayons d'arriver à un accord sérieux avec
l'Egypte qui, s'il est conclu, permettra aux
véritables négociations de paix de démar-
rer sans embûche » a dit le vice-président
du conseil.

En ce qui concerne la décision du
Gouvernement israélien de proposer des
négociations pour un désengagement des
forces syro-israéliennes sur le Golan, M.
Allon a souligné que cela cadre parfaite-
ment avec « la politi que du gouvernement
qui est d'amorcer des négociations simul-
tanément avec l'Egypte et la Syrie ».

Quant à M. Kissinger, qui s'est limité à
dire qu'il a eu des « conversations très ami-
cales » avec ses interlocuteurs israéliens, il
a précisé qu'il a présenté aux membres du
cabinet « les idées égyptiennes » , de même
qu'il tâcherait dimanche dans la nuit de
« présenter les idées israéliennes au prési-
dent Sadate ».

Après la réunion du gouvernement dont
la la décision lui a été présentée par les mi-
tres Yiga et Abba Eban, M. Kissinger a eu
encore un entretien de plus d' une heure
avec ces ministres auxquels s'est joint le
général Dayan.

Abou Dhabi

Les emplettes
d'un ministre
britannique

ABOU DHABI .  - Lord Balniel, mi-
nistre d 'Etat au Foreign Of f i ce
chargé des questions du Proche-
Orient, est arrivé samedi soir à
Abou Dhabi , venant de Mascate.

Le ministre d 'Etat britannique a
été accueilli à l 'aéroport par M.
Ahmed Khalifa al Soueidi, ministre
des affaires étrangères des émirats
arabes unis, et M. Said al Gaith,
ministre d 'Etat pour l 'information.

C'est la première fois  depuis le
retrait des forces britanniques f in
1971 qu 'un ministre attaché au
Foreign Of f ice  visite les Etats du
Golfe.

Les entretiens de Lord Balniel
avec tes dirigeants a Abou Dhabi
porteront essentiellement sur les li-
vraisons de p étrole à la Grande-
Bretagne.

Lord Balniel visitera également
Dubai, Qatar, Bahrein, et Koweit
au cours de sa tournée dans le
Golfe qui doit durer deux se-
maines.

dULJtNIlàYNt

issolution de la Chambre
rd Heath décidera avant la fin de la semaine prochaine
°e des communes et d'organiser des élections générales
:r.
de la majorité des spécialistes de la politique anglaise,
ites, agents électoraux , à la veille de la «rencontre de la
le premier ministre et les représentants de la centrale
ion Congress » , pour aboutir à une solution négociée de
iurs.
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Telle esi
parlementais
dernière cha
syndicale, le
la grève perl des mine

Désormais, seul un très improbable
accord avec le TUC ou bien un renverse-
ment complet d'attitude de la part des mi-
neurs, qui apparaît encore moins conce-
vable , pourrait empêcher M. Heath d'en
appeler au pays pour trancher le nœud de
la crise, estiment la plupart des experts à
Whitehall.

La proposition du TUC de s'engager à
modére r les revendications des autres-syn- .
dicats si les mineurs obtenaient des
avantages salariaux supérieurs à ceux fixés
par la troisième ph;
tion paraît dans sa f
ment acceptable pot

En. admettant qu 'i
der davantage aux

eux objections de taille à l 'initiative de
intersyndicale.
Premièrement, il neul émettre de sérieux

après tout qu'une simple confédération de
syndicatas de métiers et la cascade de
grèves de ces dernières années a
amplement montré que ses liens confédé-
raux étaient devenus très lâches.

Ensuite les assurances du TUC sont loin
d'être absolues. Elles se bornent à souli-
gner que les syndicats ne se serviraient pas
d'un règlement favorable aux mineurs
comme d'un argument pour obtenir à leur
tour davantage. Mais le TUC ne s'est pas
engagé à faire respecter les limites de la
phase trois, et déjà le plus grand syndicat
du pays, celui des métallurgistes, a fait
savoir qu'il présentera des revendications
les dépassant largement dès le retour à la
semaine normale de travail.

LE TEMPS PRESSE

M. Heath est contraint de prendre une
décision rap ide. Le nouveau registre élec-
toral doit être publié le 16 février , et à
partir de cette date il lui sera impossible
d'aller aux urnes avant plusieurs semaines ,
temps nécessaire à la distribution de
quel que 39 millions de nouvelles cartes

Or, attendre la fin mars ou le début d'a-
vril sans règlement avec les mineurs serait
catastrop hique pour l'économie du pays ,
qui aurait alors été plongée pendant envi-
ron trois mois dans la semaine de trois
jours . Les conservateurs risqueraient fort
de voir une opinion , comptant plusieurs
millions de chômeurs , se retourner contre
lui.

Sil veut convoquer les électeurs avant le
printemps , le premier ministre n 'a le choix
qu 'entre deux dates : le 7 et le 14 février.
Les élections ont en effet traditionnelle-
ment lieu un jeudi et la campagne électo-
rale doit durer trois semaines. M. Heath
doit donc décider avant la fin de la semai-
ne de « conseiller » à la reine Elisabeth la
dissolution des communes.

Mais ce ne sont pas les députés du rang
qui ont le dernier mot, et la machine du
parti comme les plus proches collabora-
teurs de M. Heath le poussent à sauter le
pas sans plus attendre. Us font valoir que
les résultats des sondages d'opinion sont
favorables aux conservateurs et souhaitent
qu 'il demande au pays un « mandat de
docteur » avant que la menace de récession
ne soit concrétisée.

45 MILLIONS D'HEURES PERDUES

Le temps presse. Les chiffres pour la
première véritable semaine de trois jours
qui vient de s'achever sont accablants : 45
millions d'heures de travail perdues, soit
autant que pour toute l'année 1973 du fait

a

des grèves, abaissement de la production
de 15 à 20%, trois millions de personnes
mises en chômage partiel.diminution des
salaires de 11 %.

Les prévisions des entreprises sont dé-
sastreuses dans l'hypothèse d'une prolon-
gation de la semaine de trois jours jus-
qu'en février. Comme l'a souligné l'orga-
nisation du patronat , la C.B.I., les relations

Le Figaro publie samedi une interview

ment » - comme l'affirme M. Georges Mar-
chais - partagent les opinions de Soljé-
nitsyne, l'académicien a souligné : « Nul ne
peut le dire , dans un pays où Soljénitsyne
n est pas édite , où l'on risque la prison en
lisant ses livres et où personne ne veut
chercher à savoir si la diffusion de ses
ouvrages sous forme de samizdat (éditions
clandestines) est importante. Ce qui
compte davantage , c'est de savoir si ce
qu 'écrit Spljenitsyne est véridi que ou men-
songer. Tous ceux qui j' ai eu l'occasion de
parler de lui sont persuadés qu 'il écrit
la vérité ».

Le professeur Sakharov a ajouté que « la
plupart des Russes de tous les milieux con-
naissent les crimes et les horreurs décrits
par Soljénitsyne », dans son dernier livre
« Archipel Goulag ». Mais , a-t-il souli gné ,
.< il existe une catégorie de lecteurs qui
découvrirait dans ce livre quel fut le sort
de leurs parents , quel fut le sort de deux
générations qui ont péri sans avoir eu le
droit de correspondre ».

« Le pays dans lequel vit Soljénitsyne , a
poursuivi l'académicien , nous l'aimons
tous les deux quel que soit son régime.
Seul celui qui ne veut pas se souvenir de
ce qu 'a été le fascisme peut traiter Soljé-
nitsyne de fasciste ».

Andrei Sakharov

Le Figaro présice que lorsque M. Dimit r i
Panine appela Moscou, le standard inter-
national de la capitale soviéti que lui
répondit à plusieurs reprises : « Le télé-
phone sonne dans le vide ». Finalement la
communication a peu être établie avec la
belle-mère de M. Sakharo v qui lut le texte
préparé par l'académicien. Mais dès qu 'elle
prononça le nom de Soljenitsyne .la com-
munication fut de nouveau coupée.

GOLAN : ÇA CONTINUE
Les violations syriennes du

cessez-le-feu ne se comptent plus
DAMAS/TEL-AVIV. - Faisant suite aux trois incidents de la matinée,
deux nouveaux accrochages se sont produits dimanche après-midi sur le
front du Golan, entraînant notamment l'intervention de l'artillerie lourde
dans le secteur central du front , selon un communiqué militaire syrien
publié dimanche en début de soirée à Damas.

Selon ce communiqué, un duel d'artillerie de près de trois heures
s'est produit dans le secteur central du front , au cours duquel l'artillerie
syrienne a détruit une position d'artillerie israélienne et réduit au silence
quatre autres batteries dans les régions de Tal-Ayoubie , Fatme, Jaba el
Hamrit. Au cours de cet accrochage, qui s'est déroulé de 15 h. 12 à
18 h. 35, une unité de génie , ajoute le communiqué, a été anéantie et
deux chars « ennemis » détruits.

Dans le secteur nord du front, poursuit le communiqué, l'échange
de tirs s'est prolongé pendant vingt minutes de 14 h. 50 à 15 h. 10
locales. Pour la troisième journée consécutive, rappelle-t-on, des
incidents syro-israéliens sont signalés à Damas.-

Selon un porte-parole militaire israélien à Tel-Aviv , l'artillerie
syrienne et des blindés ont ouvert le feu, dimanche, sur le front nord.
Un soldat israélien a été tué au cours des accrochages, qui se sonl
poursuivis par intermittence jusqu'à l'après-midi. On indique de même
source que le front égyptien a également été le théâtre de quelques
incidents d'artillerie dans la région d'Ismailia et du Grand-Lac Amer.

Skylab : le coin du jardinier
HOUSTON. - Les astronautes de « Skyla b
3 » prati quent l 'agriculture à bord de leur
laboratoire spatial : ils ont p lanté des
grains de riz dont les premières racines
commencent à se développer.

Edward Gibson a informé samedi le cen-
tre de contrôle au sol que la « mini rizière »
croissait favorablement. Cependant , a-t-il
précisé, les petites racines jaunes poussent
de façon anarchique. Certaines croissent
vers les sources de lumière tandis que
d'autres s 'en éloignent.

Cette expérience est destinée à étudier
les effets de l 'apesanteur sur cette céréale.
Le même essai est réalisé à terre dans des
conditions identiques et les résultats seront
comparés lors du retour de « Skyla b ».

Gérald Carr, William Poque et Gibson
ont d'autre part consacré leur 58' jour dans
l'espace, à des observations solaires durant
cinq heures et demie. Ils ont également p ris
des p hotos pour aider à la recherche des
ressources terrestres des régions de l 'Améri-
que du nord, du Mexique notamment.

Deux millions et demi de personnes
dans les camps d'internement soviétiques

WASHINGTON. - Selon des estimations
des services secrets américains, de 2,4 à
2,5 millions de personnes se trouveraient
actuellement dans des camps d'interne-
ment ou de travail en Union soviéti que.
Le « New York Times », qui a publié
dimanche une enquête détaillée à ce sujet ,
s'en réfère à des photos fournies par des
satellites espions américains. Le journal
cite une autre estimation émanant à la
fois des milieux proches du secrétariat
d'Etat américain et de l'expert britannique

Peter Reddaway de la « London Schools
of Economies », selon laquelle le nombre
d'internés s'élèverait à un million de per-
sonnes, dont 10 000 prisonniers politiques.

Même si cette dernière estimation devait
être la bonne, ce chiffre serait environ
deux fois et demi supérieur à celui des
prisonniers détenus dans les geôles améri-
caines, pourtant les plus « habitées » du
monde occidental , et qui en contiennent
425 000.

des communes ?
employeurs-employés se sont grandement
améliorées en ce début de la crise, et la
productivité a été souvent largement
accrue. Mais les compagnies vont être
amenées à mettre graduellement fin aux
accords donnant à leurs employés un sa-
laire minimum, et le climat social s'en res-
sentira sans doute durement.

D'autre part, dans de nombreux secteurs
l'industrie tourne grâce à ses stocks de ma-
tières premières qui ne pourront pas être
renouvelés. Aussi, bien qu'ils approuvent
l'introduction de la semaine de trois jours,
la grande majorité des employeurs esti-
ment qu'elle ne pourra pas durer plus de
deux mois sans provoquer des dommages
considérables, peut-être irréparables. Il ap-
partient maintenant à M. Heath de décider.

PAR SAKHAROV
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Ce cahier sportif
ne peut pas être
vendu séparément
du reste du «NF»
du lundi.
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A trois semaines de la descente des mondiaux de Saint-Moritz , le direc-
¥lc cnnt ieur technique de la FSS a déjà fait  son choix officieux pour ses
lia au'lll descendeurs. Les sélections pour les deux autres discip lines seront p lus

Gll_ l i f i é*s difficiles et n 'interviendront qu 'à Kitzbuehl. Pour l 'ép reuve-reine, nos
TI deux Valaisans Collombin et Roux sont partants avec Russi et Sp re-

DOlir c^
er

' V°' c' nos tr0*s meilleurs, de gauche à droite : Roux, Russi et
Collombin. (Photo ASL)

leS mOndiaUX (Voir en pages 25 et 29).

Grindelwald : surprise !
Nelson bat Proell...
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Pour la première fois une Américaine remporte une épreuve de
descente comptant pour la coupe du monde. Cindy Nelson (notre
p hoto) crée la grande surpris e du week-end en battant
l'Autrichienne Annemarie Prœll (Voir en page 27)
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ouveau:
Radio. Monti
Vitrearricre
r dhauffon
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plus que pour sor

FWENDLV m

ATS
Un pari - l'un des
3 modèles DATSUN A
est fait pour vous. 

^
A

• •
Inédit! La voiture de la pneus à carcasse radiale,
classe 1200 qui offre tout montre électrique...
ce qu'une jeune famille 69 CV , double circuit de
peut désirer. Tout... sans freinage avec disques
supplément de prix ! à l'avant , limitateur de
Radio avec présélection , force et servo, colonne de
allume-cigarette , vitre arrière direction télescopique...
chauffante , 2 phares de et une ligne merveilleuse !
recul , pare-brise en verre Service assuré, éco-
feuilleté , sièges-couchette , nomique: valeur sûre.

_____L

Faites un essai sans tarder:
Agence générale : Fehlmann Motor AG, 8902 Urdorf. Importateur : DATSUN (Suisse) SA, 8902 Urdorf. 1920 Martigny : B. Mottiet
026/2 27 72. 1891 Massongex : Morisod Frères, 025/4 37 35. 1962 Pont-de-la-Morge : Garage Edelweiss, 027/8 32 42. 3960
Sierre : J. Zermatten, 027/5 10 06. 1966 Ayent : G. Dussex, 027/9 14 76. 3961 Chermignon-Dessus : R. Barras, 027/4 25 10
1961 Haute-Nendaz : V. Girolamo, 027/4 55 49. 1950 Slon : W.-U. Théier, 027/2 48 48. 3958 Saint-Léonard : R. Zwimpfler , 027/
9 60 80. 3964 Veyras : G. Perren, 027/5 12 25

Pour notre département organisation de
[̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B bureau, nous cherchons

¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ l un jeune collaborateur
Succursale de Savièse
Fabrique d'horlogerie
engage

horloger
pour divers travaux de décottage

Nous offrons :
- salaire intéressant
- transport assuré gratuitement

entre Sion et Savièse
- horaire variable
- 3 semaines de vacances

+ 2 semaines à Noël

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Prière de prendre contact par
téléphone au 027/2 58 09

de formation commerciale. Situation sta-
ble et intéressante pour candidat dyna-
mique. Nombreux contacts avec la clien-
tèle.
Faire offre écrite à : Marcel Gaillard &
Ris S.A., 1920

Succursale de Savièse
Fabrique d'horlogerie
engage

Nous désirons engager une

Secrétaire à temps partiel
Horaire à discuter

Offre écrite à Marcel Gaillard & Fils S.A.,
fournitures scolaires en gros
1920 Martigny

OBERGOMS 19:
Vallée de Conches - Semaines nordiques des championnats suisses

Allumc-cigar-He. Phares de rem
Verte ̂ illdé.%s-coudiclle
ftieu. à e_i_.__ > i__î_l. dr 

INSPECTEURS

personnel féminin
Nous offrons

- bonne rétribution dès l'engagement
- formation assurée par nos soins
- transport gratuit entre Sion et Savièse
- horaire variable
- 3 semaines de vacances

+ 2 semaines à Noël

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Prière de prendre contact par téléphone
au 027/2 58 09

36-2449
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Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

une secrétaire
Nous exigeons :

- langue maternelle française
- très bonnes notions d'allemand
- parfaite connaissance de la sténo et de la

dactylo
- parfaite connaissance de la correspondance

française
- bonnes notions de la correspondance alle-

mande

Nous offrons :

- salaire correspondant aux connaissances
exigées

- 13" mois
- très bonne ambiance de travail
- les avantages très importants de travailler

dans un grand magasin

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à
la direction de

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

Le Garage du Simplon • >
à Charrat fj I t_l_ï_L

manœuvre
emolovée de bureau

cherche y )

cherche pour son dépôt de Collombey
(Valais)

Entrée immédiate au bénéfice d'une bonne formation
commerciale.

Gain intéressant
Nous prions les intéressées de prendre
contact sans tarder avec M. Bovay, dé-
pôt AGIP, Collombey (VS)

Tél. 026/5 36 60 Tél. 025/4 38 77
36-2842 22-1677

Pierre
Casser ASSURANCES
Agences
générales ; „„„„„ ,_„„ „_ .,__„ 

; cherche pour les régions de Monthey, Mar
. , . ! tigny, Entremont, Conches

Helvetia-Vie
Helvétia-Accidents !

Exigences :
- bonne formation générale
- volonté et dynamisme
- bonne présentation
- dispositions pour les relations publiques

Faire offre dp <5Pr- ¦ Avanta9es :
'r.. u* "**' i - formation assurée dans les branches vie,Vice OU téléphoner ; accidents , incendie

Dia ~ P°r,efeuille à disposition
Place - salaire de base + commissions
de la Gare i - yacances
-IQJ- -1 c!/» ' - frais de représentation

027/2 36 36
' 36-2653

Représentations
- Helvétia-lncendie
- Elvia-Voyages
- Grutli Caisse maladie
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Qualité japonaise supérieure
Montage suisse
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Visitez notre exposition permanente
Documentations et prix détaillés ou
essai par le concessionnaire du
Valais :
ATELIER OE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68 - 2 36 08

Mobilier neuf

des offres pareilles!

72 41
71 47
71 42
72 33

34 .ooo

OFFRE DE LA SEMAINE
Chambre à coucher moderne
Armoire 4 portes
Lits jumeaux avec literie et couvre-lit
Salon comprenant 1 divan transforma-
ble en couch, 2 fauteuils sur roulettes,
une table guéridon.
Une table de cuisine avec rallonges et
tiroirs , 2 chaises et 2 tabourets.
Prix net, livraison franco domicile :
Fr. 3450.-
Se vend aussi séparément.

Tél. 027/2 54 25 36-4424

Importante organisation professionnelle
engage

On n'a jamais vu

OCCASIONS
Mercedes 25oSE 66 14o.ooo 7.9oo.—
Simca 13ol S 72 38.ooo 7.9oo.—
Simca 13ol S 73 4o.ooo 7.9oo.—
Simca lloo GLS 8oo

3oo
9oo

ooo
ooo
ooo
ooo

Simca looo LS
Sunbeam 125o
Audi loo
BMW 18oo
Fiat 125 S
Fiat 85o Cpé

8.5oo
6.9oo
3.9oo
4. 7oo

7o 7o.ooo
69 74.ooo

46.ooo
7o.ooo
16.ooo

Alfa 13oo TI 69 7o.ooo 4.5oo.-
Kadett Sport 73 16.ooo 7.5oo.-
Citroen GS 71 34.ooo 6.000.-
Mercédès 22oSE 64 loo.000 3.000.-
Mercédès 22oS 61 1.9oo.-
Vauxhall Viva 66 I08.000 I.800.-

Reparations
de machines à laver

Toutes marques

Tél. 026/2 52 22

POUR CAUSE
DE CHANGEMENT

VENTE A BAS PRIX

BONS MOBILIERS
D'OCCASION

pour meubler ou complé-
ter votre appartement, villa
chalet, pensions, etc.

AFFAIRE PRESSANTE

S'adresser chez
JOS. ALBINI - MONTREUX

18, avenue des Alpes

Tél. 021/61 22 02

QUANTITÉ DE SOMMIERS
ET MATELAS

en bon crin animal
à liquider

l PRÊTS '
A tans caution
W de Fr. 500-à 10,000.-
J f̂t a , Formalité! «Impll-
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un jeune collaborateur
qui sera chargé de tâches diverses touchant principalement a
l'organisation de la formation professionnelle des adultes et des
apprentis.

II s'agit d'une activité particulièrement inté ressante et variée, com-
portant à la fois des travaux de bureau et du service extérieur ,
donnant au candidat choisi de belles possibilités d'avenir.

Le poste à pourvoir exige un titulaire actif , ayant beaucoup de
facilités dans les contacts humains, parlant et écrivant l'allemand
et le français. Une formation secondaire, de préférence commer-
ciale, est souhaitée.

Un débutant a former peut entrer en considération.

La rémunération , adaptée aux responsabilités exercées, est com-
plétée par une assurance maladie et accidents ainsi que par l'affi-
liation à un fonds de prévoyance.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres de service
écrites et détaillées, sous chiffre OFA 1517 à Orell Fussli Publi-
cité, Sion, en mentionnant entre autres leur formation de base,
l'activité exercée jusqu'ici, leurs prétentions de salaire ainsi que
la date d'entrée en service. Nous garantissons une discrétion
complète.

GARAGE HEDIGER - SION
____J *w Tél. 027/2 01 31

W



Demandons à louer
pour tout de suite

ou à convenir

maison-villa-manoir

de préférence immeuble
d'aspect ancien

10 pièces environ
pour expositions,
vernissages, etc.

Bail à l'année

Région Yvorne, Aigle, Bex
ou environs

Faire offres sous chiffre
EV 2, Est Vaudois, Mon-
treux

Comparez d'abord

SION
EDU MIDI

»

bar tea-room
à personne du métier.
Avec possibilité de transformation
pour café-restaurant.
Date à convenir.
Fr. 15 000.- pour reprise des ma-
chines et divers.

Pour tous renseignements :
tél. 027/8 13 46

36-20338

appartement 41/2 p
à louer tout de suite à Sion.
Grand confort , cave, garage et
place de parc privée.

