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La plupart des pays connaissent l'existence de censures officielles. Dans les
Etats fédéraux ou confédéraux, ce contrôle des films est réservé aux Etats
membres. La Belgique, le Luxembourg, l'Uruguay et quelques îles n'ont aucune
censure, sauf pour les mineurs.

LES CODES DE PRODUCTION
Il existe aussi des pays où la cen-

sure des films est exercé par des orga-
nismes privés. Ainsi , aux Etats-Unis ,
les producteurs de cinéma ont adopté
en 1930 un code de la production ou
code Hays, du nom de celui qui le
promulgua. Les films distribués sur le
territoire américain portent le cachet

Y : Young people (pour les jeunes
gens).

F : Family (pour la famille).
C : Children (pour les enfants non

accompagnés). i
Cette classification permet d'opérer

un choix dans les programmes des
salles de cinéma.

L'Angleterre pratique également le

LES « CENSURES PARALLÈLES
du P.C.A. (Production Code admi-
nistration). Ce code énumère tout ce
qu'il est interdit de dire ou de montrer
sur un écran, avec une grande préci-
sion de détails.

Le P.C.A. ne fixe pas de catégories
d'âge. Cependant , il édite régulière-
ment une classification conçue comme
suit :

A : Adultes (pour les adultes seu-
lement).

NY : Nature young people (pour
les jeunes gens mûrs).

La vallée de Couches à l'heure « nordique »

A l'image du petit tra in se rendant dans la vallée, le « Brigue - Oberalp - pays, aux nombreux représentants de la p resse écrite et audiovisuelle. Que leur
Furka », la 2" Semaine des champ ionnats suisses nordiques est sur la bonne court séjour soit agréable dans la Mecque du ski nordique valaisan.
voie. Toute la population de la vallée de Conches souhaite une cordia le , ¦ ¦ : ——— 1
bienvenue aux dirigeants de la Fédération suisse de ski, à tous les coureurs du Voir notre cahier spécial Photo NF

système de l'autocontrôlé. Les films
acceptés par l'organe de contrôle peu-
vent être affectés à l'une des trois ca-
tégories suivantes :
- Les films U : universels , peuvent

être présentés à tous les publics.
- Les films A : ces films convien-

nent plus spécialement à un public
d'adultes. Les mineurs de moins de 16
ans ne peuvent être admis qu 'accom-
pagnés d'un de leurs parents.
- Les films X : ces films convien-

nent aux adultes seulement. Cette
catégorie contient en plus les films po-
lémiques.

L'AUTOCENSURE

Une forme de censure, plus subtile ,
mérite d'être signalée : c'est l'auto-
censure pratiquée par les producteurs
et les réalisateurs qui s'interdisent de
traiter certains sujets pour ne pas en-
courir les foudres de la censure privée
ou officielle.

Les distributeurs eux-mêmes n 'hési-
tent pas à proposer deux versions
d'un film , en fonction des organes de
contrôle et de leurs réactions prévi-
sibles. L'année passée, un distributeur
m'a montré deux versions d'un viol
homosexuel. Selon la sévérité des cen-
seurs, il proposait la version « faible »
ou « forte » au visionnement préa-
lable !

Suite en page 12
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FINANCES
FÉDÉRALES

Déficit de
800 millions ?

BERNE. - Le compte d'Etat de la
Confédération accusera-t-il un déficit
de 800 millions ? Cela est possible à
12 millions près, a affirmé le vice-
chancelier Buser à l'issue de la séance
du Conseil fédéral , si l'on examine les
calculs du Département des finances ,
qui ne sont pas encore terminés. Le
déficit serait donc 4 fois plus élevé
que ne l'avait prévu le budget. En
octobre dernier , on pensait qu 'il serait
de 400 millions.

Au vu de ces sombres prédic-
tions, les autorités préparent un mes-
sage sur un futur réajustement des
impôts. Voir en page 17

La déviation
de Martigny

VERS UNE
SOLUTION

Voir en page 16

LES PRINCIPAUX HÔPITAUX VALAISANS
ET LEURS STRUCTURES

Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais » commence aujourd'hui la
publication d'une nouvelle enquête
sur les structures administratives des
hôpitaux de Brigue, Viège, Sierre,
Sion, Martigny et Monthey.

Nos rédacteurs ont voulu, très
objectivement, faire ressortir les
avantages et les inconvénients de la
situation actuelle, en se permettant
quelquefois de suggérer des change-
ments ou améliorations.

Au moment où l'on parle du finan-
cement quasi impossible de certains
projets, dépassant manifestement nos
possibilités cantonales, il est bon que
nos lecteurs connaissent au moins qui
est le maître de l'œuvre - pas tel-
lement dans le Haut et le Bas-
Valai s, certes - mais surtout dans le
Valais central, puisque c'est essen-
tiellement autour de 1 hôpital que Ion
veut construire de but en blanc dans

la plaine du Rhône, que se cristallise
toujours et avec raison la plus vive
opposition. Pourquoi, alors qu'on au-
rait pu facilement le faire, n'a-t-on
pas ajouté 100 ou 200 lits sur le ma-
gnifi que coteau de Gravelone, 16 000
mètres carrés à l'époque ayant été ré-
servés à cet effet, et depuis lors fort
bien vendus ? Ce n'est toutefois pas le
moment de revenir sur ces points
douloureux, car le but de la présente
enquête est uniquement d'informer,
d'exposer, de permettre à nos lecteurs
de comparer les diverses structures
administratives.

Nous aurons par contre , l'occasion,
dans nos conclusions, de faire ressor-
tir certaines anomalies, dues notam-
ment au fameux forfait quotidien de
110 francs qui, jusqu'à maintenant, a
surtout créé un malaise par la dispa-
rité existant précisément entre nos
principaux hôpitaux, et qui entraine

obligatoirement des variantes impor-
tantes dans le prix de revient d'une
journée d'hôpital.

Le problème entre Viège et Brigue
est typique à cet égard et l'on pour-
rait bien voir des malades passer
d'une ville à l'autre, d'un hôpital à
l'autre, parce que l'un est meilleur
marché que l'autre, comme d'ailleurs
l'expose, en page 7, notre rédacteur
haut-valaisan.

Il est, à notre sens, capital, pour
les contribuables de ce pays,
d'essayer de voir un peu plus clair
dans cette grave affaire hospitalière,
en se débarrassant des chimères
mégalomanes que la très difficile
conjoncture actuelle devrait condam-
ner encore plus sûrement.

NF

Voir en page 7

A PROPOS DE «MÉGALOMANIE HOSPITALIÈRE
ET JUDICIEUSE POLITIQUE BANCAIRE »

L'article que nous avons rédigé Leur opposition au projet hospi-
le mardi 22 janvier, sans du tout talier mégalomane était unanime,
l'intervention préalable des grandes A ce moment-là d'ailleurs, les con-
banques (nous tenons à souligner ditions de l'entrée en matière d'une
spécialement ce point) appelle des discussion pour l'obtention de cré-
précisions, justement vis-à-vis de dits ont surtout été formulées par
ces établissements bancaires. la direction de la B.C.V.

Le pool qui avait été constitué Dans le partage des charges, il
comprenait toutes les principales avait été virtuellement établi que
banques de la place, c'est-à-dire la notre institution cantonale pren-
Cantonale y compris. drait le 50 %, que le Crédit Suisse,

la S.B.S. et l'U.B.S., chacune le
14 % et la Populaire suisse le 8 %,
pour autant toutefois qu'elles puis-
sent d'abord disposer des énormes
montants réclamés et qu'elles
obtiennent toutes les garanties
usuelles.

Dernièrement, comme nous
l'avons indiqué mardi, la B.C.V. -
cédant à des pressions de toutes
sortes - a dû, d'une certaine ma-
nière, se dissocier du pool en trai-
tant partiellement seule avec les in-
téressés.

Le problème reste toutefois en-
tier.

Pour les banques, la conjoncture
fait que leur quota disponible est
hypothéqué par des participations
à diverses œuvres également so-
ciales, mais dont le financement
est tant soit peu équilibré et qui
sont de surcroit autrement plus ur-
gentes. Il ne pourrait donc être
question que de crédits à trouver
hors quota.