Tél. 027/2 97 40
36-2802

appartements
tout confort

Tél. 027/2 26 45

f

Le docteur

Hans-Anton EBENER
Spécialiste FMH

Spécialiste en physiatrie et maladies rhumatismales

Après une longue formation

à l'hôpital de Lucerne , D' Lehner (chirurgie)
à l'hôpital de l'Ile à Berne, prof. Steinmann

(médecine interne et gériatrie)
à l'hôoital de Zurich, prof. Boni (rhumatologie)
à Schinznach-Bad, D' Heinemann (balnéologie)

et après une longue expérience comme médecin directeur
à la Société des hôtels et bains à Loèche-les-Bains

conseil
ouvrez

n

compte tenu de leur qualité et

Un

En nous rendant visite, vous constaterez
probablement avec étonnement,
que nous vendons nos

¦tl

à des prix étonnamment bas,

de leur authenticité
immense de toutes

Choix
provenances

gamgoum
le magasin du véritable
tapis d'Orient !
SION
Avenue de la Gare - Tél. 027/2 33 48

Un bon conseil :
Pendant notre vente spéciale
aut. du 15 janvier au 2 février

ouvrez

vous ferez de bonnes affaires !

ouvrira son cabinet médical
le 14 janvier 1974

à Sion, place du Midi 46, imm. Les Rochers

Reçoit sur rendez-vous

Tél. 027/3 31 62
\
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chez
11ça fait « Boum

A remettre en location pour cause
de départ, dans centre du Valais

A louer à Sion

¦

« Il faudra que nous disions pericoloso sporgesi » chuchota
Cadie à Hugh , « et vietato fumare. » C'était une pensée exci-
tante , mais lorsque le soir tomba , une étrange impression de
solitude assombrit le voyage.

Derrière les vitres du wagon , la lumière bleuissait. En voyant

les petites fermes françaises isolées , Caddie songeait à Topaz , de
sorte que , pendant un moment , elle oublia qu 'elle regardait la
France et non l'Angleterre , mais le crépuscule -qui , lui dit Hugh ,
était la traduction de twilight - semblait le terme adéquat pour
la pénombre qui envahissait les champs , les champs immenses ;
ils donnaient l'impression que les villages étaient très éloignés
les uns des autres ; de temps en temps , on voyait surgir un
clocher solitaire , un château. Même dans le compartiment ,
c'était le crépuscule ; puis un homme , assis dans un coin , sortit
son transistor et une voix française , rauque , brisa le silence.

Il y eut , au wagon-restaurant , une scène dont le souvenir
faisait encore rougir Caddie. Un homme était passé dans le
couloir en agitant une sonnette. Caddie avait compris aussitôt ce
que cela signifiait. « D'instinct » , dit Hugh , « le dîner », et ils
avaient suivi les autres voyageurs le long d'un couloir inter-
minable , passant devant des couchettes où semblaient camper
des familles entières , et des wagons-lits luxueux , mais quand
Hugh aperçut le wagon-restaurant , il s'arrêta net et parcourut du
regard le plafond blanc et orné , le tapis rouge , les chaises en
peluche rouge, les nappes blanches et les garçons en vestes
blanches , et « C'est horriblement cher » avait-il murmuré.

Caddie était tro p affamée pour se soucier du prix.
« Demande-leur ce que ça coûte. »
« Je ne peux pas. Tu vois bien que c'est trop cher » , mais le

maître d'hôtel s'était déjà approché , leur désignait une table , leur
glissait des serviettes sur les genoux , leur tendait les menus puis
disparaissait pour s'occuper d'autres arrivants.

Présenté par le chef de brigade Atlas , lurent-ils en lettre d'or.
Le reste était tout aussi impressionnant. Potage cressonnière ,
Suprême de colin Eloïse.. Ils n 'allèrent pas plus loin. Prix f ixe  :
18 N.F. , lut Hugh.

« Qu'est-ce que ça veut dire ? »
« Ça veut dire que nous nous passerons de dîner. »
« Mais... oh Hugh ! »
« Dix-huit nouveaux francs , dix-huit cents anciens francs. Ça

fait plus de trente shillings par personne. »
« Trente shillings pour un diner ? »
« Oui. Viens. Je ne les ai pas. »
« Mais... »
« Je ne les ai pas. Nous n 'avons pas assez d'argent français. »
« Tu ne pourrais pas demander si on ne nous servirait pas uri

seul plat ? Même simplement de la soupe ? »
« Il faut prendre le menu »
Caddie était au désespoir. « Tu ne pourrais pas dire que nous

sommes des enfants. »
Hugh la foudroya du regard. Il se leva , jeta sa serviette , passa

en trombe devant le maître d'hôtel et sortit du wagon, le visage
écarlate ; projetée contre les tables par le roulis du train , Caddie
le suivit.

Us sortirent du filet les sandwiches achetés au buffet. Sur le
bateau , Caddie avait posé le filet sur le parapet et le pain était
trempé.

(A suivre)

Bel



Les Suisses ont démontre leur excellente forme
LA NORVÈGE VICTORIEUSE AU RELAIS DEVANT SUISSE I

Hans Schmid s'impose au saut

à moins de cinq semaines des champion-

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL P.-H. BONVIN) record (99 mètres) établi en 1972. II est vrai que le redoux
rendit la piste d'élan peu rapide, ce dont se plaignirent

Malgré le froid, ce ne sont pas moins de 15 à 20 000 plusieurs concurrents. De plus, l'absence de grands noms
spectateurs qui ont suivi les deux épreuves spectaculaires aptes à stimuler les deux favoris helvétiques ne contribua
des « 23" épreuves internationales du Brassus », le relais et pas à rechercher l'exploit.
le saut spécial de dimanche. Sur le tremplin de « La Chi- En fait, mis à part la cinquième place de Steiner, le
rurgienne » le duel entre Schmid et Steiner a tourné court, classement général est conforme à l'ordre des valeurs avec
le vainqueur de Garmisch rendant 11 mètres à son com- 'e deuxième rang du Bernois von Grunigen et le troisième
patriote après le premier saut ! Ainsi, pour la quatrième du Tchécoslovaque Lidak. En revanche, la présence de
fois Hans Schmid a inscrit son nom sur les tablettes après . l'Américain Martin Jerry au quatrième rang, si elle justifie
ses victoires de 1970, 1972 et 1973 (devant Aschenbach). ,a progression des sauteurs d'outre-Atlantique, démontre
Toutefois, le « poulain » de Rœscher n'a pas battu son 'a modestie du plateau des engagés.

Premier Alfred Kaelin , deuxième Edy
Hauser. Le triomphe des Suisses est total
avec les places d'appoint de Gahler (6'),
Geeser (7l) et Wallimann (11'). Sur les 15
kilomètres de la piste de la Thomassette,
les « fondeurs » helvétiques ont réussi une
performance de choix , reléguant Scandi-
naves et Nordiques dans l'ombre. Certes
Lars-Goeran Aslund , le champion du
monde de la distance à Vysoke Tatry . a
obtenu un accessit en décrochant la troi-
sième place à trente-deux secondes de
Kaelin. Les Suédois se consoleront encore
avec le quatrième rang de Svensson dont le
retard s'élève à une minute. Mais que dire
de la 38' place de Lundbeack ?

Samedi après-midi , ce fut donc la
déroute des « fondeurs » nord iques. Une
déroute d'autant plus sévère que le premier
Norvégien (Joenland) est douzième et qu 'il
faut remonter à la 26' place pour trouver

Alfred Kaelin a triomphé le samedi
après-midi dans l'épreuve des 15 km
devan t son compatriote Edi Hauser et
le Suédois Aslund.

un Finlandais , Isometsa quatrième l'an
passé !

Justes proportions

Les Suisses ont donc triomp hé sur toute
la ligne. Un succès auquel il convient de
garder de justes proportions , les meilleurs
Finlandais et Norvégiens étant absents du
Brassus, alors qu'Aslund et Lundbaeck (le
champion olympique de Sapporo) ne sont
pas encore dans leur meilleure forme. Et
puis chez les Suédois, il manquait égale-
ment quel ques têtes de série , à commencer
par Magnusson , Tyldum et Larsson. Et les
Soviétiques également n 'étaient pas du
voyage de la vallée tout comme les Alle-
mands de l'Est. Or, au Japon voilà deux
ans, Lundbaeck décrochait la médaille d'or
devant Simashev (URSS), Formo
(Norvège), Mieto (Finlande) et autre Lesser

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL P.-H. BONVIN)

Le Brassus a donc consacré une fois de
plus les nordiques suisses, tant en saut
qu 'en fond. Or, à moins de cinq semaines
de .Falun , il convient d'avoir le triomp he
modeste, la participation étant loin d'être
relevée. Ces épreuves auront permis aux
Suisses de prendre la tête de l'officieuse
coupe du monde mise sur pied par nos
confrères allemands et ouverte, pour
l'heure , aux « fondeurs » seulement. Après
la course des 30 kilomètres du Trentin-
Haut-Adige et celle des 15 kilomètres du
Brassus, le Valaisan Hauser est largement
en tête (39 points) devant Werner Geeser
(27) et le duo Kaelin (Suisse) - Klause
(Allemagne de l'Est , absent au Brassus).
Une coupe du monde dont l'idée resurgit ,
tel un serpent de mer, chaque année.

Or, organisée sous l'égide de la FIS
(Fédération internationale de ski) elle ne
pourrait que servir les intérêts de quel-
ques grands concours (une dizaine) qui
bénéficieraient d'une protection propre à

(Allemagne de l'Est), le premier Suisse
Hauser (11') accusant un retard de l'02".

L'exploit demeure

U convient donc de garder la tête froide

nats du monde de halun. N empêche que
l' exploit de Kaelin et Hauser demeure.
ï pur Hnnhlp _ r î nn çprnnHpç çpnnrant Ip
Schwytzois du Valaisan - ils l'ont construit
dès le départ. Ayant corrigé leur fartage -
tout comme leurs principaux adversaires -
peu avant le départ , la neige passant sou-
dain de plus deux degrés par endroits à
moins deux sur certains secteurs , le soleil
s'étant brusquement caché, les deux
Suisses s'attachèrent à prendre les Suédois
dans leur colimateur. Certes, la tâche du
double champion suisse des 30 et des 50
kilomètres était ardue , Aslund étant parti
une minute derrière lui. Il fut donc cons-
tamment renseigné par Oison et Beeli sur
le temps du champion du monde des 15
kilomètres.

Point de mire

Pour le Valaisan , la tâche fut « plus fa-
cile ». Parti une minute et demie après
Lundbaeck , il eut rap idement le Suédois en
point de mire. D'emblée il chercha à re-
venir sur son adversaire qu 'il rejoi gnit
après huit kilomètres de course. Il se révéla
donc le plus rapide de la phase initiale de
l'épreuve, passant en tête au kilomètre cinq
avec dix secondes d'avance sur Kaelin ,
quinze sur Aslund , vingt sur Hulvenvall.
Or, une fois Lundbeack rejoint (le Suédois
terminera à plus de trois minutes, s'étant
littéralement effondré) Hauser pensait
avoir partie gagnée en fonction de la valeur
de son adversaire. Ralentit-il son train in-
consciemment ? Toujours est-il qu'au
kilomètres dix Kaelin signait le meilleur
temps , Hauser sur ses talons (à 7"), Aslund
étant déjà à 38 secondes. Les Suisses, sauf
accident , avaient partie gagnée.

Les hommes d'OIsson et de Beeli ont
donc signé une excellente performance
d'ensemble. Derrière eux , la palme revient
aux Suédois ( 3' , 4' et 8') alors qu 'il con-
vient de souligner la cinquième place du
Polonais Staszell , et la dixième de l'Alle-
mand Zipfel (une petite déception) alors
que les espoirs norvégiens ont fortement
déçu tout comme les Finlandais.

Chez les juniors

Chez les juniors , un Allemand de l'Ouest
chasse l'autre. Après le succès de Zipfe l
en 1973, c'est au tour de son compatriote
Lettenmaier d'inscrire son nom au livre
d'or des épreuves internationales du Bras-
sus. Le succès du jeune garde-frontières est
consolidé par la deuxième place de son
compatriote Schneider dont le retard
(l'23") démontre combien la suprématie de
Littenmaier (19 ans) fut incontestable. Et si
les Suisses prennent les troisième (Egger),
cinquième (Lussi) et neuvième place
(Schuler), il convient de relever la perfor-
mance de la jeune garde française qui
place quatre hommes dans les dix
premiers. Outre-Jura , il a été décidé de
repartir à zéro. A priori , la relève s'an-
nonce, mais là , également il convient de
noter l'absence des Scandinaves , des Fin-
landais , des Norvég iens , des Allemands de
l'Est et des Soviétiques...

relever leur niveau. Car, il faut en conve-
nir , cette année au Brassus il fut moyen.

La création d'une coupe du monde pose-
rait un certain nombre de problèmes aux
Combiers en l'absence d'un petit tremp lin
réservé aux sauteurs du combiné nord ique.
Une fois encore le Brassus bénéficie d'une
autorisation de la FIS pour y organiser un
tel concours ; concours largement dominé
par les Allemands de l'Est - ils enlèvent les
trois premières places avec Scheibenhof ,
Deckert et Zimmermann - en l'absence de
leur maître Wehling qui renonça en fin de
compte à y participer.

REVANCHE NORVEGIENNE
DANS LES RELAIS

Largement battus la veille par les « fon-
deurs » suisses dans l'épreuve de fond -
leur premier homme (Joenland) n'étant que
douzième - les espoirs norvégiens avaient
une revanche à prendre tout comme les
Suédois dans le relais (3 x 10 kilomètres).
Or, si les Norvégiens sont parvenus à re-
dresser la barre, en revanche, les Scandi-
naves ont dû se contenter de la troisième
place derrière la Suisse. Certes, les trois
nations ont terminé ski dans ski , la déci-
sion se faisant dans l'ultime ligne droite
précédant l'arrivée. Or Hauser (le troisième
relayeur d'OIsson), le spécialiste des fins
de course à l'arraché depuis Sapporo où il
avait réglé le champion olympique Lund-
baeck sur le fil , n 'a pu arracher la victoire
dans ce relais où pourtant la Suisse partait
favorite.

Une équipe suisse qui longtemps a espé-
ré inscrire son nom au livre d'or des
épreuves du Brassus où jamais elle n 'est
parvenue depuis 1960, année de l'in-
troduction de la course de relais. Favo-
rite, l'équipe suisse l'était. Jamais elle
n'avait été si près de réussir cet exploit en
quinze ans. Voilà douze mois déjà elle
avait échoué devant les Suédois atteints
dans leur orgueil la veille sur les pentes du
Marchairuz par la victoire de Kaelin. Or ,
hier matin l'équipe de Suisse pouvait obte-
nir cette victoire en fonction de la perfor-
mance d'ensemble de ses « fondeurs » dans
l'épreuve de relais. Mais voilà , les dieux
qui , vingt-quatre heures auparavant ,
l'avaient accompagnée n'étaient pas au
rendez-vous.

PAS LE BON FART

Sans vouloir chercher d'excuses à la
défaite de leur formation , tant Léonard
Beeli , le chef technique , qu 'Olsson , l'en-
traineur , expliquaient l'échec de Hauser :
« Nous n 'avions pas trouvé le bon fart.
Dans les montées Edy s'accrochait bien ,
prenait largement le pas sur ses adversai-

Le relais d'Albis
au SC Einsiedeln

Déplacé d'Einsiedeln à Studen en raison
de l'enneigement , le relais d'Albis s'est dis-
puté dans de bonnes conditions. Résultats :
Elite : 1. SC Einsiedeln (Karl Marti , Ruedi
Kaelin , Franz Kaelin , Paul Ryf) 2 h.
OO'IO" ; 2. TV Unterstrass Zurich 2 h.
03'43" ; 3. SC Homberg-Leutwil 2 h.
06'18". - Dames : 1. SC Einsiedeln (Heide
Pluess, Raley Bedford , Dori s Petrig) 1 h.
28'28" ; 2. SC Altstetten - Zurich 1 h.
20'38".

res. En revanche, dans les descentes il se
faisait régulièrement passer... » Or, si
samedi après-midi il fut possible de modi-
fier le fartage, hier les Suisses furent pris
de court par le ,redoux qui tomba sur la fin
du deuxième relais. C'est ainsi que Hauser
s'élançait six secondes derrière le Suédois
Ulvenvall et l'Italien Favre , mais devant le
Norvégien Karlajainen ; en fait ces quatre
hommes skiaient pratiquement ski dans
ski.

Dès lors, comment expliquer la défaite
de Hauser lors de l'emballage final ?
Manque de ressources au moment de pro -
duire l'effort final ? Il remonta pourtant
Ulvenvall ! « L'échec » de Hauser et des
Suisses - meilleur temps individuel , tant
Kaelin que Geeser ne creusèrent jamais le
trou - est dû princi palement à la volonté
des Suédois d'une part et des Norvégiens -
ces derniers en particulier - de l'autre d'ef-
facer leur échec sur 15 kilomètres. Peut-
être faut-il admettre, avec réserve, que le
Valaisan a fourni de trop gros efforts dans
les montées afin de distancer ses adversai-
res ?

REGRESSION FINLANDAISE

Battus , les Suisses ont néanmoins fourni
une excellente prestation , la seconde place
du trio Kaelin-Geeser-Hauser étant conso-
lidée par le quatrième rang de Suisse 2
(Kreutzer-Giger-Gahler). Et si le tiercé
Norvège-Suisse-Suède est bien dans l'ordre
des choses, en revanche la cinquième place
de la Finlande (elle perd près de trois
minutes), battue notamment par la France ,
démontre que les Finnois sont bien venus
au Brassus avec une garniture de réserve,
même si leurs actions sont en baisse depuis
deux ou trois ans (une seule médaille entre
les championnats du monde et les Jeux ,,
celle d'or de Olkarainen sur 50 kilomètres
à Vysoke Tatry en 1970 !).

Sur un plan plus général , la cinquième
place des Allemands de l'Ouest s'inscrit
dans la logique des forces en présence,
encore que l'Italie (6') ait pu venir modifier
cette ordonnance, Carlo Favre étant encore
« dans le coup » avec Hauser , Joenland et
Ulvenvall à 2,5 kilomètres de l'arrivée !
Hélas ! le Transalpin s'effondra , ce dont
profita le vétéran Demel pour hisser l'Alle-
magne de l'Ouest au cinquième rang.

Edi Hauser, le fimsseu
ves de relais, s 'est his
place de la coupe du i

ians les epreu-
à la première

nde.

TOUS LES RESULTATS
• Classement du saut combiné : 1.
Axel Scheibenhof (RDA) 216,9 points
(88/87 m) ; 2. Bemd Zimmermann
(RDA) 211,2 (86/85) ; 3. Gunther
Deckert (RDA) 209,6 (85/86) ; 4. Tom
Reaper (Can) 201,9 (85/85) ; 5. Klaus
Tuschscherer (RDA) 200,3 (81/88) ;
6. Robert Rosenfelder (All-O) 194 ,0
(84/82) ; 7. Tom Sandberg (Nor) 187,1
(81/81) ; 8. Paal Schetjne (Nor) 183,5
(77/82) ; 9. Frantisek Zeman (Tch)
183,2 (80/83) ; 10. Stanislav Buchta
(Tch) 181,0 (79/82). Puis : 18. Karl
Lustenberger (S) 154.7 ; 25. Ernst
Beetschen (S) 95,2.

• Classement des 15 kilomètres :
1. Alfred Kaelin (S) 45'57"6 ; 2. Edi
Hauser (S) 46'02"6 ; 3. Lars-Goeran
Aslund (Su) 46'30"0 ; 4. Jarl Svensson
(Su) 46'57"8 ; 5. Jan Staszel (Pol)
47'01"4 ; 6. Heinz Gaehler (S) 47'05"6 ;
7. Werner Geeser (S) 47'07"6 ; 8. Es-
bjœrn Ulvenvall (Su) 47'08"8 ; 9. Erwin
Wallimann (S) 47 17"3 ; 10. Georg
Zipfel (All-O) 47 17"4 ; 11. Hansueli
Kreuzer (S) 47'28"0 ; 12. Iver Joenland
(Nor) 47'31"9 ; 13. Renzo Chiochetti
(It) 47'33"3 ; 14. Erik Rœsbakk (Nor)
47'34"9 : 15. Carlo Favre (It) 47'52"6 ;
16. Hans Speicher (All-O) 47'53"8 ; 17.
Bjœm Arvnes (Nor) 47'55"9 ; 18. Jan
Halvarsson (Su) 48'04"2 ; 19. Tonino
Biondini (It) 48'13"6 ; 20. Giulio Capi-
tanio (It) 48'18"6. Puis les Suisses :
24. Albert Giger 48'31"0 ; 30. Aloïs
Oberholzer 48'42"9 ; 33. Kurt Loetscher
48'50"3 ; 40. Christian Pfeuti 49'08"8 ;
53. Jean-Claude Schuwey 50'00"6 ; 54.
Claude Rosat 50'04"6 ; 58. Herbert
Geeser 50'47"7 ; 61. Urs Bieri 50'59"4 ;
67. Mario Pesenti 51'18"1 ; 68. Hans-
ruedi Staempfli 51'18"2, etc.
• Juniors (10 km, 62 concurrents,
127 m de dénivellation) : Emil Letten-
maier (All-O) 30'24"9 ; 2. Josef Schei-
der (All-O) 31'47"6 ; 3. Venanz Egger
(S) 32'24"0 ; 4. Thierry Michel (Fr)
32'29"9 ; 5. Josef Lussi (S) 32'41"1 ;
6. Peter Zipfel (All-O) 33'06"7 ; 7.
Gérard Verguet (Fr) 33'14"7 ; 8. Jean-
Pierre Cimaz (Fr) 33'18"4 ; 9. Thomas

Schuler (S) 33'22"8 ; 10. Alain Pierrat
(Fr) 33'28"4.
• Classement du relais 3 x 10 km
(32 équipes au départ) : 1. Norvège 1
(Erik Rosbak 31'03"4, Bjoern Arvenes
31'35"4, Iver Joenland 32'06"1) 1 h.
34'44 "9 ; 2. Suisse 1 (Alfred Kaelin
30'29"4, Werner Geeser 31'50"6, Edy
Hauser 32'27"0) 1 h. 34'47"0 ; 3. Suède
1 (Lars-Goeran Aslund 30'38"4, Jarl
Svensson 31'32"9, Esbjcem Ulvenvall
32'38"4) 1 h. 34'49"7 ; 4. Suisse 2
(Hansueli Kreuzer 30'39"3, Albert
Giger 31*44"3, Heinz Gaehler 33*00"5)
1 h. 35'24"1 ; 5. Allemagne de l'Ouest 1
1 h. 35'33"8 ; 6. Italie 1 1 h. 36'09"4 ;
7. France 1 1 h. 36'32"1 ; 8. Finlande 1
1 h. 37'35"0 ; 9. Pologne 1 1 h.
37'41"1 ; 10. France 2 1 h. 37'50"1 ;
11. Allemagne de l'Ouest 2 1 h.
37'51"7 ; 12. France 3 1 h. 38'00"2 ;
13. Italie 2 1 h. 38'09"0 ; 14. Suisse 3
(Kurt Loetscher, Franz Renggli , Erwin
Wallimann) 1 h. 38'42"8 ; 15. Suisse 4
(Aloïs Oberholzer, Christian Pfeuti ,
Herbert Geeser) 1 h. 40'52"2 ; 16. Suis-
se 5 (Hansueli Stampfli, Mario Pesenti ,
Urs Bieri) 1 h. 41'35"1 ; 17. Suisse 8
(Josef Schuler, Matthias Struppler,
Charles Benoît) 1 h. 43'20"2 ; 18. Alle-
magne de l'Ouest 3 1 h. 43'38"4 ; 19.
Suisse 7 (Josef Lussi, Thomas Schuler,
Josef Suter) 1 h. 43'48"3 ; 20. Tchéco-
slovaquie 1 1 h. 44'40"7. Puis 22. Suis-
se 6 1 h. 45'31"5 ; 23. Suisse (équipe
régionale avec Michel Rochat, Denis
Pilloud et Robert Wehren) 1 h.
45'38"7 ; 24. Espagne 1 1 h. 46'26"7 ;
25. Suisse (équipe régionale) 1 h.
49'01"7.
• Classement du saut spécial : 1. Hans
Schmid (S) 234,0 points (95/97 m) ;
2. Ernst von Gruenigen (S) 213,0
(89/89) ; 3. Jaromir Lidak (S) 208,5
(86/87) ; 4. Jerry Martin (EU) 208,0
(86/88) ; 5. Walter Steiner (S) 207,5
(84/87) ; 6. Josef Zehnder (S) 203,0
(84/86) ; 7. Finn Halvorsen (Nor) 202,0
(87/87) ; 8. Gilbert Poirot (Fr) 201,5
(82/86) ; 9. Phili ppe Jacoberger (Fr)
200,5 (87/89) ; 10. Eric Aubert (S) 200,0
(86/86).
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Tavaro s/a
Sion

57, route des Casernes
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cherche

une employée de cantine
chargée de la mise en ordre et de la distribution des
boissons et repas qui sont confectionnés à l'extérieur.

Nous cherchons, si possible, une personne ayant de
l'expérience dans la restauration.

Nous lui offrons :

- un travail stable avec un horaire continu, du lundi
au vendredi, de 7 h. 35 à 16 h. 30

- bonnes conditions de salaire
- nourrie à midi
- avantages sociaux d'une grande entreprise

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner,
pendant les heures de bureau, au 027/2 95 55, pour
obtenir tous renseignements complémentaires et pren-
dre rendez-vous.

Entreprise
de travaux publics

cherche pour sa cantine de
chantier, région Thyon (Valais)

un aide de cuisine

Entrée en fonctions immédiate.
¦

Prendre contact par téléphone
au 027/2 45 45

36-3201

_____________________
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FABRIQUE DE STORES - SION

engage

couturier ou couturière
pour la confection des stores en toile

ouvriers et ouvrières
pour divers travaux en atelier

Tél. 27/2 55 05 (heures de bureau)
36-20355

Employée de bureau
est cherchée par

VALTABACO S.A., Martigny

Salaire intéressant pour per-
sonne dynamique et capable.

Semaine de 5 jours

Avantages sociaux

Tél. 026/2 13 33 (heures de bu-
reau) sauf le samedi.

36-4619

On engage

2 Chauffeurs train routier
expérimentés et consciencieux.
Entrée en fonctions immédiate ou
à convenir.

Faire offre chez E. Constantin,
Entrepr. de transports, Salquenen
Tél. 027/5 01 23 - 5 09 20

36-20382

SALON RACHEL - SIERRE
cherche

coiffeuse
pour les fins de semaine

Tél. 027/5 32 06
36-20383

Commerce de Sion avec succur-
sales dans la périphérie

engagerait

magasinier-vendeur(se)
aimable et consciencieux (se)

Responsabilités :

- préparation du stock

- travaux partiels de livraison aux
succursales
(petite voiture)

- accessoirement
ivendeur (vendeuse)

Place stable et d'avenir avec am-
biance de travail agréable.

Offre sous chiffre P 36-900937
à Publicitas, 1951 Sion.

cherche maman
pour garder enfant 3'/2 ans, la journée
sauf week-end, à domicile ou chez moi.
RAYON : Bursins - Gland - Bugnaux,
éventuellement Nyon.

Tél. 022/92 64 11 (heures de bureau)
M. Wenker 18-300769

URGENT !
NURSE cherche emploi à Sion, 8,
éventuellement aux environs.

Ecrire sous chiffre PA 36-20359
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche pour café de passage
à proximité de station

sommelière
Débutante acceptée
Bon gain assuré

Tél. 027/9 12 72
36-20351

MONTANA
On cherche tout de suite ou date
à convenir

jeune fille
pour ménage de 4 personnes

Tél. 027/7 13 12
36-20295

On cherche pour tout de suite

garçon de maison
fille pour buffet et service

Eventuellement couple

Offres à German Kronig
Restaurant Sonnenblick
3920 ZERMATT
Tél. 027/7 75 07

36-120034

Entreprise du Valais central
cherche

mécanicien
sur machines diesel

Ecrire sous chiffre P 36-20191
à Publicitas, 1951 Sion.

Bureau d'architecture de Sion
cherche

apprenti ou apprentie
dessinateur (trice)

Ecrire sous chiff re P 36-20259
à Publicitas, 1951 Sion.

réservez...manpower
palera^̂Si vous êtes disponible im- I
médiatement, Manpower a
du travail pour vous. ^̂ lyï|WHSWgjÇjSy|JîW*^H

Mais désormais vous pou-
'*- ûYy^Kvez aussi réserver à l'avance *> ¦-:=±z/^-**i\

votre travail. '*>

La réservation vous garantit /' 'IvV'l
un salaire en cas de non- MANPOWER 
travail. Renseignez-vous.

ticket en poche, vous serez payé quoi qu'il arrive

*¦ :=>-J" -
¦'
.'

ETRE LIBRE TRAVAIL TEMPORAIRE, ETRE SÛR _«' _!__! MANPOWE R
1950 Sion, 9, rue Dent-Blanche - Tél. 2 05 95 1870 Monthey, Centre commercial Crochetan - Tél. 4 2212

à Territet

cuisinière -
valet de chambre

Nourri, logé

On cherche COUPLE pour villa

Références nécessaires et permis
de travail.

S'adresser à Mme Alford
Rue de Bon-Port 3
1842 Territet
Tél. 021 ,'62 05 24

On cherche

représentant
bien introduit dans les magasins
de sports, pour collections pan-
talons dames.

Tél. 027/7 34 82 36-20309

22-120

On cherche

employée de bureau
bonne dactylo, pour travaux de
facturation et correspondance.
Mi-temps ou horaire à convenir.

Faire offres avec prétentions de
salaire à l'Entreprise V: Mittaz et
Fils S.A., Crans-sur-Sierre
Tél. 027/7 28 19 36-20236

COUPLE. 40 ans

concierge
cherche emploi
pour juillet 74 à SION
5 ans d'expérience.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300061 à
Publicitas, 1951 Sion

Café Domino à Sion
cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Congé le dimanche.

Tél. 027/2 06 46

36-20176

Café du Marché, Sion
cherche

sommelière
Horaire de 8 heures
Congé le dimanche
Entrée à convenir

Tél. 027/2 10 52

Secrétaire
expérimenté , cherche
place à la
Jerni-journée.

Libre dès 1er février

Faire offres sous
chiffre OFA 1518
à Orell Fussli Publi-
cité , 1951 Sion.

Jeune fille cherche

place
dans bureau ou chez
médecin.
Région Sierre - Sion.
Diplôme de commer-
ce. Connaissance
d'allemand.
Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffre P 36-300050 à
Publicitas , 1951 Sion.

Cherchons

jeune
homme
pour travailler au bu-
reau et servir au ma-
gasin.

Salaire en rapport
avec les capacités

Ecrire sous
chiffre P 36-900942 à
Publicitas. 1951 Sion.

Cabinet dentaire
Paul Michelet
à Saint-Maurice
cherche

jeune fille
comme aide
en médecine
dentaire

Entrée immédiate ou
à convenir.

36-20330

NEUWERTH & LATTION

Ardon
Atelier mécanique, ascenseurs

cherche

serruriers
Bon salaire
Caisse de prévoyance
Entrée immédiate ou date à
convenir.

Tél. 027/8 17 84
36-2829

L̂  -_ ky7 La Télévision
\l \_y suisse romande

cherche

un chef pour son centre
de costumes
et d'habillage
Définition de la fonction :

- choix de costumes
- gestion du stock
- conduite du personnel

Formation et expérience requises :

bonnes connaissances artistiques et ex-
périence pratique du spectacle

ou diplôme de tailleur ou couturière

Les personnes de nationalité suisse, intéressées par
ce poste, sont priées d'adresser leur offre de service
avec curriculum vitae, photocopies de certificats, pho-
tographie et prétentions de salaire à

l'office du personnel de la
TELEVISION SUISSE ROMANDE
Case postale 234, 1211 GENEVE 8

Favre SA, transports, Martigny
cherche

manœuvres
Place stable

Tél. 026/2 21 74
36-90036



Klammer , qu 'il a battu de 54 centièmes de
seconde au terme des 3104 mètres du par-

i

Six jours après avoir triomphé une pre-
mière fois à Garmisch-Partenkirchen ,
Roland Collombin a obtenu sa deuxième
victoire de la saison , dans la descente mas-
culine de coupe du monde disputée à
Avoriaz-Morzine. Comme en Allemagne , le
Valaisan s'est imposé devant son plus sé-
rieux rival du moment , l'Autrichien Franz

cours (dénivellation 870 mètres). Le cham-
pion du val de Bagnes, qui aura 23 ans
dans un mois, a démontré ainsi qu 'il pos-
sédait une forme remarquable à trois se-
maines des championnats du monde de
Saint-Moritz. Il a de plus fait la preuve
qu 'il pouvait être le meilleur sur n 'impo rte
quel tracé. Après avoir triomphé à Gar-
misch dans une véritable course de vitesse ,
l'athléti que Roland s'est imposé cette fois
sur une piste qui tournait beaucoup et qui
réclamait de sérieuses capacités tech-
niques.

CONFIRMATION HELVETIQUE

Amorcé à Garmisch , le retour au pre-
mier plan des descendeurs helvéti ques a
trouvé une brillante confirmation sur les
pentes de la station savoyarde. L'équipe
suisse a en effet placé quatre coureurs
parmi les dix premiers , réussissant ainsi et
de loin le meilleur résultat d'ensemble de
la journée. Outre la victoire de Collombin ,
la troisième place décrochée par Phili ppe
Roux est également à mettre au rang des
grandes satisfactions. Assez discret j us-
qu 'ici , cet autre Valaisan du val de Bagnes
n 'a concédé à Avoriaz que 87 centièmes à
son compatriote et ami , signant par là
même un authentique exploit. Le cham-
pion olympique et du monde Bernhard
Russi u terminé au cinquième rang, mais
non sans éveiller à nouveau quelques re-
grets. Russi a bien skié mais, de son propre
aveu , il n'a pas encore retrouvé toute sa
confiance. Enfin , pour couronner ce
tablea u de chasse enviable , Andréas Spre-
cher a réussi son meilleur classement de la
saison en prenant la dixième place.

Devant cette razzia helvétiqu e , que res-
tait-il pour les autres nations ? Les Autri-
chiens, grâce surtout à Franz Klammer ,
mais aussi à David Zwilling (6') et Karl
Cordin (7'), ont ramassé les meilleure s
parts du gâteau délaissées par les Suisses.
Mais , indéniablement , la formidable équipe
de descente mise sur pieds par Toni Sailer
et qui impressionnait tant ses rivaux en
début de saison marqué le pas actuelle-
ment. Il n 'en demeure pas moins que
Klammer, comme à Garmisch d'ailleurs , a
été le seul à se hisser presque au niveau de
Collombin. La déception dans cette des-
cente est toutefois venue des Italiens , qui
ont perdu leurs meilleures chances avec les
erreurs de Giuliano Besson , Hébert Plank
et Marcello Varallo. C'est finalement Erwin
Stricker , « all-round-man » actuel du ski
alpin , qui a sauvé l'honneur en prenant la
quatrième place , Stefano Anzi se classant
pour sa part neuvième. A noter la surpre-
nante tenue de l'Américain Don Row-
les (8e).

UNE PISTE GELEE ET RAPIDE Varallo et à Werner Grissmann , alors que
l'Autrichien Anton Dorner ainsi que les

Cette descente n 'était pas sans rappeler Suisses Walter Vesti, Martin Berthod et
celle disputée à Schladming, en décembre Jean-Pierre Hefti étaient éliminés sur des
dernier. Après la nuit , provoquant ainsi chutes.
une brusque chute du thermomètre et le Dossard n" 5, Bernhard Russi s'élançait
soleil luisait samedi matin , sur une piste sans aucun point de repère. L'annonce des
gelée et rendue très rapide. C'est la raison mésaventures survenues à Besson et Plank
pour laquelle les organisateurs octroyèrent le rendit prudent. Il n'en signa pas moins
deux reconnaissances aux coureurs, re- le meilleur temps, avec l'49"47. Mais
poussant d'une heure le départ de la Roland Collombin (dossard n" 9) devait
course. bientôt améliorer ce « chrono » (l'48"31)

On allait d'ailleurs se rendre compte tout comme Philippe Roux , parti derrière
d'emblée que ce tracé sinueux serait diffi- lui (l'49"18). Avec le dossard n" 11, Franz
cile à négocier. Partis les premiers , les Ita- Klammer venait s'intercaler entre les deux
liens Giuliano Besson et Herbert Plank Suisses (l'48"85) alors que Russi perdait
manquaient tous deux une porte dans le encore sa quatrième place au profit de
haut du parcours. La même mésaventure Stricker, pourtant porteur d'un numéro de
allait survenir par la suite à Marcello dossard assez élevé (n" 24).

Au moment ou Annemarie Moser-Proell voit son insolente supré-
matie battue en brèche par la jeune Américaine Cindy Nelson (l'Autri-
chienne va-t-elle revivre le terrible cauchemar de Sapporo ?), le Suisse
Roland Collombin place tranquillement, mais avec une assurance dérou-
tante, ses pions sur l'échiquier. Il lui reste deux coups à jouer avant les
championnats du monde de Saint-Moritz. Sans être dans l'obligation de
jouer deux coups de maître, ce qui est nécessaire pour lui c'est de pouvoir
crier échec et mat au troisième et dernier coup. Sa course d'hier aura ras-
suré tout le monde. Le roi est en danger. Sur un parcours qui ne lui con-
venait malgré tout pas trop mal, Roland Collombin a une fois de plus fait
étalage de ses immenses qualités.

S'il veut gagner, il gagne
Très tourmentée, avec cette succession de virages en devers à gauche

et à droite au milieu d'un véritable champ de bosses verglacé, cette cin-
quième descente de la saison ne pouvait que sacrer le meilleur descendeur
actuel. Et le Valaisan l'est incontestablement. Très sûr de lui dans les vi-
rages, toujours à la recherche de la meilleure ligne, et samedi ce n'était
pas une petite affaire, immédiatement en position de recherche de vitesse
dès que le tracé le lui permettait, Roland Collombin n'a pas laissé échap-
per l'occasion de porter un nouveau coup au moral de ses rivaux, dont le
deuxième l'Autrichien Franz Klammer, est déjà à plus d'une demi-
seconde. Hier, «La Colombe» était imbattable, comme elle l'avait été la se-
maine dernière à Garmisch. Et les paroles de son ami Philippe Roux sont
à ce sujet révélatrices, lui qui est également à la recherche d'une première
victoire : « S'il veut gagner, il gagne. Sur la glace, il est actuellement le
plus fort ». En avance déjà à mi-parcours, comme à Garmisch, c'est une
nouvelle fois dans le haut que Collombin a gagné la descente, les
quelques fautes commises dans la deuxième portion n'ont pas ébranlé une
marge nettement suffisante. C'est la meilleure preuve de la forme éblouis-
sante qui est actuellement la sienne.

Après cette course, les quatre sélectionnés pour la descente des
championnats du monde de Saint-Moritz sont pratiquement connus. Oh
pouvait craindre un instant pour Philippe Roux. Le retour amorcé à
Garmisch s'est poursuivi à Morzine et sa troisième place lui aura permis
de s'assurer un des quatre billets. Retrouvant petit à petit sa meilleure
forme, le Valaisan de Verbier pourrait bien être l'homme de Saint-Moritz.
Russi est également partant certain. Il lui reste deux descentes pour dissi-
per les doutes qui l'habitent encore. Une place parmi les trois premiers à
Wengen ou à Kitzbuehl serait le meilleur des doping. Le quatrième appelé
sera sans doute le vétéran Andréas Sprecher. Sur la base des résultats, ce
serait tout à fait logique. Et puis Sprecher ne réussit-il pas toutes les sai-
sons au moins une bonne performance ? Alors... lo

Russi 5% Sprecher 10e
• Classement : 1. Roland Collombin (S), l'48"31 ; 2. Franz Klammer (Aut),
l'48"85 ; 3. Philippe Roux (S) l'49"18 ; 4. Erwin Stricker (It) l'49"44 ; 5.
Bernard Russi (S) 1*49"47 ; 6. David Zwilling (Aut) l'49"50 ; 7. Karl Cordin
(Aut) l'50"73 ; 8. Don Rowles (EU) l'50"74 ; 9. Stefano Anzi (It) l '51"28 ; 10.
Andréas Sprecher (S) l'51"32 ; 11. Manfred Grabler (Aus) l'51"34 ; 12. Sumihiro
Tomii (Jap) l'51"36 ; 13. Reinhard Tritscher (Aut) l'51"44 ; 14. Bob Cochran
(EU) l'51"53 ; 15. René Berthod (S) l'51"56 ; 16. Dave Murray (EU) l'52"21 ;
17. Josef Walcher (Aut) l'52"24 ; 18 Michel Dujon (Fr) l'52"42 ; 19. Ernest
Horat (S) l'52"50. 20. Bjorn e Strand (No) l'52"65 ; puis 25 Reto Beeli (S)
l'53"ll.

Notre interview exclusive
de Philippe Roux en p. 29

A Morzine, Roland Collombin insatiable
ne laisse aue les miettes à ses rivaux

, Roland Collombin insatiable
¦ ¦ 

¦ ¦ > ¦

Piero Gros récidive devant Hinterseer et Thoeni
Hf

Gustavo Thoeni (3r) porte en triomphe son camarade
Piero Gros, victorieux une nouvelle fois. Par ce succès,
il consolide sa position au classement de la coupe du
monde devant Klammer et Collombin.

PARGAETZI MEILLEUR SUISSE, TERMINE HUITIÈME
BONNE PERFORMANCE DU VALAISAN FLEUTRY (15e)

Déjà vainqueur à Berchtesgaden au début de la
semaine dernière, Piero Gros a obtenu un nouveau
succès en remportant le slalom géant masculin
d'Avoriaz. Le jeune Italien (20 ans) a à nouveau
réussi une grande performance en réussissant le
meilleur temps dans les deux manches. II a du
même coup repris la tête du classement de la coupe
du monde qu'il avait cédé, pour vingt-quatre
heures, à l'Autrichien Franz Klammer.

Le skieur de Sauze d'Oulx s'est cette fois imposé
avec 97 centièmes de seconde d'avance sur
l'Autrichien Hans Hinterseer. Mais, si elle
fut moins envahissante qu'à Berchtesgaden - où les
les Italiens avaient pris les cinq premières places -
la domination actuelle des skieurs transalpins en
slalom géant s'est confirmée sur les pentes
d'Avoriaz. Gustavo Thoeni (3e), Erwin Stricker (4e)
et Helmut Schmalzl (5e) ont en effet complété bril-
lamment la victoire de Piero Gros.

Ce slalom géant a d'ailleurs donné lieu à un duel
italo-autrichien. Les protégés de Toni Sailer ont dû
malgré tout une nouvelle fois se contenter des
miettes , à l'exception du deuxième rang d'Hinter-
seer. David Zwilling a terminé au 6e rang devant
son compatriote Hans Kniewasser. Déjà sixième la
veille, Zwilling a eu la consolation de pouvoir
doubler ses points à la coupe du monde puisque
l'étape d'Avoriaz donnait droit au bonus. Mais à ce
chap itre aussi , c'est un Italien qui a effectué la
meilleure opération puisque Erwin Stricker a re-
cueilli deux places de quatrième , ce qui fait le total
appréciable de 44 points au classement mondial.

Dans le camp suisse, c'est encore une fois Engel-
hard Pargaetzi qui a sauvé l'honneur en prenant la
huitième place. Dommage que le Grison se soit
montré excessivement prudent dans la première
manche, où il ne réussissait que le 14e temps. Avec
lui , il faut relever la tenue honorable de Walter
Tresch , qui a manqué des points en coupe du
monde pour quelques centièmes seulement. Mais , à
l'instar d'Adolf Roesti ou. d'Edy Bruggmann , les
slalomeurs helvétiques manquent singulièrement de
cette agressivité qui fait les exp loits des descen-
deurs.

La première manche, longue de 1131 mètres pour
une dénivellation de 370 mètres, avait été piquetée
de 57 portes. Après le passage des premiers con-
currents , qui débarrassèrent la piste de la mince
pellicule de glace qui la recouvrait , les conditions
de course devinrent excellentes. Dossard n" 12,
Piero Gros signait le meilleur temps, en l'32"59.
Derrière lui , on trouvait alors Hans Hinterseer à 57
centièmes, Erwin Stricker (à 84 centièmes), Gus-
tavo Thoeni (à 1"08), Helmut Schmalzl (à 1"57) et
Manfred Jakober (à 1"64). Las , le Suisse allait être
disqualifié si bien qu 'il fallait remonter à la 12'
place pour trouver le premier Suisse, Tresch.