Et il y a tout naturellement le
problème des garanties minima,
pour les amortissements, celui de
la consolidation de la dette, etc.,
non seulement de la part de certai-
nes communes associées à la pro-
priété de tel ou tel hôpital, mais
complètement désargentées, mais,
bien entendu, de la part de l'Etat
qui a pris la lourde responsabilité
de cette impossible planification.
(Entendez : dans le cadre de nos
moyens financiers.)

En définitive, les conditions ou
justement les garanties demandées
par les établissements privés ne di-
vergeaient absolument pas de ce
que réclamait la direction de la
B.C.V. lorsqu'elle était partie inté-
grante de ce pool.

Une très prochaine séance, entre
les éventuels partenaires, nous per-
mettra peut-être d'y voir un tout
petit peu plus clair.

Ce qui devrait toutefois rassurer
(si faire se peut !) les contribuables
de ce pays est que nos divers éta-
blissements financiers sont tou-
jours aussi résolus d'empêcher que
l'on entraine trop vite le canton
dans le goufre mégalomane.

NF
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DEMAIN L'ÉCOLE
VALAISANNE

Voir en page 3



Le Proche-Orient de
Au-delà des divergences, des affrontements et des haines qui séparent

aujourd'hui Juifs et Arabes, n'est-il pas possible d'imaginer ce que pourrait deve-
nir le Proche-Orient dans vingt-cinq ans, une fois le conflit israélo-arabe résolu ?
On peut se situer dans la même perspective que celles de Français et d'Alle-
mands qui, en 1945, se seraient placés dans l'optique de 1970. C'est ce qu'ont
fait plusieurs personnalités israéliennes, indépendantes de tout parti politique,
qui ont publié à Tel-Aviv une remarquable brochure qui porte le titre ci-dessus *.

Distribuée à la conférence de la paix à Genève en décembre par la délégation
israélienne, cette brochure donne une information capitale pour mieux apprécier
le grand débat qui s'engage cette année pour l'avenir du Proche-Orient

Pour les auteurs du projet, qui
prennent comme hypothèse de travail
que tous les Etats arabes et Israël
existeront encore dans un quart de
siècle et que le problème palestinien
aura été résolu, « l'hypothèse fonda-
mentale repose sur l'espoir qu'en l'an
2000 les frontières auront perdu beau-
coup de l'importance qu'elles revêtent
aujourd'hui ».

Au rythme de croissance actuelle, la
population du Proche-Orient aura
doublé dans vingt-cinq ans, passant
de cent à deux cents millions d'habi-
tants ; pour des petits pays comme
Israël et le Liban, cette augmentation
sera supportable ; pour les plus
grands, Egypte ou Iran, elle sera diffi-
cilement assimilable.

S'il est vrai que le développement
économique et technique d'une nation
est en relation directe avec l'effort
qu'elle accomplit en faveur de l'ensei-

1 gnement, on peut concevoir que
l'éducation soit le poste principal du
budget de ces pays, alors qu'aujour-
d'hui il ne représente que la moitié
des budgets militaires, sur un total
global de 3 milliards de dollars par

La paix étant, par définition, la
somme d'un nombre considérable d'é-
changes entre les hommes et les pays,
il est possible d'entrevoir la construc-
tion de voies de communications rapi-
des entre Jérusalem, Le Caire, Damas,
Bagdad et Beyrouth. Par autoroute, le
trajet Jérusalem - Le Caire s'effec-
tuera en trois heures.

Un « marché commun » arabe

Ayant compris qu'ils étaient inter-
dépendants, les peuples du Proche-
Orient se seront associés en un
« marché commun », dont le siège
sera à Beyrouth. Electronique, infor-
matique et recherche médicale forme-
ront les activités de pointe d'Israël ;
i ngypie aura oeveioppe la siaerurgie,
l'industrie automobile et celle des ma-
chines ; la Syrie se sera concentrée sur
les industries alimentaires et les tex-
tiles, l'Irak et les pays du golfe Per-
sique sur l'industrie pétroléochimique.

Les pays du Proche-Orient s'appli-
queront ensemble à transformer le dé-
sert en terre de civilisation. Us cher-
cheront en commun des techniques
nouvelles d'irrigation, de dessalement
de l'eau de mer. Une haute autorité
du désert, avec siège au Caire, mettra
au service de tous, les expériences de
chacun. Les revenus accrus du pétrole
devraient permettre aux pays pétro-
lifères du Proche-Orient de consacrer
une fraction importante de leur re-
venu national à fertiliser leurs déserts.

Pendant douze mois par an, le Pro-
che-Orient approvisionnera l'Europe
en produits agricoles les plus variés :
oranges, melons, raisins, fraises, pom-
mes, etc. Ce sera notre jardin potager.
Maïs, blé, coton pousseront en Egypte
et en Israël d'après les mêmes techni-
ques et au même rythme.

L'élévation générale du niveau de
vie des habitants développera forte-
ment le tourisme régional ; on peut
envisager qu'un million d'Iraniens se
rendra chaque année sur les rives de
la Méditerranée ; qu'un demi-million
d'Israéliens visitera le Liban, l'Egypte
et d'autres pays, et des millions
d'hommes du monde entier se ren-
dront chaque année dans la région qui
est le berceau de la civilisation judéo-
islamo-chrétienne.

Aujourd'hui, les besoins médicaux
des pays arabes du Proche-Orient
sont considérables ; la mortalité infan-
tile en Egypte est encore de 20 °/o ; le
trachome frappe une bonne partie de
la population. En Iran, la tuberculose
fait des ravages. Il est loin d'être
impensable que, grâce à des efforts
soutenus, nationaux, régionaux et in-
ternationaux, les grandes endémies
seront sous contrôle d'un réseau serré

de centres médicaux, animés par un
personnel autochtone pleinement qua-
lifié.

Enfin, les chercheurs de Tel-Aviv
ont imaginé que Jérusalem était de-
venue un rendez-vous mondial de la
science et de la religion, dont les
représentants viendront débattre des
problèmes fondamentaux ayant trait à
l'homme, à ses rapports avec autrui et
à ses liens avec l'univers. Quels sont
les besoins humains que les trois
grandes religions ont satisfaits ? Que
reste-t-il de valable dans leur ensei-
gnement aujourd'hui ? L'université
des lois scientifiques s'inscrit-elle dans
la ligne du monothéisme ? etc., tels
pourraient être certains des grands
sujets traités.

Fin des litiges ?

« Si les litiges entre nations de

l ï ï à
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Divergences et cohésion

6000 paysans
réunis à Lucerne ?

Ce qui se passe depuis quelques jours au sein du mouvement séparatiste ju-
rassien, le Rassemblement jurassien, est un phénomène si étrange et si révélateur
que l'observateur se doit d'y consacrer quelques réflexions. Le 23 juin prochain,
les électeurs jurassiens devront répondre à cette question : « Voulez-vous fonder
un nouveau canton suisse ? ».

Toutes les personnes de citoyenneté
suisse domiciliées dans le Jura depuis trois
mois (donc avant le 24 mars 1974} pour-
ront prendre part au vote, sans distinction
de leurs origines, de leurs langues. Le ré-
sultat du scrutin sera à coup sûr négatif ,
les voix des émigrés bernois (environ 30%
de la population dans les districts méri-
dionaux) se joignant à celles des antisépa-
ratistes autochtones et des Laufonnais
germanophones pour « majoriser » les vo-
tes des jurassiens séparatistes.