Dans la deuxième manche (mêmes caractéristi-
ques), Gros décidémment intraitable réussissait
encore un « chrono » exceptionnel de l'24"08,
battant encore Hinterseer de 40 centièmes. Les
positions ne variaient d'ailleurs guère plus en ce
qui concerne la tête, seul Gustavo Thoeni venant
souffler la troisième place à Erwin Stricker.
Derrière Gros et Hinterseer, les meilleurs temps
étaient l'œuvre de Thoeni (l'25"0), Schmalzl
(l'25"39), Zwilling (l'25"49), Stricker (l'25"63) et
Pargaetzi (l'25"74) . Ainsi , Zwilling passait de la 10'
à la 6e place alors que Pargaetzi effectuait égale-
ment une remontée spectaculaire, du 14' au 8' rang.
Mais Piero Gros triomphait avec une aisance stu-
péfiante.
• Classement : 1. Piero Gros (It) 2'56"67 (l'32"59
+ l'24"08) ; 2. Hans Hinterseer (Aut) 2'57"64
(l'33"16 + l'24"48) ; 3. Gustavo Thoeni (It)
2'58"67 (l'33"67 + l'25"00) ; 4. Erwin Stricker (It)
2'59"06 (l'33"43 + 1 _5"63) ; 5. Helmut Schmalzl
(It) 2'59"55 (l'34"16 + l'25"39) ; 6. David Zwilling
(Aut) 3'00"65 (l'35"16 + l'25"49) ; 7. Hans Knie-
wasser (Aut) 3'01"04 (l'34"67 + l'26"47) ; 8.
Engelhard Pargaetzi (S) 3'01"37 (l'35"63 +
l'25"74) ; 9. Max Rieger (RFA) 3'01"72 (l'35"28 +
1 _6"44) ; 10. Josef Pechtl (Aut) 3'01"85 (l'34"70 +
l'27"15) ; 11. Walter Tresch (S) 3'01"96 (l'35"54 +
l'26"42) ; 12. Herbert Plank (It) 3'02"63 ; 13.
Fausto Radici (It) 3'02"99 ; 14. Heini Hemmi (S)
3'03"01 (1*35"76 + l'27"25) ; 15. Eric Fleutry (S)
3'03"34 (l'35"72 + l'27"62).
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locaux commerciaux
au rez-de-chaussée de notre immeuble. Magasin d'an-
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Conditions intéressantes.

Renseignements auprès de M. Cyrille Pralong, agent
général, 20, rue de la Dent-Blanche, Sion

36-20335
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Fabrique de machines, treuils
et cabestans, engage

tourneurs
soudeurs
serruriers
manœuvres

Travail varié et intéressant
(moyennes et petites séries)

Semaine de 5 jours, avantages
sociaux.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

PLUMETTAZ S.A. 1880 Bex
Tél. 025/5 26 46
S'adresser à M. Pittet, contre-
maître

Nous offrons place intéressante à

vendeuse expérimentée
Bonne culture générale. Mise au courant
de la branche par nos soins. Horaire à
discuter.

Offre écrite à la librairie Gaillard
1920 Martigny

On cherche à acheter entre Martigny et
Saint-Maurice

terrain industriel
de 3000 à 6000 m2

Offres sous chiffre P 07-910002 à Publi-
citas, 3900 Brigue.

Votre VOITURE représente un
CAPITAL.
Ne laissez pas détruire ce capital par la ROUILLE.

Nous sommes spécialisés pour traiter les châssis de
voitures de toutes marques.
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A LOUER
Martigny, chemin des Finettes
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4 pièces dès 410.- + 80.-

Tout confort - Cave - Galetas

Bernard Damay - Tél. 026/2 32 42

A remett re pour cause imprévue

le café de l'Avenue
à Martigny

S'adresser à M. Charly Parquet
Tél. 026/2 19 72 (appartement)
ou 027/8 72 59 (bureau)

A vendre

jeep Willys
modèle 69
avec carrosserie el
chauffage.
Véhicule soigné el
expertisé.

Tél. 037/38 11 35

17-1700

A louer tout de suite
à la Noble Contrée /
Sierre

appartement
de 3 pièces
studio meublé

Tel 027/5 16 60
M. Aloys Ruppen
Veyras

89-51392



GRINDELWALD : ENFIN DU NOUVEAU EN DESCENTE FEMININE ;

ANNEMARIE PROELL NE GAGNE PAS'!

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ -__ __ __ __ __ --- -_ ._ .,

,_.J
Après onze victoires consécutives dans des descentes comptant pour

la coupe du monde, l'Autrichienne Annemarie Moser-Proell a subi sa pre-
mière défaite. Elle a dû en effet se contenter de la deuxième place dans la
descente féminine de Grindelwald. S'il est surprenant, ce revers était tout
de même prévisible. Ne serait-ce qu'en raison de la loi des nombres ?
Mais la sensation vient du nom de la gagnante, de la première skieuse à
prendre le meilleur sur l'Autrichienne depuis le début de la saison 1973-
1974.

Une belle revanche sur le sort !

C'est en effet la jeune Américaine Cindy Nelson (18 ans) qui a réussi cet
exploit. Elle a du même coup remporté sa première victoire en coupe du monde.
Mais elle a également pris une revanche avec le sort sur cette piste de Grindelwald.
En janvier 1972 en effet , alors qu'elle venait d'être promue en équipe américaine,
Cindy Nelson avait terminé cette descente dans un hélicoptère qui l'emportait vers
l'hôpital après une lourde chute au cours de laquelle elle avait subi une distorsion
de la hanche. Cette fois, elle a triomphé de tous les pièges - et ils étaient nombreux
- pour créer une véritable sensation.

Cette piste glacée el très difficile lui a particulièrement bien convenu. Déjà la
veille, Cindy Nelson, une skieuse de Lutsen, dans le Minnesota, avait annoncé la
couleur en terminant immédiatement derrière Annemarie Moser-Proell à la non-
stop. Dimanche, elle a effectué un parcours impeccable , signant en l'52 "24 le
meilleur temps. Elle précédait ainsi l'Autrichienne de 7 centièmes de seconde et la
championne olympique Marie-Thérèse Nadig, troisième, de 38 centièmes. C'est dans
le haut du parcours que l'Américaine a bâti son succès puisqu'elle devançait au
poste de chronométrage intermédiaire Annemarie Moser-Proell de 36 centièmes.

Marie-Thérèse Nadig sauve l'honneur suisse

A l'instar d" Annemarie Moser-Proell battue , l'équipe d'Autriche a été décevante
dans cette descente. Irmgard Lukasser a terminé au T rang, mais Wiltrud Drexel a
fini à une place inhabituelle pour elle , celle de 13'. La Suisse a sauvé l'honneur
grâce à Marie-Thérèse Nadig. Plus que la troisième place, c'est l'écart infime qui la

Kwgijâa
« C'est incroyable » !

Dès l'annonce du temps d'Annemarie
Moser-Proell , Cindy Nelson se jetait
dans les bras de la Canadienne Betsy
Clifford , sa grande amie. « C'est in-
croyable, disait-elle. Bien sûr, j 'avais
réalisé une bonne non-stop, mais de là
à penser à battre l'Autrichienne, je n 'en
avais même pas rêvé. Je croyais
l'exploit impossible. Ou Annemarie a
commis des fautes , ou alors j' ai re-
trouvé une très grande forme », pour-
suivait Cindy, une jolie blonde aux
yeux marron clair.

sépare de Moser-Proell qui doit être retenu. La Saint-Galloise n'a en effet concédé ¦
que 31 centièmes a sa rivale autrichienne et c'est de bon augure à quelques
semaines de Saint-Moritz. Quant aux Françaises, elles ont encore placé Jacqueline
Rouvier parmi les meilleures (4e), deux Allemandes terminant derrière elle, Rosi
Mittermaier et Traudl Treichl

Sur une piste rapide et glacée

La piste , longue de 2750 mètres pour une dénivellation de 600 mètres, était
glacée lorsque Rosi Mittermaier ouvrait les feux. Avec l'53"13, l'Allemande signait
un temps qui allait bientôt être amélioré par Cindy Nelson (dossard N" 6), laquelle
était créditée de l'52"24. II fallait alors attendre le dossard N" 13 pour voir ce
« chrono » de l'Américaine menacé. Mais Annemarie ¦Moser-Proell échouait pour
sept centièmes , tout comme Marie-Thérèse Nadig qui la suivait (l'52"31 et l'52"62).
Jacqueline Rouvier , qui fermait le premier groupe , s'approchait également des meil- ¦
leures en signant l'52"98.

Au poste de chronométrage intermédiaire , Cindy Nelson passait déjà en tête,
avec l'06"49. Elle précédait alors Annemarie Moser-Proell (l'06"85), Jacqueline
Rouvier (l'06"82), Rosi Mittermaier (l'07"25), Irmgard Lukasser (l'07"41) et Marie-
Thérèse Nadig (l'07"56) . Cette dernière se montrait la plus rap ide sur la fin , mais
elle ne pouvait combler entièrement son retard , tout comme Annemarie Moser-
Proell d'ailleurs , qui dut finalement s'avouer vaincue devant cette surprenante Amé- |
ricaine.

• CLASSEMENT : 1. Cindy Nelson (EU), l'52"24 ; 2. Annemarie Moser- Proell
(Aut), l'52 "31 : 3. Marie-Thérèse Nadig (S) l'52"62 ; 4. Jacqueline Rouvier (Fr)
l'52"98. 5. Rosi Mittermaier (RFA) l'53"13 ; 6. Traudl Treichl (RFA) l'53"21. 7.
Irmgard Lukasser (Aut) l'53"30 ; 8. Judy Crawford (Can) l'53"47 ; 9. Hanni I
Wenzel (Lie) l'53"52 ; 10. Monika Kaserer "(Aut) l'53"70 ; 11. Brigitte Schroll (Aut) |
l'53"89. 12. Irène Epple (RFA) l'54"16 ; 13. Wiltru d Drexel (Aut) l'54"25 ; 14.
Betsy Clifford (Can) l'54"27 ; 15. Claudia Giordani (It) l'54"48 ; 16. Christina Tisot
(It) l'54"75 ; 17. Michèle Jacot (Fr) l'54"95 ; 18. Brig itte Totschnig (Aut) l'55"4 ;
19. Cath y Kreiner (Can) l'55"23 ; 20. Fabienne Serrât (Fr) l'55"41 ; puis 24. Ber-
nadette Zurbriggen (S) l'56"26. 34 Rita Schnider (S) l'57"13. 42. Germaine Mi-
chelet (S) l'58"12. 62 concurrentes au départ , 56 classées.

I
i
S
I Défaite pour Anne-Marie Proell (à gauche) et raison d'espérer pour Marie-Thérèse Nadig (a droite)

Coupe d'Europe : l'Autriche domine |y|^
ClU-V COUrSeS Tel leS CI IDerS&ClUien A l'issue des épreuves de Mor- Proell (Aut ) 141 ; 2. Marie-Thérèse I

Courses et concours en Suisse

3 5 9 33 34 36

Les épreuves de la coupe d'Europe fémi-
nine d'Oberstaufe n (RFA) se sont termi-
nées par une nouvelle victoire autrichienne
dans le slalom spécial. Andréa Straub s'est!en effet imposée devant l'Italienne Elena
Matous , qui porte les couleurs de la Répu-
blique de Saint-Mari n , et la surprenante
Japonaise Mitsuyo Naguino. Au classement
généra l de la coupe d'Europe , c'est tou-
jours l 'Italienne Christina Tisot qui occupe
la première place. Résultats :

1. Andréa Straub (Aut) 88"18. 2. Elena
Matous (RSM) 89"20 ; 3. Mitsuyo Nagumo
(Jap) 89"67 ; 4. Anges Vivet-Gros (Fr)
91"80 ; 5. Sylvia Stehle (RFA) 91"91 ; 6.
Regina Sackl (Aut) 92"61. 7. Marlies
Mathis (Aut) 92"95 ; 8. Cornelia Mathis
(Aut) 93"7 ; 9. Sonia Kuzmanova (Tch)
93"65 ; 10. Andréa Risch (Lie) 94"09.

Coupe d'Europe féminine : 1, Christina
Tisot (It) 42 points. 2. Valentina Illife (GB)
et Heidi Bauer (Aut) 38 ; 4. Agnès Vivet-
Gros (Fr) 36. 5. Gaby Hauser (Aut) 34 ; 6.
Elfi DeuftI (Aut) 31 ; 7. Dorothea Danuser
(S) 30. 8. Conchita Pui g (Esp) et Cornelia
Mathis (Aut) 29 points.

• Les Mosses. Slalom géant de la coupe
romande (47 portes). Messieurs : 1. Jean-
François Morerod (Les Diablere ts)
l'38"81 ; 2. Silvano Meli (Leysin) et Olivier
Brunisholz (Charmey) l'39"8 ; 4. Jacques

Numéro complémentaire 38
Somme totale attribuée aux gagnants

Fr. 1 901 949.-

Les skieuses autrichiennes ont nettement
dominé le slalom géant de la coupe
d'Europe disputé dans le cadre de la coupe
internationale d'Oberstaufen (RFA). Gab y
Hauser s'est en effet imposée devant deux
de ses compatriotes , Heidi Bauer et Cor-
nelia Mathis. Résultats :

1. Gaby Hauser (Aut) l'22"18 ; 2. Heidi
Bauer (Aut) l'22"24 ; 3. Cornelia Mathis
(Aut) l'23"21 ; 4. Valentina Iliffe (GB)
l'23"34 ; 5. Sy lvia Stehle (RFA) l'23"60 ;
6. Joëlle Coutellier (Fr) l'23"65 ; 7. Domi-
nique Fanlou (Fr) l'24"l ; 8. Patricia Siegel
(Fr) l'24"70 ; 9. Leslie Smith (EU) l'25"17.
10. Ilena Annovi (It) l'25"21.

Luthi (Charmey ) l'39"32 ; 5. Yves-André
Sottas (Charmey) l'39"41 ; Dames : 1.
Danielle Maillard (Les Chevreuils)
l'48"89 ; 2. Annie Richter (Les Chevreuils)
1*50 "55 ; 3. Corinne Stettler (Les Che-
vreuils) l'50"87.

• Les Bois. 2' trophée des Franches Mon-
tagnes. Seniors (15 km) : 1. Fredd y Nicolet
(La Brévine) 46'13" ; Vétérans (15 km) 1.
Jean-Paul Junod (Cernets-Verrières) 45'58".
Dames (7 km , 500) : 1. Jacqueline Rey
(Riehen) 28"25". Juniors (7 km 500) : 1.
Denis Mercier (Le Locle) 23'56".

Penz vainqueur à Montréal
Le Français Alain Penz a remporté le

slalom géant des épreuves pro fessionnelles
de Montréal. Penz (26 ans) a empoché
4000 dollars pour sa victoire et s'est hissé
au troisième rang du classement aux gains.
En finale , le Français a battu l 'Américain
Rud Pyles.

A l'issue des épreuves de Mor-
zine-Avoriaz , l'Italien Piero Gros
occupe à nouveau la tête du clas-
sement de la coupe du monde qu 'il
avait cédée à l 'Autrichien Franz
Klammer pour vingt-quatre heures
seulement. Chez les dames , pas de
changement avec toujours Anne-
marie Moser-Proell solidement ins-
tallée aux commandes. Voici les
classements après les épreuves du
week-end.
Par équipes : 1. Autriche 745 (mes-
sieurs 448 + dames 297). 2. Italie
410 (363 H- 47). 3. Suisse 260 (157
+ 103) ; 4. RFA 207 (74 + 133). 5.
Canada 121 (25 + 96) ; 6. Etats-
Unis 116 (14 + 102) ; 7. France 92
(2 + 90) ; 8. Liechtenstein 64 (0 +
64) ; 9. Australie 17 (17 + 0) ; 10.
Norvège 1.1 (9 + 2).
Messieurs : 1. Pier" Gros (It)  100
points : 2. Franz Klammer (Aut)
94 ; 3. Roland Collombin (S) 90 ; 4.
Erwin Stricker (It) 76 ; 5. Hans
Hinterseer (Aut) 72 ; 6. Gustavo
Thoeni (It) 55 ; 7. Reinhard
Tritscher (Aut) 51 ; 8. David Zwil-
ling (Aut) 49 ; 9. Helmut Schmalzl
(It) 43 ; 10. Herbert Plank (It) et
Christian Neureuther (RFA) 40.

Descente (5 courses) : 1. Collombin
90 ; 2. Klammer 80 ; 3. Plank , 40 ;
4. Karl Cordin (Aut) 37 ; 5. Werner
Grissmann (Aut) 36 ; 6. Bernard
Russi (S) 29.
Slalom géant (4 courses) : 1. Gros
73 ; 2. Hinterseer 60 ; 3. Schmalzl
43 ; 4. Thoeni 35 ; 5. Stricker 26 ;
puis 10. Engelhard Pargaetzi (S) 9.
Dames : 1. Annemarie Moser-

Proell (Aut) 141 ; 2. Marie-Thérèse
Nadig (S) 72 ; 3. Kathy Kreiner
(Can) 66 ; 4. Hanni Wenzel (Lie)
64 ; 5. Christa Zechmeister (RFA)
57 ; 6. Wiltrud Drexel (Aut) 55 ; 7.
Irmgard Lukasser (Aut) 52 ; 8.
Traudl Treichl (RFA) 49 ; 9. Clau-
dia Giordani (It) 47 ; 10. Fabienne
Serrât (Fr) 40.
Descente (4 courses) : 1. Moser-
Proell 100 points ; 2. Drexel 55 ; 3.
Nadig 52 ; 4. Cindy Nelson (EU)
31 ; 5. Ingrid Gfoelner (Aut) 28 ; 6.
Betsy Clifford (Can) et Jacqueline
Rouvier (Fr) 24.

Ordre des départs
au slalom géant
de Grindelwald

Voici l'ordre des départs du slalom géant
de Grindelwald comptant pour la coupe du
monde et prévu aujourd'hui : 1. Annemarie
Moser-Prœll (Aut), 2 Marie-Thérèse Nadig
(S), 3 Fabienne Serrât (Fr), 4 Claudia
Giordani (It), 5 Michèle Jacot (Fr), 6 Ingrid
Gfœlner (Aut), 7 Hannie Wenzel (Lie),
8 Cathy Kreiner (Can), 9 Patricia Emonet
(Fr) , 10 Rosi Mittermaier (Ail), 11 Lise-
Marie Morerod (S), 12 Jacqueline Rouvier
(Fr), 13 Traudl Treichl (Ail), 14 Monika
Kaserer (Aut), 15 Bernadette Zurbriggen
(S), 16 Ingrid Epple (Ail), 17 Betsy Clifford
(Can), 18 Christine Rolland (Fr), 19 Cris-
tina Tisot (lt), 20 Bri gitte Schroll (Aut), 21
Judy Crawford (Can), 22 Marianne Jaeger
(S), 23 Wiltrud Drexel (Aut), 24 Brigitte
Jeandel (Fr) , 25 Barbara Cochran (EU), 26
Christa Zechmeister (Al), 27 Odile Chalvin
(Fr), 28 Laurie Kreiner (Can), 29 E. Matous
(Saint-Marin), 30 Irmgard Lukasser (Aut) .
Puis 57 Dorothée Danuser (S), 63 Evi
Danuser (S), 75 Germaine Michelet (S). -
78 partantes.

Colonne gagnante du concours N" 2

X 1 1 1 1 X 1 X 1 2 1 X
Somme totale attribuée aux gagnants

Fr. 203 202.-

Tirage N" 2 du 12 janvier 1974



NousSOLDONS
à notre magasin à notre magasin
de la de la
rue de Lausanne rue des Remparts

Articles de ménage Appareils ménagers
Textiles Centre de couture
Articles cadeaux

RABAIS RABAIS
jusqu'à jusqu'à

50% 20%
Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 2 février
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BAISSE inCROVHBlE SUR TOUS 1105 ARTICLES!

A vendre
pour 450 - seulement
rendus sur place
1 divan moderne
complet et 1 entou-
rage de divan noyer

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

60-776003

*

des
Pulls shetland

dès
Pulls jaquard

dès
Chemisiers

Pantalons écossais
dès 69

Pantalons

Pantalons

trevira
dès 49

ronds
dès 69

Pantalons velours
«Number One»

59

29

39

29dès

dès 39

AUTOMARCHÉ
Vente - Achat - Echange. Voitures de
toutes marques. Occasions et neuves.
Financement - Service.

Tél. 027/3 39 38
Rue des Condémines, Sion
(Anciennement Comptoir du pneu)

Formidables
occasions
A VENDRE
pour cause de
transformations,
réorganisations
(démolitions)
plusieurs

coffres-forts
de 50 à 2000 kg, tous
en parfait état.
Plusieurs convien-
draient pour bijoute-
ries , grandes entre-
prises et archives.

sna
PRIX TRES BAS.

Ecrire sous chiffre

Jupes
1950 sion

UEI1TES «SUPER» SPECIALES
CV

Fiat 850
Spécial
Modèle 1969
4 pneus neufs
Première main

A vendre

moto
des neiges
pour damage de pis-
tes de fond.
3000 francs

Ecrire sous
chiffre P 36-20380 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

chien

Cause décès

Valiant 14
68-69, 70 000 km

Tous entretiens
par agence

Tél. 027/2 78 78

36-20190

A vendre

Tout vêtement A vendre

DAIM - CUIR salon
MOUTON.

RETOURNÉ en velou
transformé,, réparé, Bon état
retouché, etc. Bas prix
par le spécialiste

N. PITTELOUD Tél. 027/
6, rue Haldimand (heures
1000 Lausanne
Envois postaux

42-14117 —— 

A vendre

Expertisée m 027<2600 francs

Tél. 026/5 35 83 
^^—

36-20316 -M

en velours de Gènes
Bon état
Bas prix

Tél. 027/5 64 82
(heures de bureau)

36-20386

TROUVE
face Banque Canto-
nale à Sion

alliance
Clémence à Paul
Août 1962

Tél. 027/8 83 82

36-20391

Jeune couple suisse venant
d'Amérique pour un séjour
du 15 février au 15 mars
cherche

nurse
Personne d'un certain âge
ou jeune fille avec expé-
rience dans les soins à
donner à des bébés (2 fil-
lettes de 11/2 an et 3 mois)
pour séjour à Berne et en-
suite à Montana.
Occasion de faire du sport
d'hiver.