Or, les dispositions constitutionnelles en
vigueur et votées en mars 1970, prévoient
que les districts qui émettront un vote con-
traire à celui de la majorité sur l'ensemble
du Jura pourront, dans un second vote
qu 'ils devront demander par une initiative
recueillant les signatures des 20 % des élec-
teurs du district, confirmer leur premier
vote et se séparer effectivement de Berne.
Raisonnablement , on peut penser que,
pour ces districts, la mise en place du nou-
veau canton du Jura sera chose faite avant
la fin de 1977. C'est dire qu 'aux Franches-
Montagnes, en Ajoie et dans le district de
Delémont, où la majorité séparatiste est
évidente, le plébiscite du 23 juin 1974 se
présente sous un aspect bien particulier qui
est le suivant : 1. Faut-il dire oui au futur
canton, pour redire oui dans 6 à 8 mois
(seconde consultation) ? 2. Faut-il dire non
en espérant que les non des séparatistes et
des antiséparatistes mêlés dans l'urne
pousseront la Confédération à instaurer sa
médiation ? 3. L'éventualité de cette inter-
vention étant très mince, faut-il dire non
pour laisser la porte ouverte, quitte à dire
oui lors d'une seconde consultation de-
mandée à très brefs délais ?

Une vaste enquête populaire
Jusqu 'ici, le Rassemblement jurassien

avait toujours dénoncé les modalités de
vote appliquées au plébiscite et annoncer
qu 'il boycotterait cette consultation en vue
d'obtenir l'intervention du pouvoir fédéral.
Or, il apparaît aujourd'hui que le Conseil
fédéral, dans sa nouvelle composition , est
moins que jamais désireux de suppléer aux
carences du gouvernement bernois. Il ap-
paraît d'autre part qu 'un large courant de
l'opinion jurassienne perd patience et sou-
haite créer sous peu un canton du Jura-
Nord qui aurait pour tâche essentielle de
revendiquer , auprès du pouvoir fédéral , le
territoire du Jura-Sud.

Simultanément, nombre de militants au-
tonomistes refusent d'abandonner leurs
amis du sud et préconisent de dire non au
plébiscite et de harceler les autorités fé-
dérales afin qu'elles évitent ce cruel
démantèlement jurassien. Le temps, disent-
ils, fera bouger les autochtones du sud qui
rallieront nos rangs.

Afin de connaître la vigueur et l'impor-
tance respective de ces deux courants d'opi-
nion, les dirigeants du Rassemblement
jurassien ont mis sur pied une série de
conférences publiques ou internes au cours
desquelles ils présentent les données du
problème et suscitent un large échange
d'idées. Cet échange donne naissance aux
divergences que nous mentionnons en titre
de cet article. Il ne s'agit pas de diver-
gences fondamentales mais bien de diffé-
rences sur les moyens à utiliser en vue de
parvenir, dans un délai raisonnable , à la
création d'un canton du Jura . On peut
donc entendre, au cours de ces soirées , des
militants convaincus et de longue date
croiser le fer avec d'autres militants tout
aussi sincères. Le fait , étrange en soi , com-
porte un prolongement tout aussi révéla-

teur, il s'agit du désir commun de cohé-
sion. Chacun dit son avis, souhaitant que
du choc des idées naisse la lumière. Peu
importe au fond de quelle lumière il
s'agira, pourvu qu 'elle éclaire la route du
Rassemblement jurassien et la lanterne de
ses dirigeants. C'est à ce point qu 'un de
ceux-ci peut déclarer : « Réfléchissez, réflé-
chissez, donnez votre avis, faites-le con-
naître, puis, quand nous aurons choisi la
marche à suivre, faites montre de la dis-
cipline, de la rectitude qui a toujours cons-
titué la force du Rassemblement juras-
sien. » Et l'assemblée applaudit ces propos
avec autant d'enthousiasme que les avis di-
vergents émis auparavant.

Les arguments

Les partisans du oui immédiat font état
de la lassitude de militants sur la brèche
depuis plus d'un quart de siècle. Ils relè-
vent que la récession économique qui
montre le bout de son nez pourrait , si elle
s'intensifie dans les années à venir, devenir
une alliée de Berne. Ils ajoutent que le
nouvel Etat jurassien (du nord) pourra re-
vendiquer le sud avec plus de vigueur et de
pouvoir que n'en a l'actuel gouvernement
provisoire jurassien démuni de toutes pré-
rogatives étatiques. Ils craignent que
Berne, après le vote négatif du 23 juin dans
l'ensemble du Jura , modifie les modalités
d'autodétermination et supprime les votes
successifs prévus. Ils pensent enfin que le
pouvoir fédéral a donné la preuve de son
« incapacité créatrice » et que les Juras-

Freiner le renchérissement de la médecine
LAUSANNE. - Les dépenses envisa-
gées doivent être ioncuon aes res-
sources disponibles, et non l'inverse :
c'est l'un des principes exprimés par
l'Association des compagnies suisses
d'assurances, lors d'un colloque or-
ganisé mercredi à Lausanne sur l'as-
surance maladie.

Les assureurs privés sont intéressés
à une réglementation libérale de l'as-
surance maladie, qui ne restreindrait
pas leur champ d'activité. A la veil-
le de la décision définitive, des
Chambres fédérales sur la révision de
l'assurance maladie, ils accordent leur
préférence au projet du Conseil des
Etats qui, estiment-ils, crée des condi-
tions d'assurance admissibles pour
l'ensemble de I
puie sur un sys
acceptable et éq

De l'avis des
vision de l'assui

population et s'ap-
ème de financement
lilibré.

ssureurs privés, la ré-
mee maladie doit ré-

problèmes sociaux
harges des personnes
tes et admission des
1 l'assurance, par une
). Mais elle devrait
e contenir l'explosion
; médicaux, tant hos-

soudre certain!
(allégement des
a revenus modestes et admission des
personnes âgées à l'assurance, par une
solidarité accrue). Mais elle devrait
aussi permettre de contenir l'explosion
du coût des soins médicaux, tant hos-
pitaliers qu'ambulatoires , et le

siens ne doivent pas avoir confiance en la
Suisse, mais en eux seuls.

A ces arguments-là, les partisans du non
rétorquent qu'une vaste offensive sera
menée, avant juin 1974, auprès des milieux
fédéraux et tout prochainement à l'As-
semblée fédérale, ils pensent que les mo-
dalités de vote peuvent être modifiées par
les juristes de la couronne. Ils ne sont pas
certains que l'Etat jurassien du nord réus-
sira à récupérer les territoires du sud après
coup, donc après s'être séparé d'eux. Ils
évoquent l'unité jurassienne souvent chan-
tée. Ils disent que le non du 23 juin ne se-
rait cas une reculade, mais un nas en ar-
rière permettant ensuite de mieux sauter.

A l'applaudimètre , dans les districts du
nord Concernés, le oui l'emporte assez net-
tement. Alors, que nous réservent les mois
à venir ?

La victoire quand même

Quelques semaines avant la consulta-
tion, les dirigeants du Rassemblement ju-
rassien feront le point. Ils connaîtront les
résultats des tentatives menées par les amis
du Jura libre sur le plan fédéral. Ils con-
naîtront le pouls de la population juras-
sienne. En foi de quoi ils trancheront.

Il ne leur restera plus qu 'à insister sur la
cohésion, la disci pline et l'importance de
ces deux vertus, pour l'avenir du Jura. Car,
quel que soit le mot d'ordre, s'il est suivi ,
la victoire du Rassemblement jurassien ap-
paraît comme certaine. Elle sera immédiate
s'il dit oui, reportée de quelques années,
s'il dit non.

La patience de ceux qui luttent pour l'in-
dépendance du Jura serait-elle si proche de
ses limites qu'il leur faille connaître le
succès dans l'immédiat ?

Victor Giordano

développement inconsidéré de la
« consommation » médicale.

Il faut, disent les compagnies d'as-
surances, encourager le sentiment de
la responsabilité de chacun : malade,
médecin, assureur. L'homme d'aujour-
d'hui a trop tendance à abuser des

LUCERNE. - Si les autorités municipales
lucemoises donnent leur accord, le stade
de l'Allmend sera le théâtre d'une immense
réunion de paysans. C'est le 8 février pro-
chain - la décision sera prise aujourd'hui,
jeudi, par le Conseil communal lucernois -
que doit avoir lieu la réunion en question.
Les organisateurs nous ont déclaré que
cette réunion paysanne était nécessaire,
afin de pouvoir faire le point de la situa-
tion. Au programme sont prévus des dis-
cours du président de l'Association des
paysans de Suisse centrale, de représentants
cantonaux et - éventuellement - d'un dé-
légué du Département fédéral de l'agricul-
ture. « Nous mettrons tout en œuvre, afin
que cette manifestation se déroule dans le
calme » nous déclarait un des responsables
de l'organisation. Rappelons à ce sujet que
le tonnerre gronde actuellement en Suisse
centrale, où la « guerre du lait » fait fureur

traitements médicaux et des produits
pharmaceutiques. On accroîtra son
sens de la responsabilité et son esprit
critique en le faisant participer per-
sonnellement et de façon équitable
aux frais (franchise) et à l'assurance
(prime individuelle).

lan 20001¦ESESSEaasai
La commission des Etats plus
souple que le Conseil fédéral

meurent dans tous ces pays la préoc-
cupation dominante, lit-on en conclu-
sion, l'évolution prendra un cours dif-
férent. Les pays dont l'effort principal
est voué à la condition humaine
(éducation, hygiène, progrès social)
accentueront leur avance. Mais les
pays dont l'effort central restera atta-
ché à la recherche du pouvoir seront
de plus en plus dépassés par les évé-
nements. Au lieu de rejoindre l'avant-
garde de l'aventure humaine, ils reste-
ront désespérément cramponnés à leur
passé.»

Nous l'avons dit, bien des préjugés,
bien des carcans de traditions et
d'attitudes doivent être brisés pour
que les cadres politiques futurs et les
chefs spirituels du Proche-Orient
deviennent moralement libres de pré-
voir l'évolution de leur région. Mais le
tournant historique de la guerre du
Kippour et de la conférence de
Genève de décembre permet d'entre-
voir, pour la première fois, une route
commune pour ces peuples marty-
risés. Ce n'est pas faire œuvre d'uto-
piste que d'essayer de définir des
objectifs communs à long terme, dans
l'espoir qu'ils pourraient infléchir les
adversaires d'aujourd'hui.

P.-E. Dentan
* Association pour la paix , case pos-
tale 17197, Tel Aviv

BERNE. - La commission du Conseil
des Etats chargée de la révision de la
loi sur la circulation routière a
approuvé dans l'ensemble le texte
proposé, notamment en ce qui
concerne le droit des médecins d'an-
noncer aux autorités les personnes
inaptes à conduire et la compétence
accordée au conseil fédéral de rendre
partiellement obligatoire la fréquenta-
tion d'une école de conduite et
d'instaurer des cours de premiers se-
cours aux blessés pour les candidats
au permis de conduire. La commis-
sion, qui a siégea Berne sous la prési-
dence de M. Munz, Thurgovie, et en
présence du conseiller fédéral Furgler,
a examiné 22 des 36 articles dont le
Conseil fédéral a proposé la modifica-
tion.

La commission ne s'est écartée des
propositions du Conseil fédéral que
sur quelques points. A son avis, par
exemple, la personne qui accompagne
un élève conducteur doit être titulaire
du permis de conduire correspondant
à la catégorie du véhicule depuis trois
ans au moins (au lieu de quatre ans).
En outre, elle rejette la proposition vi-

sant à obliger les cantons, par une loi
fédérale, à créer une autorité de re-
cours indépendante de l'administra-
tion pour les recours attaquant des dé-
cisions de retrait du permis de con-
duire. Enfin elle veut que la fixation
du taux limité d'alcoolémie incombe
aux tribunaux - comme ce fut le cas
jusqu'à présent - et ne soit pas fixée
par une règle de droit.

En outre, la commission envisage
d'englober dans la procédure de révi-
sion l'article 32 de la loi sur la circula-
tion routière relatif aux limitations de
vitesse. A cet effet, elle a prié l'admi-
nistration de lui présenter un rapport.
La commission poursuivra ses délibé-
rations au cours d'une nouvelle
séance.

2e pilier : une tâche délicate
LAUSANNE. - Si, ajoutée à !a prévoyance
d'Etat, la prévoyance professionnelle doit
permettre, à l'avenir , le maintien du niveau
de vie atteint au moment de l'âge de la re-
traite, les assureurs sont aujourd'hui
persuadés que le seul moyen de parvenir à
ce but est de suivre la voie ouverte lors du
vote populaire du 3 décembre 1972, qui a
introduit dans la Constitution fédérale le
principe des trois piliers. Telle est la posi-
tion, exposée mercredi à Lausanne , par
l'Association des compagnies suisses
d'assurances, qui soutiennent donc le
« deuxième pilier » (prévoyance profession-
nelle), mais ne s'étonnent guère du reta rd
dans sa mise sur pied , car l'œuvre est
d'une rare complexité.

On a fait preuve d'un optimisme
exagéré, notamment du côté des autori tés,
en laissant entendre que la future loi sur la
prévoyance professionnelle pourrait entre r
en vigueur dans un délai de deux ans après

la votation constitutionnelle , disent les as-
sureurs. Mais il est faux d'en déduire que
le système choisi est inapplicable. Sa mise
en œuvre est une tâche délicate , à laquelle
il vaut la peine de consacrer assez de
temps pour éviter toute solution hâtive et
bâclée.

Les principaux problèmes qui devaient
être résolus le sont aujourd'hui ou vont
l'être prochainement , notamment ceux
posés par l'assurance de la génération
d'entrée, l'adaptation des rentes en cours
de renchérissement, la nécessité d'assure r
n'importe qui en dehors de toute considé-
ration quant à l'éta t de santé, les questions
actuarielles (taux d'intérêt compte tenu de
l'inflation, coût global futur de la sécurité
sociale). L'avancement des travaux est tel ,
aujourd'hui , qu 'on peut prédire qu 'un pro -
jet de loi pourra être soumis aux Chambres
fédérales cette année encore, et que la loi
elle-même devrait pouvoir entrer en
vigueur au 1" janvier 1976.

Hit-parade
Enquête N° 4

1. Les vieux mariés (Michel Sardou)
2. Les divorcés (Michel Delpech)
3. A l'aube du cinquième jour (Ennio

Morricone)
4. Premier baiser, première larme

(Jacky Reggan)
5. Someday, Someday (Demis Rous-

sos)
6. Why, Oh Why, Oh Why (Gilbert

O'Sullivan)
7. Le magicien (Gérard Lenorman)
8. Chérie sha la la (Anarchie System)
9. Tentation (Ringo)

10. Angélique (Christian Vidal)
11. Star Star (Rolling Stones)
12. La chanson populaire (Claude

François)
13. Ne rentre pas ce soir (Crazy Horse)
14. Harlem Song (Sweepers-Esther

Galil)
15. La paloma adieu (Mireille Mathieu)
16. Blanche et Gaspard (Blanche et

Gaspard)
17. Qu'il fait bon vivre (Polaris)
18. Viens te perdre dans mes bras

(Frédéric François)
19. La fête (Michel Fugain et le Big

Bazar)
20. Semez l'amour (Henri Dès)

Nouveaux venus : N* 8, 9, 11, 12,
17, 19.
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Un nouvel habit pour le journal de la Diana
MOMTUFY - in  FôHoratinn des «nciétés de la Diana de Suisse romande, dont permis de chasse. Dans le canton deMONTHEY. - La Fédération des sociétés de la Diana de Suisse romande, dont
le Vorort se trouve à Monthey, vient de se voir dotée d'une nouvelle revue, cela
sous l'impulsion de son président, M. Léo Favre.

D'une présentation pleine de vie et de couleur, le premier numéro de cette
nouvelle « Diana » est sorti de presse au milieu de ce mois de janvier, surprenant
très agréablement ses lecteurs.

Nous avons rencontré M. Léo
Favre, ainsi que le révérend père
Plancherel , de la commission de
presse de la Diana , qui nous ont
expliqué le pourquoi d'un tel chan-
gement d'orientation.

Après avoir été tirée à Lausanne, la
revue « Diana » était imp rimée depuis
décembre 1967 à Fribourg. Durant
cette période, elle s'améliora sans
cesse, grâce surtout à M. Jean Grisoni ,
malheureusement décédé.