Renseignements : E. Sie-
griest , Choisystrasse 9
3008 Berne
Tél. 031/25 43 80

05-20136

MACHINES A LAVER
linge - vaisselle - congélateurs
frigos - cuisinières. Neufs et d'oc
casion. Service par nos monteurs
Facilités de paiement. Répara
tions de toutes marques. Quel
ques appareils 1973 de nos expo
sitions cédés avec de gros rabais

Magic, Harpe 21, Lausanne
Tél. 021/27 84 10

buffet
palissandre
1 table
. 6 chaises

rembourrées
1 chambre
à coucher
Tél. 025/3 76 12

36-20390

saint-
bernard
de 3 ans
avec papiers

Tél. 026/4 91 43

36-90037

VENTE SPECIA
autorisée du 15 janvier au 2 février

_E
20 % de

RABAIS SPÉCIAL
r

sur tous les articles
non soldés

Cependant, quelques vêtements mar-
qués «net» sur l'étiquette ne peuvent
bénéficier de ce rabais.

22-14255-970002
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
pour Fr. 1350.- seu-
lement, rendus sur
place
2 lits jumeaux com-
plets, 1 coiffeuse mo-
derne,
divers à donner

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

60-776003

\__tf



Conférence de presse
de la FSS

Sept «nordiques»
sélectionnés
pour Falun

Au Brassus où elle a tenu une confé-
rence de presse en présence de son pré-
sident central , M. Philippe Henchoz , et
de plusieurs de ses responsables dont
Adolf Oggi , Léonard Beeli et Lennart
Olsson, la Fédération suisse de ski
(FSS) a démenti les bruits selon les-
quels Ewald Roscher aurait reçu des
offres de la Fédération ouest-alleman-
de. De telles rumeurs auraient été ren-
dues publi ques par une agence de la
RFA mais le chef des sauteurs suisses
n'en poursuivra pas moins sa tâche
pour l'instant comme par le passé. La
FSS elle-même n'a pas eu connaissance
de cette démarche qui n'a pu être con-
firmée. Elle a précisé qu 'elle n 'avait eu
aucun contact avec la Fédération ouest-
allemande.

En cette année des championnats du
monde, on se rend mieux compte de
l'impact que pourrait avoir une pareille
affirmation sur le moral des sauteurs
helvétiques qui demeurent parmi les fa-
voris à Falun. Ces derniers , malgré une
préparation constamment perturbée ,
sont en constant progrès et Walter
Steiner ne se ressent plus de sa commo-
tion cérébrale.

« II n'y aura aucune séquelle », a
affirmé le docteur Keller (Belp). Le
médecin-chef de la FSS s'est également
montré très satisfait de la forme actuel-
le des concurrents helvéti ques dont il
n'y a plus qu'à espérer qu 'elle les
accompagnera jusqu 'à Falun. « Jamais
l'équi pe suisse n 'a été aussi fo rte que
cet hiver », a souligné pour sa part
Léonard Beeli , chef des « nord iques ».
M. Wolfsberger, responsable du com-
biné nordique, espère trouver des satis-
factions parmi ses jeunes éléments ,
mais cela demandera encore quel ques
années.

Actuellement sept Suisses ont été
présélectionnés pour les championnats
du monde : quatre coureurs et trois
sauteurs. Il s'agit de Edi Hauser, Albert
Giger, Werner Geeser et Alfred Kaelin
d'une part et de Josef Bonetti , Hans
Schmid et Walter Steiner de l'autre. La
FSS espère bien pouvoir envoyer en
Suède neuf à dix «fondeurs » au total
ainsi que 5 à 6 sauteurs. Ce n 'est qu 'à
l'issue des championnats suisses qu 'elle
prendra une décision définitive.

Le rendez-vous pour les titres na-
tionaux (sauf le saut qui aura lieu à
Gstaad) a été prévu du 26 janvier au 3
février à Obergoms (Conches). Tout a
été mis en œuvre pour assurer le succès
et un bon déroulement de ces épreuves.
« Les conditions actuellement sont bon-
nes et l'enneigement est suffisant », a
ajouté Jean-Pierre Baehler , le chef de
presse. Ce dernier était accompagné du
président de l'organisation Alby jost et
du chef technique des courses, Hugo
Walter. La délégation vlaisanne remit
à chaque journaliste une documen-
tation accompagnée d'une petite bou-
teille de « soleil » valaisan. D'ores et
déjà , nous souhaitons une très cordiale
bienvenue à tous les représentants de la
presse durant cette semaine dans la
vallée de Conches.

Hauser et Kreuzer
seront au départ

des championnats
valaisans à Tasch

Grâce à la compréhension du chef
nordique de la fédération, Léonard
Beeli, les deux coureurs valaisans, Edi
Hauser et Hansueli Kreuzer ont reçu
l'autorisation de venir disputer les
championnats valaisans nordiques qui
auront lieu samedi et dimanche pro-
chains à Tasch. Notons également
qu'une délégation taschoise était pré-
sente au Brassus, afin de discuter avec
les dirigeants de la fédération , la mise
sur pied l'année prochaine de l'épreuve
internationale. En principe, cette orga-
nisation est acquise, seules les dates
peuvent être modifiées. Pour Tasch, ce
sont donc deux bonnes nouvelles ob-
tenues dans la vallée de Joux. Pour ce
qui est des championnats valaisans , la
présence de nos deux meilleurs « fon-
deurs » sera un atout supplémentaire
appréciable pour la station, ce qui cer-
tainement, attirera un nombreux
public.

Victoire soviétique
à Tarvisio

Le Soviétique Vladimir Klimienko a
remporté le trophée des quatre tremp lins
de saut qui s'est disputé à Tarvisio. Clas-
sement : 1. Vladimir Klimienko (URSS)
82 m / 229,3 pts ; 2. Walter Schwabl (Aut)
80, 224 ,2 ; 3. Hans Wallner (Aut) 79,50/
222,6 ; 4. Peter Stefanic (You) 78,50/
212,8 ; 5. Drago Pugar (You) 77 ,50/
212,2 ; 6. Janez Demser (You) 75/207 ,2.

19/20 janvier à Taesch

Championnats valaisans
de ski de fond
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Le Néo-Zélandais Denis Hulme, sur McLaren , a remporté le grand prix
d'Argentine de formule 1, première épreuve comptant pour le championnat du
monde des conducteurs de 1974.

L'Autrichien Niki Lauda (25 ans), second, a obtenu son meilleur classement
dans une manche du championnat du monde. Clay Regazzoni (35 ans), qui n'avait
plus connu de place d'honneur depuis son deuxième rang au grand prix d'Alle-
magne de 1972 à Nuerburgring derrière Ickx , termine troisième. Comme Lauda, le
Suisse pilotait une Ferrari. Autre similitude, les deux hommes, qui appartenaient la
saison dernière à l'écurie britannique BRM , n'ont guère enregistré de satisfactions
en 1973.

A Buenos Aires, l'Argentin Carlos Reuteman, qui a mené toute la course, a
laissé échapper la victoire , restant en panne de carburant sur le circuit dans l'ultime

La course s'est déroulée par une temp érature lourde (environ 30 degrés) et
sous un ciel couvert. Le Suédois Ronnie Peterson et Clay Regazzoni , qui occupaient
les premières positions au départ , devaient assez rap idement céder le commande-
ment à l'Argentin Carlos Reutemann , qui avait signé le sixième meilleur temps aux
essais.

Survolté devant son public , le blond Carlos marquait  la course de son emprise
avant de voir ses efforts être anéantis par la panne la plus stupide.

Alors que les écuries McLaren (rangs 1 et 4) et Ferrari (2 et 3) avaient tout lieu
de se féliciter du classement , Lotus ne figurait qu 'au treizième rang avec un
Peterson nettement battu. Pour Ken Tyrrell , la sixième place du jeune Français
Patrick Depailler , qui disputait l'épreuve handicapé par les séquelles d'une
blessure, est encourageante. Elle permet de marquer à nouveau des points pour
le championnat du monde, ce qui n 'était plus arrivé depuis la retraite de Stewart et
la mort de Cevert. Un autre Français , Jean-Pierre Beltorse , cinquième , a confirmé
les enseignements de la saison passée : il est bien le meilleur pilote de BRM.

Enfin , Denis Hulme , le vainqueur , se souvenait sans doute de son dernier
succès en été 1973 où déjà il avait cueilli une victoire inespérée en Suède, exploitant
les malheurs de Peterson.

• Classement officiel (316 km 314 soit 53 tours du circuit de l'autodrome
municipal de Buenos Aires) : 1. Denis Hulme (Nlle-Zel) sur McLaren, 1 h. 41'02"10
(moyenne 187 km 847) ; 2. Nikki Lauda (Aut) Ferrari , 1 h. 41'11"28 ; 3. Clay
Regazzoni (S) Ferrari, 1 h. 41'22"42 ; 4. Mike Hailwood (GB) McLaren 1 h.
41'33"80 ; 5. Jean-Pierre Beltoise (Fr) BRM , 1 h. 41'53"85 ; 6. Patrick Depailler (Fr)
Tyrell, 1 h. 42'54"49 à un tour ; 7. Carlos Reuteman (Arg) Brabham ; 8. Howden
Ganley (Nlle-Zel) March ; 9. Henri Pescarolo (Fr) BRM ; 10. Emerson Fittipaldi
(Bre) McLarenà un tour ; 11. Guy Edwards (GB) Lola - à 4 tours : 12. John Watson
(GB) Brabham - à 5 tours : 13. Ronnie Peterson (Su) Lotus. - Tous les autres
coureurs ont abandonné.

Ri
Trois Suisses en tête de

la coupe du monde nordique
On en parlait depuis longtemps déjà. façon après avoir terminé 30' à Castelrotto.

Mais maintenant la coupe du monde de ski C'est l'inverse qui s'est produit pour Albert
nordique a effectivement pris corps. Bien Giger (3' en Italie), lequel a quelque peu
qu 'elle n 'ait encore qu 'un caractère offi- déçu dans la station du Jura vaudois.
_: 1_ _1 . J.._ L! LI._. /->! 1 ^,- 1 £._«.... _. . 1 CI!cieux , ia piupan ues nauons semoieni _a„ciiiciu api_ i. i-picurca . ±. _ui
l'avoir adoptée de principe en attendant Hauser (S) 39 p. ; 2. Werner Geeser (S) 27.
son officialisation définitive par la FIS. 3. Alfred Kaelin (S) et Gert-Diemar Klause

Après deux épreuves , ce sont trois (All-E) 26 ; 5. Georg Zipfel (All-O) 23 ; 6.
Suisses qui sont en tête : Edi Hauser de-
vant Werner Geeser et Alfred Kaelin.
Quatrième des 30 kilomètres de Castel-
rotto , le Valaisan s'est hissé au commande-
ment en terminant deuxième des 15 kilo-
mètres du Brassus derrière Kaelin. Ce der-
nier a redressé la situation de brillante

G. Grimmer (All-E) 22 ; 7. Albert Giger
(S) 19 ; et Lars-Goeran Aslund (Sue) 19 :
9. Hansueli Kreuzer (S) 18 et H. Gaehler
(S) 18 ; 11. Jarl Svensson (Su) 17 ; 12.
Dieter Meinel (All-E), Carlo Favre (It) et
Jan Staszel (Pol) 16 ; 15. Stanislav Henych
(Tch) 15.

Coupe d'Europe : le Suédois
Stenmar k bat le champion Ochoa

70 ; 4. Alban Ploerer (Aut) 3'17"20 ; 5.

Une victoire suédoise a été enreg istrée
dans la coupe d'Europe masculine. Inge-
mar Stenmark s'est en effet imposé dans le
slalom géant de Sella Nevea (It), battant au
terme des deux manches l'Italien Carl o
Besson de 8 centièmes de seconde et le
champion olympique de slalom l'Espagnol
F. Ochoa de plus d'une seconde. Le Suisse
Kurt Geiger a quant à lui pris la 5' place.

Deux autres concurrents helvéti ques ont
marqué des points dans cette épreuve ,
Peter Schweniener 8' et Christian Sottas
10'.

Résultats : 1. Ingemar Stenmark (Sue)
3'15"47 ; 2. Carlo Besson (It) 3'15"55 ; 3.
Francisco Fernandez-Ochoa (Esp) 3'16"

Kurt Geiger (S) 3'17"25 ; 6. Russel Gut-
tmann (Can) 3'19"21 ; 7. Aurelio Garcia
(Esp) 3'19"62 ; 8. Peter Schweniener (S)
3'19"77 ; 9. Othmar Kichmaier (Aut)
3'19"80 ; 10. Christian Sottas (S) 3'20"07.

Coupe d'Europe : 1. Erwin Stricker (It)
45 p. ; 2. Francisco Fernandez-Ochoa (Esp)
39 ; 3. Werner Mattle (S) 35 ; 4. Klaus
Heidegger (Aut), Julio Corradi (It), Tiziano
Bieller (It) et Ingemar Stenmark (Sue) 25.

Le successeur de Bernhard Russi, Philippe Roux déclare

y^gjsgjjjjgj
Et samedi à Morzine... c'est venu !
Cette 3' place est le meilleur revitalisant
moral et du point de vue technique ,
c'est aussi un excellent stimulant pour
la confiance en ses propres possibilités.
- Comment était la piste d'Avoriaz ?
- Il s'agissait d'une descente extrê-

mement difficile et très techni que. On
skiait prati quement du haut en bas sur
la glace.
- Comment s'est déroulée votre

course ?
- Je suis parti très fort et puis après

environ trente secondes de course, j' ai
été terriblement déporté dans un virage
à gauche et j'ai pensé que c'était ter-
miné. J'ai même songé à abandonner.
Puis finalement j 'ai pu me ressaisir et
croyant n'avoir plus aucune chance , j' ai
risqué le tout pour le tout sur la fin du
parcours. Cela m'a réussi !

C'est sur cette deuxième partie du
parcours (glacée) que Roux a pris une
seconde à son camarade Collombin.
- Que pensez-vous de Collombin ?

- Que vous pensiez « ski pur » ou
préparation morale... c'est le plus fort.
Actuellement il est en super-forme et je
suis heureux d'être tout près de lui.

Merci , Phili ppe Roux de vos décla-
rations que nous compléterons avec les
vœux du président du ski-club Alpina :

« Mous sommes plus que satisfaits et
espérons simplement que la progression
de Philippe continue afin qu 'il soit en
« top-forme » pour Saint-Moritz. »

D'ores et déjà , tout Verbier , et plus
spécialement les membres du club , se
tiennent les pouces pour leur camarade
Phili ppe. Set

La prestation de Philippe Roux fu t
digne de celle de son ami Roland Col-
lombin. Le skieur du SC Verbier sera,
dans les années à venir, le successeur
de Collombin, et plus près, de Bernard
Russi, le sty liste auquel le Valaisan
ressemble le plus dans la conduite des
skis. Ainsi, nos deux Valaisans, au style
propre, seront les meilleurs descendeurs
du monde.

Philippe Roux est un garçon , qui
mal gré les honneurs , n 'oublie pas son
village comme Collombin d'ailleurs et
qui sait non seulement tenir ses pro-
messes mais encore faire plaisir. C'est
ainsi qu 'il avait assuré le président du
ski-club Al pina de Verbier , Engelbert
Eugster de sa présence en qualité d'ou-
vreur pour les éliminatoires OJ. Et hier ,
rentrant « à toute vitesse » de Morzine
Philippe Roux a tenu parole puisque
sous les applaudissements d' une nom-
breuse foule il ouvrait cette comp éti-
tion. C'est en fin d'après-midi chez lui à
Verbier-Village que nous avons eu le
plaisir de l'interviewer.
- Philippe vous voilà à nouveau

propulsé au sein de l'élite mondiale !
Quel effet cela vous fait-il ?
- Sincèrement je commençais à dé-

sespérer ! 17' à Val d'Isère, le drame du
fartage et un classement que je n 'ose
citer à Zell am See, 16'' à ScHladming,
puis enfin dans les 10 premiers à Gar-
misch , cela devait quand même venir.

•

Eddv Merckx battu... en cvclocross

Gorostidi (Esp) 56'34" ; 5. J. M. Gonzales

• Le champion belge Albert Van Damme
a remporté le 5' cyclocross international de
Castelldefels , près de Barcelone , disputé sur
un circuit à parcourir 14 fois avec un total
de 28 km.

L'épreuve a été nettement dominée par
l'équipe belge qui a trusté les premières
places, Edd y Merckx étant troisième après
une excellente course.

En revanche , l'Espagnol Luis Ocana -
malchanceux : il a chuté et a crevé à mi-
parcours - a terminé très attardé avec un
tour de retard.

Classement officiel : 1. Van Damme (Be)
les 28 km en 53'31" ; 2. Declerq (Be)
54 -6" ; 3. Eddy Merckx (Be) 55'40" ; 4.

(Esp) 57'20" ; fi . Van Haesevelde (Be)
même temps. A un tour le Français The-
venet et l'Espagnol Ocana.

• Victoire de Roger De Vlaeminck. - Le
Belge Roger De Vlaeminck a remporté à
Laincate, près de Milan , le classique tro-
phée « Garinei » de cyclocross. II a couvert
les 24 km du parcours en 1 h. 21', devan-
çant l'Italien Franco Wagneur de 3 secon-
des et le Suisse Hermann Gretener de 21".
Le second Suisse engagé, Albert Zweifel , a
terminé à la cinquième place à l'36" du
vainqueur.
• Les Six Jours de Brème. - Au cours de
la troisième nuit des Six Jours de Brème,
les 15 000 spectateurs ont assisté à une
chasse d'une demi-heure menée à l'allure
record de 57 km 200 de moyenne. Posi-
tions dimanche soir : 1. Peffgen - Fritz
(AH) 153 p. ; 2. Kemper - Gilmore (Ail
Aus) 133. A un tour : 3. Schulze - Renz
(AH) 93 ; 4. Sercu - Bugdahl (Be-AU) 160.
A 2 tours : 5. Pijnen - Duyndam (Ho) 127 ;
6. Haritz - Hempel (AH) 146.

Les championnats romands a Fribourg
Plusieurs Valaisans qualifiés
Les championnats romands de lutte libre

ont lieu à Fribourg et ont vu la rentrée des
frères Chardonnens , sélectionnés olymp i-
ques à Munich , qui étaient restés éloi gnés
de la compétition depuis plusieurs mois.

Près de 80 lutteurs ont partici pé à cette
manifestation , qui servait d'éliminatoire en
vue des champ ionnats suisses. Les trois
premiers de chaque catégorie se rendront à
Bâle le 27 janvier.

Résultats. - 48 kg : 1. Yvan Regamey
(Vevey) ; 2. Marc Arnaud (Vevey) ; 3. Phi-
lippe Naegeli (Schmitten). - 52 kg : 1.
Henri Evard (Neuchâtel) ; 2. Jean Bail
(Yens) ; 3. Christian Berguerand (Marti-
gny). - 57 kg : 1. Eric Pagliotti (Martigny) ;
2. Salvatore Nardo (Genève) ; 3. Tristan
Gehri (Genève). - 62 kg : 1. Robert Wal-
ther ; 2. Henri Magestrini (Martigny) ; 3.
Théo Haenni (Neuchâtel). - 68 kg : 1.
Josepf Zbinden (Schmitten) ; 2. Willy
Gerber (Schmitten) ; 3. Alphonse Poffet
(Schmitten). - 74 kg : 1. Bill Allison (Lau-
sanne) ; 2. André Chardonnens (Domdi-

dier) ; 3. Georges Rama (Martigny). -
82 kg : 1. Jean-Marie Chardonnens (Fri-
bourg) ; 2. Bruno Gugler (Schmitten) ; 3.
Michel Margairaz (Valleyres-sous-Rance).
- 90 kg : 1. Jimmy Martinetti (Martigny) ;
2. René Fauchez (Valleyres-sous-Rance) ;
3. Arnold Casser (Schmitten). - 100 kg :
1. Etienne Martinetti (Martigny) ; 2. Ber-
nard Chardonnens (Domdidier) ; 3. André
Girard (Fribourg). - Plus de 100 kg :
1. Félix Neuhaus (Fribourg) ; 2. Hans
Goglione (Schmitten).

Championnats romands
juniors a Genève

Les premiers champ ionnats romands
juniors sur courts couverts ont eu lieu ce
week-end à Genève et ont donné les résul-
tats suivants :

Filles , juniors 1 (1956-1957). - Quarts de
finale : Sylviane Wieland (Genève) - Do-
minique Frei (La Chaux-de-Fonds) 6-3
6-1 ; Anne Gillieaux (Montana) - Karin
Hallauer (Genève) 6-1 6-2 ; Véroni que
Macheret (Genève) - Francine Wassmer
(Fribourg) 7-5 4-6 6-2 ; Fabienne Mange
(Nyon) - Catherine Burer (Genève) 6-0
6-1. - Demi-finales : Wieland - Gillieaux
6-3 6-2 ; Mange - Macheret 6-4 6-3. -
Finale : Wieland - Mange 6-4 6-3.

Filles , juniors 2 (1958 et plus jeunes). -
Demi-finales : Catherine Augsburger (Le
Locle) - Soghra Sadeghi (Lausanne) 6-3
7-6. - Michèle Macheret (Genève) - Nicole
Christen (Genève) 6-2 6-2. - Finale : Augs-
burger - Macheret 6-3 5-7 6-2.

Garçons, juniors 1 (1956-1957). - Quarts
de finale : Marc Kimber (Nyon) - Félix
Keller (Fribourg) 6-3 6-1 ; Bertrand Closuit
(Martigny) - Patrick Termège (Genève)
6-4 7-6 ; Christian Pfefferlé (Sion) - Didier
Vidoz (Fribourg) 6-2 3-6 6-1 ; René Voide
(Sierre) - Pascal Machere t (Genève ) 6-2
6-7 6-3. - Demi-finales : Kimber - Closuit
6-7 7-6 6-3 ; Voide - Pfefferlé 6-0 6-2. -
Finale : Voide - Kimber 6-7 6-2 2-0 et
abandon.

Garçons, juniors 2 (1958 et plus jeunes).
- Demi-finales : Patrick Andersen (Genè-
ve) - Martial Ritz (Neuchâtel) 3-6 6-4 6-2 ;
Dominique Herzog (Lausanne) - André
Horak (Genève) 5-7 7-5 6-0. - Finale :
Herzog - Andersen 6-3 6-1.
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ENCORE UNE POUR FRISCHKNECHT

(2-1 1-6 1-2)

Martigny : Michellod ; Fellay - Val-
lotton ; Mugg li - Daven ; Bovier -
Udriot - Baumann ; Monnet - Svoboda
- Fiacan ; Salvatore - Gassner - Gre-
non ; Berra , Gaillard .

Bâle : Schallberger ; Kleiner
Hager ; Weiss - Parolini ; Boivin - J .
Rauth - Ronner ; Strub - Farner - Nett ;
Hostettler - Vœgeli - Birchmeier ;
Bartschi , P. Rauth.

Notes : arbitres : Churwyler et Bû-
cher. 600 spectateurs. Pénalités : 5 fois
2' contre Mart igny et 7 fois 2' contre
Bâle.

Buts : 3' Salvatore 1-0, 16' Strub 1-1,
19'' Udriot 2-1, 23' Hager 2-2 , 24'' Val-
lotton 3-2, 26' Hostettler 3-3, 26' Paro-
lini 3-4, 27' Ronner 3-5, 36' Strub 3-6,
37' Weiss 3-7, 42'- Nett 3-8, 50' Strub
3-9, 59' Fiacan 4-9.

EXCELLENT DEPART

Le HC Martigny, conscient de l 'im-
portance de l'enjeu , entamait cette ren-
contre de fort belle manière et déjà
après trois minutes de jeu Salvatore si que , les Bâlois ont finalement étouffé
parvenait à ouvri r la marque. Ayant le Marti gny qui se retrouve à nouveau à
jeu bien en main , les joueurs locaux l'avant-dernière place du classement,
dirigeaient les opérations, certes avec Mais rien n'est encore définitivement
difficulté , mais aussi avec maîtrise. Ils perdu pour léquipe de Pillet.
ne se laissèrent point décourager lors- Set

qu 'à la 16' minute Bâle égalisait et pre-
nait ensuite une nouvelle fois l'avantage
juste avant la fin du premier tiers. A
peine de retour sur la glace, les Bâlois
égalisaient mais Vallotton , d'un tir
superbe , remettait tout en question. Et
puis subitement , à la 26' minute , Bâle
redressait la tête et, aidé par la chance ,
obtenait en moins de 20 secondes deux
buts chanceux. Il creusait encore l'écart
alors qu 'il jouait en surnombre une
minute plus tard , soit à la 27' , puis
étouffait littéralement Marti gny en
obtenant deux nouveaux buts coup sur
coup à la 37' .

UN RESULTAT CHANCEUX
MAIS LOGIQUE

Les buts décisifs (déviation de patins , I
renvois , etc.) de Bâle nous avaient
laissé sceptique. La suite des événe-
ments et tout particulièrement le troi-
sième tiers devait prouver que Bâle
possédait une excellente technique de
jeu où l'ex-joueur de Saint-Moritz
Parolini tient un rôle important. Très
rapides et possédant un excellent phy-

La crise qui couve depuis des mois
au sein du sport équestre helvéti-
que, a donné lieu à des incidents pé-
nibles à l'occasion de l'assemblée de
la Fédération suisse des sports éques-
tres. En signe de protestation, les
représentants des clubs romands ont
quitté la salle lorsque le président
central, Alfred Blaser (Thoune) donna
dans la lecture de son rapport annuel
son interprétation des résultats et des
enseignements des concours d'hiver
de Genève et de Bure.

Après cette sortie inattendue, l'as-
semblée procéda à un décompte des
voix afin de fixer exactement si elle
était encore en mesure de prendre des
décisions. Un calcul précis donna
deux voix de plus que le minimum
exigé pour assurer la régularité des
débats. L'ordre du jour put donc être
abordé et liquidé normalement. Sept
nouvelles sociétés ont été admises. La
prochaine assemblée des délégués a
été fixée au 11 janvier 1975. Comme
celle de cette année, elle se déroulera
à nouveau à Berne.

Des premiers heurts avaient déjà
été enregistrés lors de la séance des
délégués de la section des cavaliers de
concours qui s'était tenue, auparavant ,
sous la direction de Guy Sarasin

(Bâle). Les sociétés romandes vou-
laient remettre en question l'attribu-
tion des championnats internationaux
de 1974, décider du choix de nou-
veaux lieux de concours. Au vote , ils
ne furent pas suivis par la majorité
des participants. Ainsi le championnat
du monde de trot reste attribué à

Le Zurichois Peter Frischknecht a
fêté sa quatorzième victoire de la sai-
son dans l'épreuve nationale de Mel-
chnau , qui s'est disputée sur le circuit
où/seront courus les championnats du
monde 1975. Le coureur d'Uster s'est
imposé avec 40" d'avance sur Willy
Lienhard , 58" sur Ueli Muller et l'42"
sur Walter Muller. Tous les concurrents
étrangers avaient déclaré forfait pour
cette épreuve.

Frischknecht prit la tête de la course
dans le premier tour déjà, malgré une
chute au départ . U ne devait plus aban-
donner le commandement pour s'impo-
ser facilement.
| RESULTATS Catégorie C : 1. Denis Jeanmonnod
¦ Catégorie A : 1. Peter Frischknecht (Aigle) 3 tours = 8 km 100 en 23'45" ;

(Uster) , 8 tours = 21 km 600 en 2. Gilbert Tavernier (Aigle) à 13".
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Frauenfeld et celui des juniors a
Lucerne.

M. Roland Kohli (Tramèlan) entre
au comité de la section des cavaliers
de concours à la place de l'Yverdon-
nois Roland Manuel , démissionnaire,
lequel figure à la tête de l'opposition
romande.

; 2. Willy Lienhard (Steinmaur)
à 40" ; 3. Ueli Muller (Steinmaur)
58" ; 4. Walter Muller (Steinmaur)
l'42" ; 5. Richard Steiner (Wetzikon)
2'05" ; 6. Gilles Blaser (Genève)
2'55"; 7. Urs Rutter (Bonigen) à 2'55
8. Max Gretener (Bertschikon) à 4' 11
9. Fritz Schaerer (Steinmaur) à 4'23'
10. Hans Hirschi (Morat) à 4'34".

Catégorie B : 1. Karl-Hemz Helbling
(Meilen) 38'26" ; 2. Walter Meierhofer
(Steinmaur) même temps ; 3. Peter
Egolf (Meilen) à 21".

Groupe romand

Saint-Imier - Yverdon 13-7
Le Locle - Vallée de Joux 6-3
Saas-Grund - Sion 0-11

Classement

1. Mont. -Crans 12 11 0 1 75-33 22
2. Saint-Imier 13 10 1 2 91^t7 21
3. Sion 13 10 0 3 84-23 20
4. Yverdon 12 8 0 4 73-53 16
5. Serrières 12 7 0 5 58-44 14
6. Vallée Joux 13 5 1 7 48-65 11
7. Pérolles 12 3 2 7 47-78 8
8. Le Locle 13 3 0 10 35-68 6
9. Charrat 13 2 0 11 34-75 4

10. Saas-Grund 13 2 0 11 35-93 4

JUNIORS ELITE

Viège-Langnau 0-8
(0-1, 0-2, 0-5)

Viège : R. Truffer (Bittel) : Roten.
Gsponer, Imesch, Zenhausern , Fryand ,
Zeiter, Millius , Anton, Pousaz.
Patinoire de Viège. Spectateurs 200.
Arbitres : MM. Rudaz et Zurbriggen.

Notes. - Pénalités : 2 fois 2' pour
Viège et 2 fois 2' pour Langnau.

A la fin du 2' tiers-temps, Roten doit
abandonner la partie pour une foulure
du poignet gauche. A 6 minutes de la
fin le gardien Truffer cède sa place au
jeune Bittel.

RESULTAT TROMPEUR

Le résultat ne correspond nullement
au déroulement de la rencontre. No-
tamment au début les jeunes Viegeois
avaient fait nettement meilleure figure
que leurs adversaires. Le retour de W.
Zenhausern fut bénéfi que pour l'équi pe
locale qui dicta la cadence Après 32
minutes de jeu , le score en était tou-
jours à 1-0 pour les visiteurs qui n 'a-
vaient eu que quelques rares occasions
de mettre Truffer à l'épreuve.

Finalement , dans le dernier tiers le
départ de l'arrière Roten et la fatigue
firent baisser les bra s aux Viegeois.

Assemblée de
l'association romande
L'assemblée de l'Association romande de

lutte suisse s'est tenue au Grand-Saconnex
(Genève), sous la présidence de M. Charles
Gnaegi (La Chaux-de-Fonds), et en pré-
sence de quelque 80 délégués.

Tous les rapports ont été adoptés par
l'assemblée, qui a confirmé l' attribution de
la 90' fête romande de lutte suisse à l'asso-
ciation genevoise. Cette manifestation aura
lieu au Grand-Saconnex le 23 juin 1974. La
seconde fête romande des garçons-lutteurs
(10-17 ans) se tiendra à Sierre le 18 août.

Le comité en place a été confirmé dans
ses fonctions pour une durée de trois ans.
II se compose comme suit : président ,
Charles Gnaegi (La Chaux-de-Fonds) ;
vice-président, Albert Michel (Pensier) ;
secréta ire, Arnold Moesching (Cointrin) ;
caissier, Albin Tornay (Saxon) ; chef tech-
nique , Charles Baumberger (Grandvaux) ;
membres, Henri Devaud (Fribourg), Mar-
cel Baechler (Neuchâtel) ; Richard Vogel
(Sierre).

L'assemblée a d'autre part nommé M.
Ernest Grossenbacher (La Chaux-de-
Fonds) membre honoraire romand. La fête
romande 1975 se tiendra à Mont-sur-Rolle ,
tout comme la prochaine assemblée
annuelle.

Valcareggi et ses projets

Après ce dernier match de préparation .

Ferruccio Valcareggi , commissaire tech-
ni que et sélectionneur unique de l'équipe
d'Italie, a dressé, à Rome, les grandes
lignes de la préparation de la « Squadra
azzurra » avant la prochaine coupe du
monde.

Trois rencontres figurent au programme
de l'équipe d'Italie : l'Allemagne de l'Ouest
le 26 février à Rome, la Yougoslavie le
2 juin en Yougoslavie et l'Autriche le
R iuin à Vipnnp

les 22 joueurs italiens sélectionnés seront
rassemblés à l'hôtel « Bon Repos » de
Ludwigsburg, à une vingtaine de kilomè-
tres de Stuttgart. La préparation techni que
et athlétique se poursuivra dans la « Sport-
schule » de Stuttgart. La première rencon-

. tre de l'Italie aura lieu le 15 juin à Munich
contre Haïti.

L'hôtel « Bon Repos » est loué jusqu 'au
27 juin. Si l'Italie termine première de son
groupe, elle se rendra alors dans un hôtel
près de Francfort , qui est déjà réservé.
Dans le cas où elle terminerait seconde ,
elle prendrait ses quartiers à Duesseldorf.

Une première liste de 40 joueurs présé-
lectionnés sera communiquée au comité
organisateur de la coupe du monde entre
le 24 avri l et le 4 mai. La liste définitive
des 22 sera rendue officielle deux jours
avant le début de la compétition.

Au cours de ses dernières rencontres ,
l'Italie a utilisé une vingtaine de joueurs ,

qui sont pratiquement assurés de fi gurer
dans la liste définitive. Ces probables sont :

Gardiens : Zoff (Juventus), Albertosi
(Cagliari), Castellini (Torino).

Arrières : Spinosi et Morini (Juventus),
Facchetti et Bellugi (Internazionale), Saba-
dini (AC Milan).

« Libero » : Burgnich (Internazionale),
Wilson (Lazio).

Milieu du terrain : Benetti (AC Milan),
Re Cecconi (Lazio), Furino (Juventus),
Capello (Juventus), Rivera (AC Milan).

Attaquants : Causio, Anastasi (Juventus),
Chinaglia (Lazio), Boninsegna , Mazzola
(Internazionale) , Riva (Cagliari) et Pulici
(Torino).

Pourtant M. Valcareggi a laissé échapper
quelques noms inédits : Chiarugi (Milan),
Merlo (Fiorentina), Zecchini (Torino),
Cuccureddu (Juventus) et Garlaschelli
(Lazio). Ces joueurs seront sans doute
essayés au cours des prochaines rencon-
tres.

• L'équipe nationale de Pologne disputera
un match amical le 24 février prochain à
Florence contre la Fiorentina, qui occupe
actuellement la troisième place dans le
championnat d'Italie.

Cette rencontre entre dans le cadre de la
préparation de la Pologne avant la pro-
chaine coupe du monde où elle jouera
dans le même groupe que l'Italie.

En Suisse - En Suisse - En Suisse
• Programme de préparation du FC La Chaux-de-Fonds avant la reprise du championnat

26 janvier : Porrentruy-La Chaux-de-Fonds. 3 février : Delémont-La Chaux-de-Fonds
9 février : Bienne-La Chaux-de-Fonds. 16 février : Fribourg-La Chaux-de-Fonds. 23 fé-
vrier : Vevey-La Chaux-de-Fonds. 24 février : Bellinzone-La Chaux-de-Fonds. 25 février-2
mars : camp d'entraînement à Ligometto (Tessin).

La Colombie élimine
les Etats-Unis

Champéry vainqueur
Vainqueurs des deux premiers simples ,

les Colombiens avaient été battus samedi
dans le double par les Américains et au
début de la troisième journée , le score était
de 2-1 en faveur de la Colombie.

Le troisième simple - qui devait être
décisif - opposait le Colombien Jairo
Velasco à l'Américain Erik Van Dillen.
Velasco remportait facilement les deux
premiers sets 6-0 et 7-5. Dans le troisième ,
Van Dillen se reprenait et l'emportait 6-4.
Le match était alors interrompu par la
pluie et ne devait reprendre qu 'environ une
heure après.

A la reprise , follement acclamé par les
3000 spectateurs , Jairo Velasco dominait
encore le joueur de double américain et
s'assurait le quatrième set 6-3 et le match
6-0 7-5 4-6 6-3.

Championnat romand
à Villars

Vingt équi pes, issues des éliminatoires
régionales, ont partici pé à Villars au cham-
pionnat romand, qui a permis de désigner
les cinq équipes qualifiées pour le cham-
pionnat suisse à Wengen (1" au 3 février).

Classement : 1. Champéry (skeep René
Avanthey) 10 points / 67 pierres / 28
ends ; 2. Lausanne-Montchoisi (Franz
Grab), 8/58/31 ; 3. Villars-Village (Louis
Barillon) 8/55/28 ; 4. Neuchâtel (Bernard
Bollinger) 8/54/27 ; 5. Lausanne-Mont-
choisy 2 (Jacques Meier) , 6/52/27.

VICTOIRE VALAISANNE AU CROSS
D'YVERDON

Près de 180 concurrents ont partici pé à
la troisième manche du cross du Nord -
Vaudois , qui s'est disputée dans d'excel-
lentes conditions à Yverdon. Résultats :

Elite (5 km, 250) : 1. François Vidal (La
Chaux-de-Fonds) 16'48"9 ; 2. E. Zulauf
(Neuchâtel) 17'09"2 ; 3. P. 'Balmer
(Genève) 17'19"6. Dames (1 km , 250) : 1.
Françoise Troscher (Bas-Valais) 4'28".

Gstaad vainqueur
à Château-d'Oex

• Un tournoi international organisé à
Château-d'Oex a réuni une vingtaine
d'équi pes. Malgré une partici pation cana-
dienne et française , les premières places
sont revenues à des formations helvéti ques.

Classement final : 1- Gstaad Village
(skip Sumi) ; 2. Gstaad Sweepers (M. Bur-
ki) ; 3. CC Jura (Membrez) ; 4. Lyss Troïka
(Kocher) ; 5. Montreux 1 (Lilla) ; 6. Châ-
teau-d'Oex 1 (Isoz) ; 7. Château-d'Oex 3
(Vago) ; 8. Lausanne (Schenkel).

Pour acquérir Georges Best i
adressez-vous à M. Docherty !

L international irlandais George Best, l'un des meilleurs joueurs opérant en
Grande-Bretagne, a été placé sur la liste des transferts par son club, Manchester
United, et a été suspendu pour trois semaines sans salaire, en raison de son attitude
et de son absentéisme à l'entraînement. « Les clubs britanniques ou étrangers, in-
téressés par les services de Bes t, sont priés de contacter M. Tommy Docherty,
manager de Manchester United , a annoncé M. Les Olive, secrétaire du club.

Torino bat la Lazio a Rome
• ALLEMAGNE. - Championnat de
Bundesliga : Bayern Munich - Fortuna
Cologne 5-1. MSV Duisbourg - Ein-
tracht Francfort 1-1. VFL Bochum -
Schalke 04 2-5. VFB Stuttgart - Werder
Brème 2-2. SV Hambourg - SV
Wuppertal 2-1. FC Cologne - Fortuna
Duesseldorf 4-2. FC Kaiserslautern -
Hanovre 96 2-1. Borussia Moenchen-
¦ gladbach - Rotweiss Essen 2-2. Kickers

Offenbach - Hertha Berlin 1-1.
Classement après 19 tours : 1. Ein-

tracht Francfort 26 p. ; 2. Bayern
Munich 25 ; 3. Borussia Moenchen-
gladbach 24 ; 4. Fortuna Duesseldorf

I 23 ; 5. VFB Stuttgart 22 ; 6. Hertha
¦ Berlin 22.

• ANGLETERRE. - Championnat de
1" division : Arsenal - Norwich City 2-
0. Coventry City - Chelsea 2-2. Derby
¦ County - Burnley 5-1. Ipswich Town -

Stoke City 1-1. Leeds United - Sout-
hampton 2-1. Liverpool - Birmingham
City 3-2. Manchester City - Leicester
City 2-0. Queens Park Rangers - Ever-
ton 1-0. Sheffield United - Tottenham
Hotspur 2-2. West Ham United - Man-
chester United 2-1. Wolverhampton
Wanderers - Newcastle United 1-0.

Classement : 1. Leeds United 25/42 ;
2. Liverpool 25/34 ; 3. Burnley 24/30 ;
4. Ipswich Town 24/28 ; 5. Derby
¦ County 25/28 ; 6. Queens park Rangers

25/28.

• ITALIE. - Championnat de 1" di-
vision (13'' journée) : Cagliari - Lane-
rossi 2-0. AC Milan - Genoa 2-0. Ce-
sena - Fiorentina 0-0. Napoli - Bologna
2-0. Juventus - AS Roma 2-1. Samp-
doria - Internazionale 1-1. Lazio Rome
- AC Torino 0-1. Verona - Foggia 3-0.

Classement : 1. Juventus et Lazio 19 ;
3. Napoli 17 ; 4. AC Milan et Fiorentina
16 ; 6. Foggia et Internazionale 15.

Championnat de 2' division (16'
journée) : Arezzo - Brindisi 1-0. Ata-
lanta Bergame - Spal 0-0. Brescia -
Ascoli 0-1. Catanzaro - Catania 0-1.
Palermo - Perugia 1-0. Tarento -
Reggina 2-0. Reggiana - Bari 1-0. Ter-
nana - Como 1-0. Varese - Parma 2-1.
Novare - Avellino arrêté au début de la
deuxième mi-temps en raison du
brouillard.

Classement : 1. Ascoli 22 ; 2. Varese
20 ; 3. Como 19 ; 4. Novare, Parma,
Ternana et Spal 18.

• FRANCE. - 1" division, 22' journée :
FC Paris - Saint-Etienne 0-1. Reims -
Nancy 1-2. Lyon - Nice 5-2. Lens -
Troyes 0-0. Sochaux - Sedan 3-0. Bastia
- Rennes 1-0. Marseille - Nîmes 1-2.
Metz - Bordeaux 1-0. Monaco - Stras-
bourg 1-1. Angers - Nantes 2-3. |

Classement : 1. Saint-Etienne 22/36 ;
2. Nantes 21/34 ; 3. Lyon 22/33 ; 4.
Angers 22/32 ; 5. Lens 22/31 ; 6. Reims
22/30.
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Les résultats de la soirée

Ligue nationale A
Ambri Piotta - Berne 5-2 (3-0 1-1

1-1). La Chaux-de-Fonds - Genève-Ser-
vette 5-2 (1-1 2-0 2-1). Langnau -
Kloten 10-5 (5-1 2-2 3-2). CP Zurich -
Sierre 4-4 (2-1 1-1 1-2).

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 19 14 2 3 122-55 30
2. Berne 19 13 4 2 108-50 30
3. Genève-S. 19 8 3 8 76-78 19
4. Sierre 18 7 4 7 64-87 18
5. Kloten 19 6 4 9 72-95 16
6. Ambri P. 18 5 3 10 73-88 13
7. Langnau 19 5 3 11 53-82 13
8. Cp Zurich 17 4 1 12 50-83 9

En savoir plus
Ambri Piotta - Berne 5-2I Ambri Jf lOtta — Berne - -z I Brière excellent, les visiteurs présentèrent tout comme leurs adversaires quelques

i3-0 ±„i 1-1) actions de bonne facture. Aidées par la chance, les défenses s'en tirèrent à fort
bon compte. »,

m Valascia. 5000 spectateurs . Arbitres : ¦ lv
¦ Berchten et Weidmann. Comme le premier, le dernier tiers appartint dans sa majorité aux représen-

Marqueurs : 4 Cvach 1-0; 12' Pan- | tanIS du Hallenstadion. Bien que n'évoluant qu'avec deux lignes d'attaque , ceux- R
¦zera 2-0 ; 16' Butti 3-0 ; 39' Panzera cj donnèrent l'impression d'être en meilleure condition physique que leurs par- K
|4-0 ; 40' Zahnd 4-1 ; a7 Meier 4-2 ; 59' | tenaires. Lorsqu'à la dixième minute de cette période Small porta l'avantage à 4
-Butti 5-2. Pénalités : 2 + 2 contre _ 

à 2 on ne donna plus cher des chances des camarades de Henzen. C'était sans K
1 ciaque équipe „ * _.•- _ ¦ -_ ¦ compter avec la volonté de ceux-ci et les atermoiements de la défense zurichoise. 1¦ Ambri sans Cipriano , Celio et Cas- ¦ _ *„. , . .  , . .. , „. . __ . .
|te li; En effet résolus dans leurs évolutions, les Sierrois profitèrent au maximum des

Ambri a certainement livré là le meil- I erreurs de leurs adversaires qui concédèrent l'égalisation alors qu'ils jouaient en C
'leur match de sa saison. II connut de " supériorité numérique à la suite d'une pénalité infligée à Henzen. p
I plus beaucoup de réussite. Avec enfin |
-un Joms intraitable dans les buts, cela m :
Isuf fisait pour infli ger une défaite uu I :i:iâiijË::&:::::::::::::::£¦ ; Promotion : expl

Langnau - Kloten 10-5 vWx:̂

J ™™̂ ». ' Bienne - Viège 5-5 (2-1 , 2-2, 1-2) '
I tateurs. Arbitres : Haury et Kemmler. f

Marqueurs : 3 R. Wittwer 1-0 : 7 I Buis : première minute Probst , 3' Keller , ^W
' Schenk 2-0 : 9 R. Wittwer 5-0 ; 14' A. ¦ 20' Ludi , 23' Roten , 27' Ludi , 36' Latino- B̂T 

' jlfNMI
I Lehmann 4-0 ; 15' Wettenschwiler 4-1 ;| vich, 38" Riesen, 44' Ludi, 51e Latinovich,
ï 20' Berger 5-1 ; 22' Berger 6-1 ; 22' _ 52' Truffer.
| Tschiemer 7-1 ; 34' Friolet 7-2 ; 35' U. I Hr Ri.„__ . „, „ , . „ . .