Comme l'écrit dans son éditorial le
rédacteur en chef , M. Dante Fragu-
glione, la revue « Diana » se veut au-
jourd'hui « dans le vent ». Objecti-
ve et présentant des sujets qui de nos
jours passionnent les jeunes et sur-
prennent les adultes, elle entend
mettre à la disposition de ses lecteurs
une matière abondante et soigneuse-
ment traitée. Pour ce faire, on a fait
appel à des collaborateurs bien
connus, en Suisse comme à l'étranger ,
ainsi qu 'à des jeunes ne demandant
qu'à travailler à la sauvegarde d'un
patrimoine naturel plus ou moins
menace

La Diana a également fait un choix
important en s'assurant la collabo-
ration de l'imprimerie Beeger, à Sion ,
qui semblait toute dési gnée pour as-
surer sur le plan technique le re-
nouveau souhaité , grâce à ses instal-
lations offset-couleur.

L'organisation interne de la revue à
dû être repensée à la suite de la dé-
mission de M. Reynaud , directeur de
la commission de rédaction. Il fut
alors décidé d'accorder les pleins
pouvoirs au bureau de la Diana-Suisse
pour l'étude d'une conception nou-
velle de cette revue.

Ainsi, aujourd'hui , c'est une revue
bien équilibrée qui est remise aux lec-
teurs, grâce à la collaboration active
de MM. Fraguglione, Léo Favre et du
révérend père Plancherel.

Actuellement, la « Diana » est dis-
tribuée à quelque 4000 abonnés. No-
tons que tous les membres ne sont pas
encore abonnés, seules les sections
valaisanne et fribourgeoise ayant inclu
le prix de l'abonnement dans celui du

permis ne cnasse. uans le canton ae
Vaud, les membres ont l'obli gation
morale de s'abonner. Mais le but des
dirigeants de la Diana consiste à at-
teindre non seulement les chasseurs
mais tout le public , en faisant porter
leur revue sur l'environnement' en
généra l, sur la faune, la flore , etc. Il
s'agit, en quelque sorte, d'apprendre
au public à apprécier la nature sous
tous ses aspects. Pour assurer une
telle diffusion , les responsables envi-
sagent donc la vente au numéro dans
les kiosques, ainsi qu 'un certain déve-
loppement des abonnements. Un ef-
fort dans ce sens sera notamment fait
avec des numéros spéciaux qui pour-
raient atteindre jusqu 'à 64 pages.

Il va sans dire que les abonnés at-
tendaient avec impatience la « Diana »
nouvelle formule. Si l'on en croit les
premières réactions, tous en ont été
émerveillés, tant en ce qui concerne le
nouvel « habit » que pour ce qui est
du contenu.

Il nous reste donc à féliciter la
Diana-Suisse et ses diri geants de leur
dynamisme et de leur volonté mani-
feste de donner à la défense de la
chasse une nouvelle orientation , en
mettant à la disposition du public un
matériel d'information de haute
qualité.

Assis sur le bord de la fontain e qui agrémente la prop riété du président de la
Diana-Suisse, aux dettes, MM.  Léo Favre et le révérend p ère Plancherel
tiennent dans les mains un exemplaire de la dern ière revue Diana. (Photo NF)

Produits pétroliers américains
Contingentement

WASHINGTON. - Les Etats-Unis ont
décrété mercredi des limitations à l'expor-
tation des produits pétroliers. Ainsi que l'a
indiqué le ministère du commerce à
Washington, au cours du premier trimestre
1974, les exportations d'essence, autres
dérivés du pétrole et huiles de chauffage
ne devront pas dépasser 46 000 barils (un
baril équivaut à environ 160 litres). Selon

un porte-parole, des quotas à l'exportation
pourront également être fixés pour d'autres
produits pétroliers si les besoins étrangers
devaient augmenter.

Les mesures actuelles
toucheront principalement le Canada, le
Japon, le Mexique, d'autres pays d'Amé-
rique latine et des Etats européens, notam-
ment le Grande Bretagne et l'Italie.

L'HIVER EST FINI!
HAMBOURG. - Il y a peu de chance que
nous connaissions cet hiver une vague de
froid sibérien , a estimé mardi le Service
météo maritime de Hambourg. Nous con-
naissons actuellement , a-t-il constaté, la
température la plus douce des dix derniè-
res années à pareille époque. La carte du
temps, toujours dominée par une zone de
basses pressions sur l'Atlantique accompa-
gnée de vents moyens d'ouest à sud et
d'averses, ne laisse présager aucune nou-
velle période de gel dans un avenir prévi-

sible.
L'immense réservoir d'air froid qui se

trouve normalement en cette période de
l'année stationnée au-dessus de la
Sibérie, n'existe pas cet hiver. Seul un ap-
port du Pôle pourrait encore provoquer un
refroidissement de la température. Celui-ci
pourrait être déterminé par la formation
d'une forte zone de basses pressions
venant du nord et chargée d'air glacé. Or,
ces basses pressions ne sont actuellement
pas prévisibles.
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Demain l'école valaisanne (6)

Le cvcle d'orientation
Ses programmes

Les programmes du cycle d'orienta-
tion découlent des objectifs assignés à
ce degré d'étude. Nous les rappelons,
en résumé.

Le cycle d'orientation :
- approfondit et élargit la formatio n

reçue à l'école primaire ;
- permet d'achever la scolarité obli-

gatoire tout en préparant aux études
secondaires du 2' degré, à la forma-
tion par l'apprentissage ainsi qu 'aux
écoles spécialisées ;

- il retarde l'âge du choix de la voie
d'études ou de la profession ;

- il aide l'élève, par l 'info rmation
scolaire et professionnelle intégrée

au programme, dans le choix de la
profession qui convient le mieux à
ses aptitudes et à ses goûts.
De ce fait, le cycle d'orientation dis-

pense une culture générale et n'est pas
orienté vers la spécialisation précoce.
Le développement des facultés intel-
lectuelles, spirituelles et physiques est
le but principal à atteindre, sans
omettre, pour autant, l'apprentissage
des connaissances de base.

A ce niveau, il est important d'insis-
ter sur le développement des princi-
pales facultés mentionnées ci-dessus.
Car, pour une grande partie de la
population, les occasions ultérieures
de développement culturel resteront
limitées. Les élèves devraient avoir

acquis, avant la fin de leur scolarité
obligatoire, au terme du cycle d'orien-
tation donc, le sens des valeurs et le
goût d'une large culture humaine.

Le programme prévu
s'appuie sur trois piliers

- langue maternelle
- deuxième langue
- mathématique

Le programme est rigide pour les
deux premières années A et B ; il
laisse une certaine liberté d'option en
3e A et en 3° B et par centre scolaire.

Filles et garçons reçoivent, à l'ex-
ception de l'économie familiale/tra-
vaux manuels, la même formation.

La même dotation en heures par
branche est prévue durant les deux
premières années A et B. Toutefois, le
programme de la division B est diffé-
rent et moins théorique en raison des
objectifs à atteindre.

Dans les centres où les installations
pour les travaux manuels font encore
défaut, ces cours peuvent être rempla-
cés pour les garçons par des heures de
dessin technique.

L'éducation musicale doit être com-
prise dans le sens d'une éducation
artistique, culture du goût.

Les travaux manuels envisagent non
seulement le maniement de quelques
instruments, l'habileté et la maîtrise
d'une technique, mais représentent un
excellent moyen d'éducation en favo-
risant le travail en équipe, le goût
artistique et une émulation au travail
bien fait.

L'information scolaire et profes-
sionnelle fait partie intégrante du
cycle d'orientation. Elle sera donnée
sur la base d'un programme groupant
environ 25 leçons par année. Les heu-
res supplémentaires disponibles sont à
la disposition du maitre de classe pour
l'information générale :
- éducation routière
- éducation cinématographique
- éducation aux mass média
- problème de la vie quotidienne (se-

courisme, etc..)
- problèmes de la vie communale,

cantonale, fédérale, européenne,
mondiale (tiers monde, etc.).
Les centres scolaires qui ne sont pas

en mesure d'assurer trois heures d'é-
ducation physique hebdomadaires,
sont tenus de réduire l'horaire à 33
heures par semaine.