I_i?_«__i_SBEI «~=i_ H_ _5 __:
£. : ; _ rïï__ „_S ï |S3_ r*""!"?- ?r""- "*'•i _ , „ _ . -7 , -, I Scnafroth , Riesen, Latinovichnahtes : 3 + 2 contre Langnau , 3 + 2 J "' "•""«»¦«-«¦
| et 2 + 10 (Wettenschwiler et Urs Lott, | HC vi|_ . 

^̂  ^̂  ̂^̂_ contre tuoten. , u _ - l  R°,en. Gsponer, B. Zenhausern, Ludi,¦ Langnau sans Lengweiler et Hans ¦ „ . E _ . T tf„ „, _,_.t, . i - i  ,~ . r- • r>- i A _ Harrigan, Forny, Elsig, Truffer, W. Zen-¦ Wuethnch. Kloten sans Frej, Richard ¦ .. f .,„•,„ c „ ÀI r- i . L i c i. i»  i™ .„;„ I hausern, Zeiter, Fryand.¦ Fehr et Andréas Ferh. 15 Bergamin ¦ J
I puur Grunig au but de Kloten.

Le score reflète assez bien la physio- _ Notes : stade de glace de Bienne. Arbi-
| nomie de la partie. Kloten a pourtant I trage de MM. Niederhauser et Wenger.
> été desservi par son gardien Gruni g, ¦ 4500 spectateurs. Bienne sans CamenischI ete desservi par son gardien urunig, g
I qui céda sa place après un quart ¦
¦ d'heure de jeu à Bergamin mais alors I

que Langnau avait déjà creusé un écart
| de quatre buts. Au sein des deux for- 1
m mations, les jeunes se sont très bien ¦
I comportés.

¦
¦ ¦¦ M _¦ _ ¦ _¦ _¦ _¦ _¦ _— _¦ _ ¦ __ —¦ —¦ __ _¦ —¦ —¦ —¦ _¦ —¦ —¦ —¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ —¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ "I _¦ mWM —¦ —¦ —¦ _¦ —¦ —¦ _ ¦ ¦_ —¦ _¦

j Zurich - Sic
Sierre l'a échappé belle. Menée par deux buts d'écart à cinq minutes de la

fin, l'équipe valaisanne parvint à la faveur d'erreurs défensives zurichoises à
remporter un point flatteur. Tout en ne dépassant pas un niveau fort modeste,
cette rencontre ne fut pas déplaisante à suivre. Volontaires, les deux formations
se livrèrent sans retenue. Zurich démontra cependant plus de vivacité dans son
jeu. Au cours du premier tiers*temps notamment, les hommes de Robertson
dominèrent assez nettement ceux de Vaneck grâce à la rapidité de leurs atta-
quants. Avec un peu plus de précision dans leurs tirs aux buts les Zurichois, qui
ratèrent deux occasions uniques (8e et 15°) auraient pu prendre un avantage à la
marque.

Sierre perdait 4-2 à 5 minutes de la fin !
La seconde période fut , en revanche, très partagée. Sous l'impulsion d'un

et Binder, blesses. Annonce comme rem-
plaçant, parce que lui aussi blessé, Lati-
novich fera bel et bien son apparition
avant le milieu de la rencontre. Viège sans
Clemenz, blessé, et Millius, retenu pour
raisons professionnelles. Rentrée bienve-
nue de Walter Zenhausern. Trois péna-
lités mineures seulement, les trois contre
Viège (Fryand, Harrigan et Forny).

IL FALLAIT LE FAIRE

Si les Haut-Valaisans avaient , il y
a bien longtemps déjà disputé un
match de barrage demeuré célèbre sur
la patinoire biennoise, les deux adver-
saires de samedi ne s'étaient jusqu 'ici
affrontés qu'une seule fois , durant la
saison 1958-1959 et de manière ami-
cale par surcroît. Il s'agissait donc là
d'une « première » , Harrigan et ses
hommes faisant à leur tour connais-
sance avec le magnifique stade de
glace des Seelandais.

Il n'est pas exagéré de dire qu 'ils y
ont signé un réel exploit , puisqu'ils
sont les seuls, eux que l'on prétend si
vulnérables hors de leur terre, à y
avoir arraché un point cette saison
aux maîtres de céans. Certes et au vu
de ce match-là, les Biennois pour-
raient bien en perdre d'autres à brève
échéance. A moins qu 'ils n'aient une
réaction salutaire à leur coupable dé-
sinvolture.

(terre 4-4 (2-1,

•tttoft

Après 26 secondes, Williner avait
en effet capitulé pour la première fois ,
et le score avait déjà doublé après
131 secondes. Autant dire que l'affaire
avait débuté en catastrophe pour les
visiteurs . Sûr, beaucoup trop sûr de
son affaire , Bienne se laissa dès lors
gagner par une douce euphorie et se
déconcentra de très grave façon. Sa
suffisance allait finir par lui coûter
extrêmement cher, car il rata bientôt
les essais les plus faciles , y compris
nombre de tirs lâchés par des hommes
soudain seuls devant un Williner qui
allait finir par s'avére r le héros de la
partie.

Vanek : toujours des problèmes défensifs à résoudre !
Si sur l'ensemble de la partie le point remporté par Sierre nous parut un peu

chanceux, il nous faut tout de même avouer que cette équipe nous a laissé une
meilleure impression que lors de son premier match disputé à Zurich, match
qu'elle avait gagné. Les attaquants notamment se montrèrent plus rapides et
mieux inspirés dans la construction qu'en décembre dernier. La défense, par
contre, nous laissa encore une fois sur notre faim. Devant un Meuwl y meilleur
qu'à Kloten, les Oggier, Zenhausern et autre Henzen furent loin d'être irrépro-
chables.

Quant à Zurich, il sembla aussi être sur une pente ascendante si on compare
sa prestation de samedi à celles présentées face à- Kloten et Servette. Comme
celle de Sierre, sa défense n'est cependant pas du « cousu main ».

Brière marque trois des quatre buts sierrois
Zurich : Meier, Schaub, Wespi , Spitzer , Fluecki ger, Schmid, Small , Keller ,

Muehlebach,, H. Wittwer, C. Wittwer , Eichholzer.
Sierre : Meuwly, Henzen, Oggier , Zenhausern, J . -C. Locher, N. Mathieu ,

R. Mathieu , Brière , Dondainaz , Imhof , J . -J . Debons, F. Wyssen , A. Wyssen,
K. Locher.

Buts : 1" tiers : 15' Brière , 17' H. Wittwer , 20' Small. 2' tiers : 4' Brière ,
16'' Muehlebach. 3' tiers : 10' Small , 16' Brière , 19' N. Mathieu. Pénalités :
1 fois deux minutes contre Zurich et 5 fois deux minutes contre Sierre.

Notes : Patinoire du Hallenstadion, glace en bon état. Arbitres : MM.
Gerber et Mathys. 2000 spectateurs. Blessé à un poignet, R. Mathieu ne termine
pas la partie.

11111111
ne [ois ae pius ie garaien viegeois
'Miner s 'oppose avec efficacité à une
taque biennoise conduite par Keller.

AÊ

LATINOVICH IMPUISSANT !

Le mérite des Valaisans et de leur
coach Anton Truffer restera surtout
de n'avoir jamais baissé les bras
devant un adversaire dont le départ
avait été si fulgurant , mais qui ne
tarda pas à ressembler à un colosse
aux pieds d'argile. On n'en était pas à
mi-partie qu'ils avaient d'ailleurs ren-
versé la vapeur. Latinovich eut
beau faire son entrée, à marquer en
outre deux buts d'une puissance et
d'une précision inouïes , il ne parvint
plus à tirer son équipe du marasme
dans lequel elle s'était flanquée.

Territorialement dominé, Viège
éprouva de moins en moins de diffi-
cultés à mettre en échec des atta-
quants aussi nerveux que brouillons ,
puis à lancer des contre-offensives
d'autant plus percutantes que ses élé-
ments paraissaient animés d'une
volonté à toute épreuve et que la plu-
part patinent , ma foi , fort bien. Deux
de ses réussites sont sans doute à met-
tre sur le compte d'un Wettstein mala-
droit en diable, mais il n'a surtout rien
volé dans l'aventure, bien au con-
traire.

J.-Vd

La Chaux-de-Fonds -
Genève-Servette 5-2

I (1-1 2-0 2-1) I
Patinoire des Mélèzes. - 4000 spec- 1
¦ tateurs. Arbitres : Cerini et Haegi. ¦

Marqueurs : 8' Cusson 0-1 ; 14' Tur- ^
¦ ler 1-1 ; 25' Turler 2-1 ; 32' Furrer 3-l;|
" 43' Cusson 3-2 ; 51' Berra 4-2 ; 56' Di- 1

I vernois 5-2. Pénalités : 3 + 2 contre La |
_ Chaux-de-Fonds , 5 + 2 contre Genève ¦
I Servette.
¦ La Chaux-de-Fonds sans Willimann , |m Genève-Servette sans Conne.

Après un premier tiers-temps em- 1
™ preint de nervosité , les deux équi pes se
| libérèrent. Les Chaux-de-Fonniers fi- 1_ rent alors l'essentiel du jeu mais ils ¦
I manquèrent de réussite. Ils obtinrent I
¦ pourtant un succès mérité.

Ligue nationale B
TOUR DE PROMOTION

Arosa - Fribourg 10-3 (3-0 5-0 2-3) ; ¦
¦ Bienne - Viège 5-5 (2-1 2-2 1-2) ; I
1 Davos - Villars 2-3 (0-0 0-1 2-2) ; ¦
I Lausanne - Lugano 3-2 (2-0 1-1 0-1). |

CLASSEMENT

¦ l. Villars 5 4 - 1  32-17 8 ¦
¦ 2. Bienne 5 3 1 1  26-16 7 I
" 3. Lugano 5 3 - 2  30-22 6 '
f 4. Lausanne 5 3 - 2  19-19 6 |
- 3. Fribourg 5 2 - 3  21-29 4 ,
I 6. Davos 5 2 - 3  17-25 4 I
¦ 7. Viège 5 1 1 3  21-33 3 I
¦8. Arosa 5 1 - 4  26-31 2 ¦

TOUR DE RELEGATION

Kusnacht -Forward Morges 6-9 (5-2 ¦
I 1-1 0-3) ; Marti gny - Bâle 4-9 (2-1 1-6 i
| 1-2) ; Olten - Fleurier 10-3 (4-0 5-1 I
1 1-2) ; Thoune - Neuchâtel 4-2 (1-1 2-1
I l-°)- I

CLASSEMENT

* 1. Olten 5 5 40-15 10 ¦
|2. Bâle 5 3 - 2  28-21 6 I

3. Kusnacht 5 3 - 2  21-21 6 _
|4. Fleurier 5 2 1 2  20-24 5 I
¦ 5. Forward Morges 5 2 - 3  23-28 4 |¦ 6. Thoune 5 2 - 3  20-25 4 ¦
¦ 7. Martigny 5 1 1 3  13-21 3 I
"8. Neuchâtel 5 1 - 4  14-24 2 "

Ei l'imposant à Davos
X'X-X-X X-X'XxX;X;X;X;X;XxX;XyPvXv.;.;.;.;.;.;.;.v^

Davos - Villars 2-3 (0-0, 0-1 , 2-2)Davos : Meier ; Siegrist , Hall ; Heil ,
Muller ; Roffler , Durst , Sprecher ; Christo f-
el, Flury, Wellenzohn ; Waser , Pliiss , Vesti.

Villars : G. Croci-Torti ; Bartel , Heiz ; Y.
Croci-Torti , Giroud ; Riedi , Chappot ,
Luisier ; Mariétan , Bruguier , J . -L. Croci-
Torti ; Zbinden, A. Berra , Bonzon.

Buts : 40' Bartel (0-1), 46' J. -L. Croci-
Torti (0-2), 49' Heil (1-2), 56' J. -L. Croci-
Torti (1-3), 59' Sprecher (2-3).

Arbitres : MM. Spring et Frei. 2500 spec-
tateurs. Pénalités . 1 + 2  minutes contre
Davos , 3 + 2 minutes contre Villars.

Notes. - Villars joue sans Gallaz , mais a
évolué avec trois lignes jusqu 'à la fin du
match. Y. Croci-Torti est blessé par un
coup de canne involontaire.

CHANCEUX ?
Gagner deux points à Davos n'était

certainement pas prévu dans le budget,
établi par Bernasconi dans ce tour de pro-
motion, tant il est vrai que les Grisons sont
presque imbattables en leur fief. L'exploit
de Villars prend d'autant plus de significa-
tion qu'il fut réalisé au terme d'un grand
match. Malgré l'importance de l'enjeu, les
deux équipes présentèrent un jeu d'excel-
lente qualité. Davos s'éleva au niveau de
Villars. C'est dire que les visiteurs ont
obtenu une victoire aussi chanceuse
qu'inespérée non sans avoir très bien joué.

EXTRAORDINAIRE TENSION
Le premier but de la rencontre fut réa-

lisé par Bartel à la dernière seconde du
deuxième tiers-temps. On devine la tension

Villars reste leader

qui régna jusqu'alors entre un Davos très
en verve mais qui rencontra l'extraordi-
naire Guy Croci-Torti sur son chemin, et
une Villars qui confirme sa forme étince-
lante. Ce but du Canadien Bartel , survenu
à la suite d'une mêlée, indique bien la ma-
turité des Vaudois qui ont joué samedi soir
avec un opportunisme sans égal. C'est
d'ailleurs cette plus grande maîtrise qui fit
la différence en fin de match, si différence
il y a entre ces deux équipes de station qui
régalèrent les 2500 spectateurs.

La dernière période partit sur les cha-
peaux de roue, sous l'impulsion des lo-
caux. Pourtant, sur une contre-attaque ,
c'est Villars qui marque à nouveau par
Jean-Luc Croci-Torti, le meilleur homme
sur la glace avec son frère Guy. La tension
ne fit alors qu'augmenter.

QUELLE FIN DE MATCH !

Après qu 'Heil ait réduit l'écart , la fin du
match fut fantastique. Davos fit le forcing
alors que Bernasconi continua à trois li-
gnes, ses joueurs faisant preuve d'une luci-
dité remarquable. C'est ainsi que sur un
centre à nouveau, J. -L. Croci-Torti , tou-
jours lui, décida du sort de la partie.

C'était encore compter sans l'énergie
folle des locaux qui réduisirent l'écart à
90" de la fin. Villars redoubla ses efforts
et conserva ce maigre avantage qui vaut
son pesant d'or. Les premiers effets de cet
exploit davosien se feront sentir demain
déjà contre Lausanne, après une telle vic-
toire, ce fameux derby vaudois promet des
sensations fortes. Villars jouit actuellement
d'une belle santé. Sa manière collective et
très correcte lui donne un visage attrayant
qui lui autorise les espoirs les plus fous en
étant actuellement leader unique de la
LNB

ill lïi ill
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r C'est parti!
Les soldes battent leur plein. Nous avons besoin

de place pour les nouveautés de printemps
et sacrifions des articles à tous les rayons. Voyez

également nos tables spéciales dans tout le magasin!

Sion
B Parking Monthey

gratuit

Genève, Lausanne,
Morges, Nyon, Rolle,
Vevey, Yverdon
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|A L'éCONOMIE f
i Edy Rohner-Sion *„

_ — tVente spéciale autorisée du 15 janvier
_. au 2 février 1974

Rabais : 10 à 50 %
# DUVET / 1
# 120 x 160 cm - demi-duvet £8<- 45.— £# DUVET PIQUÉ / *
£ 120 x 160 cm - demi-duvet JZÏy ' 55.— ]
J 120 x 160 cm - 3/4 duvet ' 89<- 69.— 1
# 120 x 160 cm - flumes 1__T- 93.— 7
# 120 x 160 cm - flumes 159.- 120.— ][
4f. supra

d'une villa tout confort

160 x 170 cm - flumes tss£ 145.— »
* 160 x 170 cm - flumes 238% 189.— Jt

£ supra
jt * * * * * * *f OREILLER / J
£ 60 x 60 cm - plumes y^7~ 9-50 JL
£. 60 x 60 cm - plumes „1_^— 12.— 2

* 60 x 60 cm - 1 /2 duvet 22_0 15.— J
* 60 x 60 cm - 3/4 duvet 2>50 22.— #
jfr * * * * * * *  Jt

* TRAVERSIN / #
* 60 x 90 cm - plumes 2_^9j0 17.50 £
* 60 x 90 cm - 1 /2 duvet £6 -̂ 25.— *60 x 90 cm - 3/4 duvet £&:— 35.— *S 60 x 120 cm - plumes 3>__ 23.— |IT * * * * * * *  w
* EDREDON PIQUÉ %
* Intérieur laine - grand choix de dessins jt
* 130 x190 cm £_ <— 55.—#

* DRAP DE LIT DE DESSOUS £¦fc coton double chaîne - bordure couleur
* 2£__ 24.50 Jt
* ne AD nr i IT HP nrc-cnnc «

TP * X » » * * * Jt

t RIDEAU DÉCORATION
jt coton imprimé ^
£ Largeur 120 cm t6r5^- 12.— J
* Largeur 120 cm U2_0 10.— £

* CHEMISE MESSIEURS FLANELLE t
* MI-LAINE / *ï extra-longue, No 37 à 46 ..34<— 24.— *

* Voyez notre grand choix *
$ de tissus ! «

Rabais de 50 % S
|A L'éCONOMIE I

 ̂
135 x 170 cm 

- demi-duvet $&- 65.— j
Jt 135 x 170 cm - 3/4 duvet J99C- 78.— «
* 135 x 170 cm - flumes 1̂ 5% 115.— £
# 150 x 170 cm - 112 duvet J_8^ 73.— 1
Jt 150 x 170 cm - 3/4 duvet 1>5%

t COUVERTURE DE LAINE *bordure jacquard #
t 150 x 205 cm 30.50 *"S. 170 x215 cm 39.— *

| * 200 x 240 cm 49.50 S
it * * * * * * *
* MOLLETON PROTÈGE-MATELAS *
* 90x140 cm 12j§0 9.80 *90x150 cm l£_0 12.50 *
t 140 x150 cm 22̂ 5. 18.50 |
% 150x190 cm 30^50 24.50 ?
Jt 170 x 190 cm 37.— j?^L * * * * * **  j"f

* DRAP DE LIT DE DESSOUS *
I BLANCHI PERCALETTE *
4L 170 x 250 cm 15.80 JK
fc 170 x 260 cm 2>__ 16.— î
* 220 x 270 cm 23.80 #
* * Double chaîne 

^L
240 x 270 cm 3£r50 30.— fc
* Percale couleur qualité «Brigitte» „
170 x 270 cm 32£_ 28.50 #

******* fc
* FOURRE PERCALE IMPRIMEE
Jt 60 x 60 cm 7_tà 5.— ïï
* 60 x 90 cm #9l 7.— ÏÏ
* 60 x 120 cm 1>9p 9.— î
* 120 x 160 cm 29i9j0' 20.— *135 x 170 cm ,3330 22.— #
* * * * * * * *  *
* LINGE ÉPONGE . ï
* 50 x 90 cm 7̂_0 4.50 £
* DRAP DE BAIN , î
fc 100 x 150 cm 2£__ 17.— JL

* NAPPE BLANCHE BAZIN *ÏÏ 130 x160 cm 10.— #

* SERVIETTE BLANCHE BAZIN *L̂ ocnvic i ic D_HPn_n_ DM_.
II.

I3fc 42 x 42 cm pièce 1.— ïï
¦f fc * * * * * * *  «t

* Edy Rohner-Sion t
ENVOI PARTOUT

JL 2 17 39 OU LIVRAISON A DOMICILE 2 17 39 £*************************

Particulier s'intéresserait à l'achal

avec garage et terrain de 800 à
1000 m2

Région Vétroz-Conthey, nord
route cantonale.
Paiement comptant.
Eventuellement TERRAIN 800 à
1000 m2 pour construction , même
région ou Conthey-Bourg / Saint-
Séverin.

Offres sous chiffre P 36-900946
à Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche à acheter

A louer à Réchy.
dans villa de 2 étages

appartement
de 3 pièces
neuf
Tout confort
Meublé ou non

Tél. 027/5 68 30

36-20379

A louer à Vercori n

chalet
pour 4 personnes.
Tout confort
A partir du 15 janvier
ainsi que pour les
fêtes de Pâques.

Ecrire sous
chiffre P 36-20381 à
Publicitas, 1951 Sion.

CRANS/SIERRE
A louer

appartement
de 2'/2 pièces
meublé, 4 lits
Tout de suite jusqu'à
fin février.
800 francs

Tél. 027/7 37 60

36-20385

A louer à Sion
place de la Gare

studio meublé
tout confort
grand standing
450 francs par mois
Libre le 1er février.

Tél. 027/2 50 51

36-3453

A louer

A Granges

appartement
de 3'/2 pièces
280 francs par mois,
charges
non comprises

Tél. 027/9 67 60

(heures de bureau)

36-20361

A louer
à 4 km de Sion

appartement
de 4'/2 pièces
Confort moderne
avec
CONCIERGERIE
Libre tout de suite.

Tél. 027/2 04 45

On cherche à louer
à Sion, CENTRE OU
REGION GRAVELO-
NE, pour le 1er avril

appartement
de 3 pièces

Tél. 026/2 45 33

36̂ 100013

A louer à Martigny

appartement
de 3 pièces
bien situé , confort

Prix modéré

Tél. 026/2 23 55

36-90030

Votre
annonce !

A louer a SION
Avenue Maurice-Troillet

appartement 3% pièces
Date d'entrée : 15 janvier.

Pour traiter

Tél. 027/2 34 64
36-207

vigne
de 200 à 400 toises
Région de Sion - Conthey.

Ecrire sous chiffre P 36-20373
à Publicitas, 1951 Sion.

Bel appartement
de 31/2 pièces

A LOUER TOUT DE SUITE

Rue de la Fusion à Martigny

Confort - Grand balcon
Cave - Galetas

Loyer mensuel : Fr. 314-
plus charges

Tél. 026/2 24 099
36-205

A louer à Martigny,
Tour Valmont, Tour
du Stand, Champ
Fleuri B, Richemont C

appartements
neufs
2 pièces
meublées
de grand standing,
cuisines très bien
équipées, etc.
studios et studios
meublés 2 - 2'/2 - 3 -
S'/s - 4'/2 - 5'/2 pièces,
duplex, parkings ven-
tilés. Entrée à con-
venir.