I.P.
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L'inauguration des nouveaux vi-

traux de l'église de Saint-Théodule a
donné lieu en son temps, dans les co-
lonnes du « Nouvelliste » notamment,
à une critique assez négative, sous la
plume du professeur Charles
Meckert.

Entre-temps, le comité de construc-
tion de Saint-Théodule demanda une
aide financière à la Fondation Gleyre
à Berne, présidée par le conseiller
fédéral Tschudi et dont le but con-
siste à subsidier les oeuvres d'art nou-
velles.

Le conseil de cette fondation délé-
gua un groupe d'experts sur place
avec mission de se prononcer sur la
valeur artistique de l'œuvre du pro-
fesseur Seewald.

Voici un extrait du rapport de ces
experts :

« L'impression qui se dégage de
l'ensemble de ces vitraux est excel-
lente. Cet édifice religieux baigne
dans une atmosphère colorée très
subtile et lui confère un caractère de
recueillement et de joie.

Dans la nef, l'imagerie savoureuse
s 'exprime sur des fonds colorés bleu
sombre. Dans le chœur règne une
atmosphère claire et chaude à la fois.

La lecture des scènes relatives à
l'iconographie religieuse est facilitée
par un dessin amp le, soup le, qui ne
manque pas de grandeur. Le verre est
utilisé dans son expression la p lus
pure et n 'est pas alourdi par une pro-
fusion de grisaille, utilisée trop sou-
vent sans discernement. Il se dégage
de l'ensemble de cette œuvre une
unité d'expression, une « santé » qui
s 'exprime à travers une composition
forte et solide. »

Sur la base de ce rapport, le
conseil de fondation a finalement
alloué une participation assez impor-
tante au financement de ces vitraux
en félicitant l'artiste et le comité de
construction de l'église de Saint-
Théodule pour cette belle réalisation.

(Photo Oswald Ruppen)

Note. - Les lecteurs qui désirent
poser des questions sur le cycle d'o-
rientation peuvent les adresser à la
rédaction du journal.

NOUVELLISTE
Votre Ûjournal M



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet ,

tél. 5 14 04.
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. 510 16.

Eggs et Fils, tél. 5 19 73.
Groupe AA. - 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.

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-sltters. - 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 13 Etoiles, tél. 5 02 72.
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.

Patinoire. -8 h., écoles ; 17 h., novices HCM
19 h., HCM 1" équipe ; 21 h., Charrat.

Sion
Médecin. - appeler le N" 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Zimmer-

mann, tél. 2 10 36.
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.

Carrefour des arts. - François Gay et Nam
du 18 janvier au 16 février. Ouvert de 14 h.
30 à 18 h. 30. Vendredi soir de 20 heures
à 21 h. 30 - Fermé dimanche et lundi.
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PARIS : bien disposée.
Cours légèrement raffermis dans l'en-
semble, avec quelques points de fer-
meté, dans un marché animé.

FRANCFORT : irrégulière.
L'intérêt s'est principalement porté sur
quelques valeurs spéciales, telles que
Gelsenberg, Veba ou Preussag.

AMSTERDA M : irrégulière .
Internationales sans orientation bien
précise, valeurs locales plutôt meilleu-
res.

BOl KSI DE ZURICH

Total des titres cotés 151
dont traités 67
en hausse 42
en baisse 14
inchangés 11

Tendances

Bancaires soutenues
financières meilleures
assurances irrégulières
industrielles meilleures

BRUXELLES : irrégulière.
Repli des électriques, forte hausse de
quelques valeurs telles que Arbed ,
Cockerill ou Union minière.

MILAN : irrégulière.
Prédominance des baisses dans la plu-
part des compartiments, souvent modé-
rés.

VIENNE : soutenue.
LONDRES : irrégulière .

Les mines d'or ainsi que les banques et
les pétrolières sont bien orientées.

La bonne tenue de la bou rse d'aujour-
d'hui a été la bienvenue à la suite des évé-
nements qu 'elle a dû subir ces derniers
jours. Ainsi que l'on a pu le constater hier ,
on note un regain d'intérêt pour les valeurs
suisses. Le marché a été très animé pour
certains titres tels que la BBC, Biihrle
Holding, Pressefinanz ainsi que les chimi-

. ques.

Dans le secteur des hors-bourse, la
Swisspetrol est très recherchée et son cours
ne fait que progresser tout au long de la
séance.

Parmi les certificats étrangers , les amé-
ricains sont échangés dans les grandes
lignes en dessus de la parité. Les interna-
tionales hollandaises améliorent leur posi-
tion, alors que les allemandes sont légè-
rement dépréciées en raison du repli de la
devise de ce pays. Les aurifères restent sur
leur position de la veille à la suite de la
stabilité du prix de l'or.

Changes - Billets

France 62.— 65.—
Angleterre 7.20 7.55
USA 3.34 3.44
Belg i que 7.50 8 —
Hollande 110.50 114.50
Italie 41.50 44.50
Allemagne 117.— 120 —
Autriche 15.90 16.40
Espagne 5.50 5.80
Créée 9.50 11.—
Canada 3.35 3.45

Les cours ùes bourses suisses et étrang ères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiquées par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communi qués par Bâche and Co. Overseas S.A.. Genève.

Prix de l'or
Lingot 14 600.— 14 900
Plaquettes (100 g) 1 460.— 1 510
Vreneli 150.— 170
Napoléon 130.— 150
Souverain (Elisabeth) 140.-— 155
20 dollars or 700.— 750

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,

tél. 2 27 96.
Médecin de garde. - Dr Bessero, tél. 211 28.
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.

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

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

Pompes funèbres. - 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.

CAS OJ. - Course du 26 janvier : assemblée
le 25, à 20 h. 30.

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
026/2 12 64.

Patinoire. -8 h. 30 -11 h. 30, public ; 14 heu-
res-16 h. 30, public ; 18 h. 15-22 heures,
HC Sion ; 20 h. 15, match Sion II - Super-
Nendaz.

Viège

Mais j' ai besoin de

--TT trouvé le moindre
/ .\indice, n'est-ce pas ?

I.WÎ'IL Si

Pharmacie de service et ambulance. - Ap-
peler le numéro 11.

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

ends et les Jours de fête. - Appeler le 1 1
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.

/ Parlez-moi de\ <£ /̂/ ~\ i
\\son enfance /̂/^0r .$ ' J

/Red n'a pas eu d'en-V-^ "' ̂ ~
tance. Il ne s'est jamais l̂ SgsâJ
fixé nulle part. Ah si : Pen'̂ ^̂ 5dant la guerre , il a séjour- jp^|né dans un village, près de Ja"

Dartmoor. J&QTi/ '
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BOURSE

Suisse 22.1.74 23.1.74
Viêge-Zermatt 125 125
Gornergratbahn 800 780 D
Swissair port. 536 538
Swissair nom. 500 503
UBS 3715 3720
SBS 3395 3400
Crédit suisse 3275 3270
BPS 2040 2050
Elektro-Watt 3160 3260
Holderbank port. 429 430
Interfood port . 5150 D 5200 D
Motor-Columbus 1520 1530
Globus nom. 3475 3425
Réassurances 2175 2195
Winterthur-Ass. 1820 1800
Zurich-Ass. 8750 8850
Brown Boveri 1135 1190
Juvena nom. 2070 2080
Ciba-Geisy port. 1750 1790
Ciba-Geir nom. 920 925
Fischer port. 930 935
Jelmoli IHO H20
Hero 4225 4175 D
Landis & Gvr 1275 1275
Lonza 1850 1850
Losingc r 1075 D 1100 D
Nestlé port. 3770 3815
Nestlé nom. 2145 2190
Sandoz port. 4625 4700
Sanduz nom. 2850 2950
Alusuisse port. 1870 1910
Alusuisse nom. 775
Sulzer 3150 3175

USA et Canada 22.1.74 23.1.74
Alcan Ltd . 122 121 1/2
Ani. Métal Climax 153 1/2 158
Béatrice Foods 74 1/2 77
Burroug hs 670 683
Caterp illar 213 215
Dow Chemical 185 1/2 193 1/2
Mobil Oil 158 165 1/2
Allemagne
AEG 135 1/2 136
BASF 142 143
Bayer 129 129
Demag 161 1/2 D 163 D
Farbw. Hoechst 137 138
Siemens 272 272
VW 144 144 1/2
Divers
AKZO 62 62 1/4
Bull 40 1/2 43 1/2
Courtaufds 7 3/4 D 7 3/4
de Beers port. 22 22 1/2
ICI 15 15
Péchiney 86 1/2 88 1/2
Phili ps Glœil 40 38 3/4
Royal Dulch 104 1/2 106
Unilevèr 122 123

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA — _
Automation 102 102.50
Bond Invest. — 88
Canac 143 —
Canada Immob. 860 880
Canasec 819 —
Denac 81 82
Energ ie Valor 103 105
Espac 289 291
Eurac 341 342
Eurit 126 128
Europa Valor 132 1/2 135
Fonsa 100 102
Germai 106 108
Globinvest 79 1/2 80 1/2
Helvetirivesl 96.80 —
I Mobilfonds 1575 1595
Intervalor 84.75 85.75
Japan Portfolio 355.50 338
Pacificinvest 79 1/2 80 1/2
Parfon 1363 1443
Pharma Fonds 209 210

Poly Bond 83.50 84
Safil 353 357
Siat 63 1175 —
Sima 170 —
Crédit suisse-Bonds 85 1/2 87
Crédit suisse-lntern . 80 1/2 82
Swissimmob 61 1105 1120
Swissvator 233 236
Universal Bond 97.25 93.50
Universal Fund 108.10 105
Ussec 825 840
Valca 80 1/2 88 1/2

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac . 3 62 19;
François Dirac 3 65 14; Claudine Es-Borrat ,
3 70 70.
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UN MENU :
Champignons de Paris en sa-
lade
Mulet farc i aux herbes
Pommes vapeur
Fromage
Crêpes à la confiture

LE PLAT DU JOUR :
Mulet farci aux herbes

Préparation: 20 minutes, cuisson:
40 minutes.

Pour quatre personnes : un beau
mulet de 1 kg 500, une carotte, un
oignon, une gousse d'ail, une écha-
lote, un bouquet garni, 30 g de
beurre, sel, poivre, un jus de citron.

Pour la farce : 150 g de mie de
pain, un verre de lait, un verre de
fines herbes hachées (estragon, per-
sil, cerfeuil, thym, fenouil)- Lavez,
écaillez, essuyez le mulet. Préparez
la farce en pétrissant bien la mie de
pain trempée dans le lait avec des
herbes aromatiques. Salez, poivrez ;
parsemez de noisettes de beurre.
Arrosez de jus de citron et faites
cuire à four moyen pendant 40 mi-
nutes.

A NOTER SUR VOS TABLETTES
- Pour faire disparaître une tache

de rouille, de sang ou d'encre, es-
sayez un peu de jus de citron.
- Pour obtenir une baignoire ou

un lavabo étincelant, promenez sur
| toute ,eur surface un citron coupé en uarZ^'eT^^e le mer̂ n est
¦ ueux- . . recommandé.| - Le cuivre est parfois difficile a _ 0n consej||e cj , j g- nettoyer lorsqu il est csele. Avec un ré rtis . w dé-  ̂  ̂ h ,¦ dem -c,t on vous arriverez parfaite- h£ |é  ̂co||̂ tion vers u heu. |
¦ S 5- H Tt ' T** ,b'en a res' déJeuner 12 h. 30, dîner vers 20 iI eau tiède et term nez le pol.ssage heures assez |é e, usez et abu. |
| avec un chiffon de lame. « de l'oignon : selon des cher- |
I riB"EL„

m
S« 

Pa
,
sL ,r°P souvent cheurs soviétiques l'oignon met de

! ¦. f B *™L V°™ S \ P 
/ ''ordre dans les troubles secrétoires I

¦ 2£! frnH f̂ *«££' T L « '" de ''"**«" « permet surtout une
I S .'Sic II t 

8 
? H bonne assimilation de la nourriture. ¦

| après I avoir chauffée et passez-la de
_ temps en temps à la toile émeri. ¦¦¦¦¦¦¦¦ M ¦ BU

- Pour enlever les taches d'iode I **>***̂**>~*~~+*>*«~~*0-**̂ >*m*****>*iy
m sur le linge de couleur, prenez de ¦ , r ,nyytf \T, Y r 'oct¦ l'ammoniaque étendu d'eau. ¦ J-. urnuui c eoi...

~ QUESTION DE BEAUTE ET " 
.^ÊÊ^̂ .

Comment dissimuler les cernes m i ?fî^§?]i? =̂ ^̂ 15P̂ =§̂
I sous les yeux, d'où proviennent-ils? ¦ ' J[hrPb&S\A (~wê&«ï$!$$%,

C'est parfois un vrai problème. Es- I
* savez d'abord d'en connaître la
I causé. C'est peut-être le manque de I

sommeil ou d'air, une fatigue des ¦
I yeux, une consommation insuffisante I
¦ d'eau ou exagérée d'alcool, ou le I
I surmenage ou la constipation. A tout '
¦ cela on peut remédier , mais, s'il s'a- j
' git de troubles plus graves, consultez .
I votre médecin.

Voici en tout cas un traitement ¦
| simple, efficace, qui soulage les yeux I
¦ fatigués et stimule la circulation :

Cataplasme de camomille : il vous '
I faut un paquet de camomille et une |
z bande de gaze d'environ 3 cm de ,
| large. Coupez la bande en morceaux I

I 
de 12 cm et faites-en de petits sacs 1

// est difficile à une âme bien née de mne pas croire à ces grandes choses
que les médiocres ne sentent pas.

Jean d'Ormesson

où vous placerez une cuillerée à café ¦
de camomille. Plongez deux sacs '
pendant 5 minutes dans une tasse |
d'eau bouillante. Pendant ce temps flétendez une couche de crème sur 1
votre visage et autour de vos yeux. ¦

Sortez vos petits sacs, attendez un
instant s'ils sont trop chauds et pla- I
cez-en sur chaque œil. Couvrez-les ,
d'un linge sec plié et restez !
allongée, les pieds surélevés jusqu'à ¦
ce qu'ils aient totalement refroidi. La I
chaleur alliée à la camomille a un
pouvoir calmant. Répété chaque
jour pendant une semaine, ce traite- |
ment donne les meilleurs résultats.
prenez soin de changer la I
camomille à chaque application. ¦

VOTRE SANTE
Si vous avez 3 fois vingt ans...

voici quelques conseils en ce qui
concerne votre alimentation.
- La ration de viande doit osciller

autour de 100 g quotidiens (viandes
maigres) renforcée par le lait et les
œufs : un demi-litre de lait fournit
autant de protéides que 110 g de
bœuf et contient, en plus, des vita-
mines A B D et du calcium. Poissons:
éviter maquereaux , sardines et
harengs; en revanche le merlan est
recommandé.
- On conseille cinq repas ainsi

répartis : petit déjeuner vers huit
heures, légère collation vers 11 heu-
res, déjeuner 12 h. 30, dîner vers 20

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,

tél. 4 21 43.
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 dentaire 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.