Pour renseignements
et visites sans enga-
gement : Bureau Gia-
nadda et Guglielmetti,
av. de la Gare 40,
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13 - 14

Salopettes

Manteaux fillettes

e&

*ym

I_„IM„SSE
DE-

SOLDES
autorisés du 15.1 au 2.2.1974

&&C*&C*&C*&&&&Î IIP

£ Brassières bébé
fK au lieu de 10.90 7.— au lie

' à8 à
au lieu de 9.90

¦z au heu de 5.50

7Sacs de couchage bébé u neu de 9.30

Z
Zzz

29.-
39.-

Manteaux bébé au

9 55

15.90 9

21.80 9

%t Pulls bébé

z 19.-Vestes ski enfants 39.-

32.- 19Z Pantalons ski enfants

^Pantalons fillette
£au lieu de 24.80 15 au lieu de 30- I 5

c m m Z
Z

au lieu de 26

18.80 1 2Pulls fillettes z
15.90 12 Z

Zzzzzz

19
19
99
49

32

28

168Z
Z

65.—

19Pantalons garçons
Pulls garçons

38.—

20.80

24 —
Z
Z

12
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En plus de ces prix incroyables, nous sacrifions à notre rond
point des bonnes affaires des articles déjà démarqués sur
lesquels un
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Sélections suisses

pour les mondiaux
et européens

un record en salle qu 'il détient avec ses compatriotes Hayes Jones, Earl McCullouch I Janine Imstepf , CA Sion , 7 16
et Willie Davenport. L'athlète américain a récemment déclaré qu 'il envisageait de i
passer professionnel avant février. Il est détenteur du record du monde sur 110 m '
haies (13"). Dans le deux miles, Dick Bucrklc (New York Athletic Club) a causé la I
surprise de la soirée en battant Steve Préfontaine de 6"8 avec le temps de 8'26"2.
Sur 60 yards, Herb Washington a confirmé sa réputation d'homme le plus rapide |
sur cette courte distance (54 m, 864) en l'emportant en 6" devant Steve Williams a
(6"1) recordman mondial du 100 yards (9"1).

3'47"0 au 4 x 440 yards féminin
Au cours d'une réunion en salle tenue à Collège Park (Maryland), le club new- |

yorkais « Atoms ïrack » a amélioré de trois secondes et cinq dixièmes la meilleure ¦
performance mondiale féminine du relais 4 x 440 yards , en couvrant la distance en I
3'47"0. Michelle McMillan (57"), Chery l Toussaint (56"7), Linda Ford (56"7) et I
Brenda Nichols (56"6) ont particip é à l'établissement de cette performance. L'an-
cien record était détenu par ce même club depuis janvier 1973, avec 3'50"5.

CR
Un record du monde

des super-lourds

Réunie en séance le 12 janvier , la fé-
dération suisse a procédé aux sélections
en vue des champ ionnats du monde de
Saint-Moritz et des championnats d'Eu-
rope de Cortina d'Ampezzo. Voici ces
sélections :

Champ ionnats du monde de Saint-
Moritz , bob à deux : (19-20 janvier) :
Luedi-Haeseli , E. Schaerer-Camichel ,
Candrian-Schenker. Bob à quatre (26-
27 janvier) : Stalder-Camichel-Schaerer-
Schaerer, Candrian-Casty-Beeli-Schen-
ker , Luedi-Hagen-Muller-Haeseli.

Championnats d'Europe de Cortina
d'Ampezzo (28 janvier-10 février). Bob
à deux : Schaerer-Camichel , Montan-
gero-Marchand, Stadler-P. Schaerer.
Bob à quatre : Stadler-Camichel-
Schaerer-Schaerer , Caplazi-Umiker-
Kraeft-Brunner , Montangero-Pernet-
C. Beeli-Marchant.

La coupe Astor
à Saint-Moritz

La coupe Astor de bob à quatre s'est
terminée à Saint-Moritz par la victoire
de l'équi page champ ion du monde ,
Stadler-Camichel-Schaerer-Schaerer.

Classement : 1. Stadler-Camichel-
Schaerer-Schaerer 2'29"52 (l'14"82 +
l'14"70) ; 2. Candrian-Casty-Beeli-
Schenker 2'30"30 (l'15"18 + l'15"12);
3. Luedi-Hagen-Muller-Haeseli 2'31"23;
4. Caplazi - Umiker - Kraeft - Brunner
2'31"32 ; 5. Montangero-Pernet-Beeli-
Marchand 2'33"09.

Les « européens »
reportés

Le championnat d'Europe de bob à
deux, qui aurait dû se dérouler ven-
dredi et samedi à Cortina d'Ampezzo , a
été reporté aux 4 et 5 février.

Le manque de neige a en effet rendu
impraticable la piste choisie et les orga-
nisateurs ont dû se résoudre au report
de la manifestation. Les entraînements
officiels se dérouleront du 29 janvier au
2 février.

La Chine au secours
du Sénégal

La Chine populaire va contribuer par un
prêt de six cents millions de francs CFA à
la transformation du Stade Iba Mar Diop
de Dakar en un centre national des sports I
ayant pour vocation ia formation , l'anima- '
tion et l'éducation de l'élite sportive civile f
et militaire sénégalaise.

Cette nouvelle a été rendue publique à la
suite d'un conseil interministériel tenu à
Dakar , qui avait pour objet d'amorcer une
renaissance de l' athlétisme sénégalais au-
trefois florissant , et tombé depuis en
létharg ie.

Toutes les taxes frappant les recettes des
réunions d'athlétisme et le matériel sportif
d'athlétisme vont être supprimées. Par
contre les taxes sur le football vont être
augmentées.

Victoire zurichoise à Genève
Organisé au Stade du Bout-du-Monde , à

Genève, le Critérium genevois de cross
country a été remporté par le Zurichois
Daniel Schaefer.

Résultats : 1. Daniel Schaefer (Zurich)
les 7 km 200 en 24'44" ; 2. Jean-Louis Bau-
det (Chêne Bourg) 24'53" ; 5. Léo Bleuel
(Bienne) 25'20" ; 4. Marcel Margot
(Genève) 25'36" ; 5. Serge Schailer (Lau-
sanne) 25'42" ; 6. Raymond Vogt (Genève)
25'50" ; 7. Gilbert Chevallay (Genève)
25'56" ; 8. Michel Koll y (Fribourg) 26'8" ;
9. Jean-Louis Vergne (Genève) 26'19" ; 10.
André Haenggely (Genève) 26'26" ; 11.
Bernard Gilliéron (Lausanne) 26'33 ; 12.
Charles Jacquier (Genève) 26'50". V

TWW KLA . ' gories que certains éléments (p istards et 19' 14" ; Z. André Varone, 20'36" ; i.
cadets) devraient s'abstenir de participer à Philippe Panchard , 21 07 ". Ecoliers : Pas-
de telles épreuves réservées à des compé- cal Bonvin , Flanthey, 5'32" ; 2. Régis Praz ,
titeurs, sinon, on s'inscrit dans la catégorie CA Sion, 5'32" ; 3. Claudy Reuse , Riddes ,
folklorique des populaires... Parmi les éco- 5 40" ; 4. J.-Pierre Imstep f , CA Sion ,
liers et écolières, de très bons chronos 5'49" ; 5. Gérald Luyet, Sion , 5'52"; 6. E
furent réalisés avec Pascal Bonvin et Vouillamoz , Isérables , 5'54" ; 7. Emmanuel
Hélène Cancela. Pour terminer, félicitons Bonvin , Flanthey, 6'04" ; 8. Stéphane Mou-
les organisateurs de Bramois pour leur dé- net , Riddes, 6'10" ; 9. Yvan Couturier ,

De gauche à droite, Bernard Vœf fray  vouement et leur disons à l'année pro- Sion, 612" ; 10. Eric Balet, Sion, 6'13". Ca-
(vainqueur), Bernard Crottaz (T) et chaîne. Voici les principaux résultats : dets B : 1. Didier Emery, CA Sierre ,
René Hischier (vainqueur en catégorie 15'53" ; 2. Marc Beney, CA Sion , 16'12" ;
vétérans). Photo prise lors du cross des 3. Serge Roh , CA Sion , 16'15". Cadets A :
cheminots à Sion. Pistards : 1. Bernard Wyder, Naters , 1. Pierre Délèze , Nendaz , 15'06" ; 2. Em-

—l 14'45" ; 2. Willy Kalbermatten , Sion Ol. manUel Bonvin , Flanthey, 15'52" ; 3. P
Pour la deuxième fois, le cross de 16'25" ; 3. Romain Fardel , CA Sion , Leuenberger , Sion Ol , 16'18". Cadettes

Bramois, épreuve comptant pour le classe- 16'39". Juniors : 1. T. Gex-Collet , Troistor- 1 Nadine Dal Magro , Sion , 12'43" ; 2
ment aux points sur le plan cantonal , s'est rents , 25'09. 2. P.-A. Ferréro l , St-Maurice , Marie-R. Zumoberhaus , Sion , 13'04" ; 3
disputé samedi dans des bonnes 25T1 ; 3. Antoine Devennes , Nendaz , M.-Claude Loretan , Sierre , 13'26"
^_ ^— ^-  ̂^— ^- ^m ^— ^_ 

__ 

 ̂
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^— ^— ^- ^- ^- ^- ^— ^— ^- ̂ _ Dames : 

1. Geneviève Bonvin , Flanthey
r W 18'06" : 2- Brigitte Beney, CA SionI I B U O  ; i. origine tseney, LA aion ,

Fl/ ll l OIT HC llll l Dl  D M  l9'49" 3- Albertine Crettenand , Isérables ,
¦ t JV l 1 lt  IVI K l  

__ 
IM ¦ 23'42"- Ecolières : 1. Cancela Hélène CA

*¦»»¦ »¦**¦ ¦ ¦* ¦_ il! ¦__ _*%*¦¦ ¦« Sion, 6'06" ; 2. Catherine Dubuis , CA Sion ,
Le coup d'envoi de la saison d'athlétisme « Indoor » aux Etats-Unis a été , 6'37" ; 3. Manuelle Marti , CA Sion , 6'41 " ;

donné à Collège Park (Maryland). Dès cette première confrontation de la saison I 3- Carmen Dupont , Sion , 6'56" ; 5. Claudia
1974, Rod Milburn , champion olympique du 110 m haies, à Munich en 1972, a 1 Crettenand , Isérables , 7' ; 6. M.-Antoinette

I confirmé sa forme en égalant pour la deuxième fois en l'espace de cinq semaines la ' Lambiel , 7 04 ; 7. Muriel De Quay, CA
¦ meilleure performance mondiale en salle du 60 yards haies en 6'8. sion > 7'6" i 8. Nicole Faust , Sion , 7/11" ; 9.

Milburn avait couru dans le même temps le 8 décembre à Monroe (Louisiane), . Jacqueline Bonvin , Flanthey, 7 15" ; 10.
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conditions. Plus de 240 coureurs y ont pris
part, répartis dans les différentes catégo-
ries. La température était agréable, alors
que le parcours boueux , par suite du dégel ,
rendit la course difficile. Chez les licenciés,
on s'attendit à une lutte entre les Vœffray,
Crottaz et le revenant Roger Pitteloud.
Mais ce terrain n'a pas convenu au Sédu-
nois, si bien que Bernard Vœffray prit im-
médiatement la tête après 50 m de course.
Il devait la garder jusqu 'à la fin. Chez les
vétérans, René Hischier, malgré une chute,
ne fut pas inquiété par ses adversaires. Il
relégua le deuxième Sierrois Camara/./.a à
plus d'une minute.

Chez les cadets, A, la lutte fut très serrée
jusqu 'aux derniers mètres, où grâce à sa
meilleure condition physique, Délèze fit la
décision. On notera dans les autres calé-

Vétérans : René Hischier , CA Siene ,
31'20 ; 2. René Camarazza , CA Siene ,
32'12" ; 3. Pierre Theytaz , Nendaz , 32'53" ;
4. Paul Mariéthoz , Nendaz , 34'25" ; 5.
Georges Hischier , Sion Ol , 35'07". Actifs :
1. Bernard Vœffray, Naters , 2912" ; 2.
Bernard Crottaz , CA Sierre , 29'25" ; 3.
Jérôme Vuadais , Sion Ol , 29'29" ; 4. Paul
Vetter , CA Sierre, 30'37" ; 5. Bernard Vet-
ter , CA Sierre, 30'50" ; 6. J .-Marc Bonvin ,
Flanthey, 31*30" ; 7. Roger Pitteloud , Sion
Ol , 32'02" ; 8. J.-P. Terrettaz , Martigny,
32'25" ; 9. Jacques Mayor , ' Bramois ,
33'57" ; 10. Hervé Lathion , Sion Ol , 34' 11" .
Populaires : 1. Domini que Zehsuss,
Genève, 31' ; 2. J . -V. Bagnoud , Chermi-
gnon , 31'46" ; 3. A. Ladetto , Sion , 32'39" ;
4. Richard Parisi , G'enève, 32'40" ; 5. Max
Giïfon , Ciarens, 33'03". Vétérans folklo-
re de Bramois : 1. Roger Comina.
19'14" ; 2. André Varone, 20'36" ; 3.
Philippe Panchard , 21'07". Ecoliers : Pas-

Le Finlandais Kalevi Lahdenranta a
établi un nouveau record du monde de
l'arraché, dans la catégorie des poids
super-lourds, au cours d'une réunion à
Kotka, dans le sud de la Finlande. Avec
185 kilos, Lahdenranta a amélioré de 1
kg 500 le précédent record qui appar-
tenait au Soviétique Léonide Jabotinski.

P_r'_r,__yi:
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Championnat romand
de cyclocross

Disputée dans les environs de N yon , la
deuxième manche du champ ionnat
romand de cyclocross a été remportée par
Gilles Blaser , lequel fit cavalier seul.

Résultats : 1. Gilles Blaser (Genève) les
18 km en 53' - 2. Roland Champ ion
(Saint-Maurice) 53'16" - 3. Jean-Paul Cor-
minbceuf (Estavayer) 53'55" - 4. Jea n Von-
lanthen (Renens) 57'24" - 5. Marcel Che-
seaux (Ai gle) 57'25" - 6. Roland Fivaz (Re-
nens) 57'42" - 7. Fausto Giorgiani (Esta-
vayer) 57'50" - 8. Charles Donicelli (Co-
lombier) même temps - 9. Daniel Hafner
(Renens) 59'37". - Cadets (10 km) : 1.
Denis Jeanmonod (Ai gle) 24'30".

Frischknecht troisième
au Luxembourg

Le Suisse Peter Frischknecht a pris la
troisième place d'une épreuve internatio-
nale disputée à Luxembourg et remportée
par le Belge Robert Vermeire. Classement :

1. Vermeire (Be) 23 km , 400 en 4815" -
2. Joerdens (RFA) à 55" - 3. Frischknecht
(S) - 4. Géra rdin (Fr) - 5. Baele (Be), tous
même temps.

Tirage au sort
de la coupe d'Europe
Effectue au siège de la fédération inter-

nationale , à Bâle , le tirage au sort des
demi-finales de la coupe d'Europe a donné
les résultats suivants :

Cervena Bratislava contre VFL Gum-
mersbach (RFA), IF Oppsal Oslo contre
Mai Moscou. - Les matches aller auront
lieu entre le 21 et le 28 mars , les matches
retour entre le 29 mars et le 7 avril.

Championnat suisse
• Ligue nationale A : Amicitia Zurich -
Pfadi Winterthour 19-11 (12-4) ; ATV
Bâle-Ville - TV Suhr 15-12 (7-6) ; Grass-
hoppers - St-Otmar Saint-Gall 21-21
(9-10) ; TV Moehlin - TV Zofingue 15-10
(5-3) ; GS Schaffhouse - BSV Berne 16-14
(7-9). - Classement : 1. St-Otmar Saint-
Gall 12 21 - 2. Amicitia Zurich 12/7 - 3.
TV Suhr 12/14 - 4. BSV Berne 12/13 - 5.
Grasshoppers 12/11 - 6. TV Zofingue
12/11 - 7. TV Moehlin 12/10 - 8. ATV
Bâle-Ville 12/10 - 9. Pfadi Winterthour
12/9 - 10. GS Schaffhouse 12/4.
• Ligue nationale B. Groupe ouest : TV
Kaufleute Bâle - Lausanne Bourgeoisie
16-19 (6-9) ; GG Berne - RTV Bâle 20-11
(10-5) ; TV Soleure - Club 72 Berne 15-9
(9-5). - Classement : 1. TV Soleure 10/20 -
2. GG Berne 9/16 - 3. RTV Bâle 9, 10 - 4.
Club 72 Berne 9/8 - 5. Lausanne Bour-
geoisie 8/6 - 6. BTV Aarau 9/6 - 7. Gym
Bienne 8/4 - 8. TV Keufleut e Bâle 10/2.

Jimenez a conserve son titre européen
aux points contre Vermandere

En présence de M. Leclerc, président de
l'European Boxing Union , l'Espagnol An-
tonio Jimenez, « Gitano » (57 kg 125) a
conservé son titre de champion d'Europe
des poids plume en battant aux points le
Français Daniel Vermandere en 15 repri-
ses.

Environ 7000 spectateurs assistaient à la
rencontre qui s'est déroulée au Palais des
sports de Madrid. Le match , qui a débuté
sur de bonnes initiatives du Français, a été
assez équilibré mais a manqué de qualité
technique et il a été peu brillant , tournant
souvent à la confusion.

A la cinquième reprise, le champion
d'Europe fut touché au nez par une droite
de Vermandere et commença à saigner. A
partir de ce moment, « Gitano » lance de
furieuses attaques mais sans grand résultat
ses coups se perdant dans le vide. Peu à
peu, le tenant du titre , animé et soutenu
par son public, arrivait à toucher au visage
Vermandere qui accusait les coups,
surtout aux huitième et dixième rounds.

Dans cette reprise, nettement favorable à
l'Espagnol , le Français était acculé dans les
cordes mais parvenait à terminer malgré
les attaques décharnées de Jimenez. Au

• LES CHAMPIONNATS D'U.R.S.S. -
En l' absence de leurs seconds au cham-
pionnat du monde, Ludmilla Smirnova
(malade) - Alexei Ulanov , Irina Rodnina -
Alexander Saizev ont remporté de magis-
trale façon les champ ionnats d'URSS:par
couples, à Tcheliabinsk. En danse, les
champions du monde Ludmilla Pachomo-
va - Alexander Gorchkov ont fait preuve
d'une identi que supériorité.
• 5 FOIS 6,0 POUR JAN HOFFMANN. -
|an Hoffmann , troisième du championnat
du monde, a dominé les championnats de
l'Allemagne de l'Est , à Berlin-Est. Sa dé-
monstration éblouissante lui valut cinq fois
la note maximum de 6,0 dans son libre.
Pour la première fois depuis l'ère de
Donald Jackson (champion du monde
1962), le représentant de la république
démocrati que a réussi un tri ple lutz.
Championne d'Europe , Christine Errath
s'est naturell ement imposée. Prenant le
risque de tenter un triple flips , elle n 'en a

cours des trois dernières reprises, Daniel
Vermandere faisait partiellement jeu égal
avec l'Espagnol. A ce moment-là, les deux
boxeurs faisaient preuve d'un même épui-
sement qui affaiblissait les coups qu 'ils
se portaient. C'est dans la confusion des
accrochages que le match se termina sur la
victoire aux points de l'Espagnol.
• La Fédération espagnole de boxe a in-
fli gé une suspension de trois mois et une
amende de 50 000 pesetas à José Manuel
Ibar « Urtain » pour « propos grossiers et
offensant envers la boxe espagnole , ses
prati quants et d'autres personnes à l'occa-
sion de déclarations faites à la presse » .

• Avant un championnat
d'Europe

La saison internationale bri tanni que
1974 sera inaugurée mard i soir , au Royal
Albert Hall de Londres , avec un champ ion-
nat d'Europe des poids coq. Le combat
mettra aux prises le tenant du titre , l'An-
glais Johnny Clark , et le champion d'Italie ,
Salvatore Fabrizio. Clark défendra à cette
occasion son titre pour la première fois et
il semble bien avoir les meilleurs atouts.
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pas réussi l'exécution. Ses notes se sont
situées entre 5,7 et 5,9. En couple , la vic-
toire est revenue à Manuel Gross et Uwe
Kagelmann devant Romy Kermer et Rolf
Œsjterreich.

• CHAMPIONNATS DE L'ALLEMAGNE
DE L'OUEST

Seule Gerti Schanderl (17 ans), qui s'as-
sure le titre pour la troisième fois consécu-
tive, présentera un programme de valeur
européenne aux champ ionnats de l'Alle-
magne fédérale à Augsbourg.

• Sélection française pour les champion-
nats d'Europe (29 janvier - 2 février) à
Zagreb : messieurs : Didier Gailhaquct
(Paris , champion de France), Pascal Delor-
me (Grenoble). - Dames : Marie-Claude
Bierre (Paris , champ ionne de France). -
Couples : Florence Cahn - Jean-Roland
Racle (Neuilly-sur-Mame , champions de
France), Pascale Kovelmann - Jean-Pierre
Rondel (Paris ) .

4 records suisses battus

Trois nouveaux records suisses ont été établis lors de la première journée de la
réunion internationale de Davos, dans le cadre de laquelle se dispute également le
championnat suisse. Le Zurichois Franz Krienbuehl (45 ans), qui semble bien parti
pour conquérir un septième titre, a été crédité de 7'43"33 sur 5000 mètres, soit une
amélioration d'une seconde de son précédent record . Chez les dames, Heidi Scftalch
a amélioré à nouveau son record suisse du 500 mètres, le portant à 46"2 alors que
Dolorès Lier courait le 1500 mètres en 2'32"98, nouveau record de Suisse
également. De gauche à droite, Heidi Schalch , Franz Krienbuehl et Dolorès Lier.

La deuxième journée de la réunion internationale de Davos n'a pas bénéficié
de conditions aussi bonnes que la veille. La glace était en effet trop molle en raison
du radoucissement de la température. Cela n 'a tout de même pas empêché la Zuri-
choise Dolorès Lier d'établir un nouveau record suisse du combiné, avec le total de
203,647 points. D'autre part , Franz Krienbuehl a obtenu à 45 ans son septième titre
national.
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