Bourses européennes
22.1.74 23.1.74

Air Liquide FF 328 333
Au Printemps 117.40 119
Rhône-Poulenc 293
Saint-Gobain 155.70 154.90
Ftnsider Lit. 425 424
Montedison 923.50 914.50
Olivetti priv. 1551 1528
Pirelli 1195 1173
Daimler-Benz DM 274 277
Karstadt 309 307.50
Commerzbank 168.30 170
Deutsche Bank 246.50 274
Dresdner Bank 186.50 188
Gevaerl FB 1590 1590
Hoogovens FLH 62.50 66.50

DE ZURICH Bourse de New York 22.1.74 23 174
American Cyanam. 21 1/2 21 3/4
American Tel & Tel 50 3/8 50 5/8
American Tobacco 36 3/8 36 3/4
Anaconda 50 3/8 26 1/2
Bethléem Steel 34 7/8 35 1/8
Canadian Pacifie 16 3/4 16 3/8
Chrysler Corporation 18 18
Créole Petroleum 19 5/8 19 1/2
Dupont de Nemours 166 1/4 165 3/4
Eastman Kodak 111 3/8 111 3/8
Exxon 87 1/2 87 1/2
Ford Motor 46 46 1/2
General Dynamics 21 3/8 21 1/2
Genera l Electric 63 1/2 64 3/4
Genera l Motors 52 3/8 53 1/4
Gulf Oil Corporation 23 1/2 22 1/4
IBM 249 3/4 248
International  Nickel 36 1/2 37
Int. Tel & Tel 28 3/8 27 7/8
Kennecott Cooper 40 5/8 40 7/8
Lehmann Corporation 14 1/4 14 7/8
Lockheed Aircraft 4 1/4 4 1/4
Marcor Inc. 21 5/8 21 3/4
Nat. Dairy Prod. 40 3/4 40 3/4
Nat. Distillers 13 1/2 13 7/8
Owens-Illinois 33 33 1/4
Penn Central 3 3/4 3 3/4
Radio Corp. of Arm 19 18 3/4
Republic Steel 26 26 1/8
R oyal Dutch 32 3/8 33
Tri-Contin Corporation 11 3/4 12
Union Carbide 34 3/8 35 1/2
US Rubber 8 5/8 8 3/4
US Steel 39 7/8 41
Westiong Electric 24 1/4 24 1/2
Tendance ferme Volume : 16.880.000
Dow Jones :
Industr. 863.47 871
Serv. pub. 93.30 93.52
Ch. de fer 190.19 190.50
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Ce soir à 20 h. 30 - Couleurs - 18 ans
ORANGE MECANIQUE
L'histoire d'un jeune homme qui s'intéresse
principalement au viol, à l'ultra violence et à
Beethoven

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 — Dimanche
matinée à 14 h. 30 - 16 ans
Sherman, du Narcotic Bureau d'Interpol,
débarque à Amsterdam pour enquêter sur les
activités d'un réseau de trafiquants
NARCOTIC BUREAU
Un film où la violence fera la loi.

Ce soir à 21 heures -
LES ANGES MANGENT AUSSI DES FAYOTS
Bud Spencer, Giuliano Gemma
En nocturne à 23 heures
L'ENIGME DE LA TOMBE ETRUSQUE
Samatha Eggar

Ce soir à 17 et 21 heures
LE CHACAL
De F. Zinneman

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un policier avec Jack Lord
PIEGE A SAN FRANCISCO
Dès demain à 20 h. 30 - 12 ans
Bourvil et Louis de Funès dans
LA GRANDE VADROUILLE

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
L'histoire tragique de Louis II de Bavière, le
roi fou, vue par Luchino Visconti
LE CREPUSCULE DES DIEUX
Avec Helmut Berger, Romy Schneider et
Trevor Howard

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Un western avec Lee van Cleef
LE GRAND DUEL
Un film bourré de dynamite !

Ce soir, vendredi et samedi a 20 h. 30 - 12
ans - Les Chariots vous feront rire aux lar-
mes dans
LE GRAND BAZAR
Le nouveau film irrésistible de Claude Zidi

| ANZÉRE WfàÈfà MONTHEY BBffJgfl
Ce soir relâche Dès ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - 16

ans - Inséparables, Trinita et Bambino sont
de retour dans un film truffé d'humour ,
plein d'actions - Terence Hill et Bud Spencer
dans
MAINTENANT ON L'APPELLE PLATA
Aventures, action, humour... Gros succès!

SION ffjjffls
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Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
matinée à 15 heures - Parlé français - Cou-
leurs-16 ans
En grande première
LE VOLEUR DE TRAIN
Le tout nouveau John Wayne avec Rod
Taylor et Ann Margret

Dès ce soir et jusqu'à dimanche à 20 h. 30 -
Dimanche matinée à 15 heures - Parlé fran-
çais - Couleurs - 16 ans
Un film de Jean Girault
LE CONCIERGE
Nous apprend comment devenir concierge el
faire fortune, avec Michel Galabru - Bernard
Le Coq - Alice Sapritch

I SI0N BsHH^M
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
matinée à 15 heures - Parlé français - Cou-
leurs -16 ans
LA BRIGADE EN FOLIE
Avec le tandem de superflics qui vous
rendra malade de rire - Jacques Dufilho et
Pascale Roberts

Comme chien
Il arrive que les expressions les

défaut par la réalité.
Cette jolie chienne qui a adopté ce

n'a-t-elle pas voulu jouer un tour à la
vrai que les exceptions confirment la règle...
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et chat !...
plus courantes soient prises en

petit chat à qui elle offre son lait
langue française ! Il est toutefois

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affilialcd fund D 6.49 7.02
Chemical fund D 9.05 9.89
Technologv fund D 6.04 6.62
F.uropafonds DM 31.85 33.50
Unifonds DM 18.85 19.90
Unirenla DM 39.10 40.40
Unispecial DM 57.10 60.—

MONTHEY BÉHH

Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - 16 ans
Un chef-d'œuvre du cinéma italien - Un film
de Marco Bellocchio
VIOL EN PREMIERE PAGE
Avec Gian Maria Volonté, Laura Betti, Fabio
Garriba - Quand l'exploitation du viol devient
une arme

DEY Ĥ T^V

Dès ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - 16
ans révolus - De la même force que « Les
Dquze salopards » - Clint Eastwood, Telly
Savalas, Donal Sutherland
DE L'OR POUR LES BRAVES
Des aventures menées à un train d'enfer !

NOUVELLISTE
Votre journal

NOUVELLISTE
Votre %
journal ^

SMC FUNDS

Intcrn. Tech, fund 8-9l 8.15
Crossbow fund 6-67 6.59

ES TELEVISION
®W. VlL- UMJi) , lh) iL lM ®

20.30 Découverte d'une personna-
lité

22.15 Cette Europe/ i  « L.U UUIA uu criupure » prtzùtzruui
d'un livre d'un écrivain genevois, Geor

Assombrissement
Nord, des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : après une nuit claire et

quelques brouillards matinaux sur le Plateau , le ciel se couvrira progressivement |

I
à partir de l'ouest dans la matinée et des pluies régionales se produiront par la
suite jusque vers 900 mètres. En plaine , la température atteindra moins 2 à

I 
moins 6 degrés la nuit et plus 2 à plus 4 degrés l'après-midi. Le vent sera faible
,i.. «...i ... .... „!..;.,.. „* ~I£_X J.. 1»..- «..«»« —. —— .n »«»

12.30 (C) Ski alpin
Slalom spécial dames

12.55 (C) Ski alpin
Slalom sp écial dames

17.55 (C) Présentation
des programmes

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Feu vert
18.30 (C) Courrier romand

Vaud
18.50 (C) Le Manège enchanté

Bout de ficelle
18.55 (C) Les Enfants des autres

10e épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent

Le magazine de l 'information
21.35 (C) La voix au chapitre
22.05 Vous avez manqué

(C) Mythologie d'André Masson
22.40 (C) Téléjournal

12.25 (F) Eurovision , Bad gastein :
Ski-Weltcuprennen
Slalom 1. Lauf , Damen

12.55 (F) Slalom 2. Lauf, Damen
15.30 (F) Fur unsere alteren Zuschauer :

Da capo
17.00 (F) Kinderstunde
17.30 (F) Aus der Welt , in der wir Leben
18.10 (F) Sozialkunde II
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Barrier Reef
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Hans A. Traber gibt Auskunft

Eine naturkundliche Sendung
21.00 (F) Film heute
21.45 (F) Tagesschau
22.00 (F) Ich lebe in der Gegenwart

Idb&lMUA!!
LE SKI ALPIN ET LA MONTAGNE
La télévision retransmet, en différé de

Bad-Gastein, le slalom spécial dames, pre-
mière et deuxième manche.

Le premier skieur alpin fu t  un Autrich ien
du nom de Mathias Zdarsky, qui se livra à
ses premiers essais vers 1891, date de la
publication d'un livre de Fridt jof f  Nansenx
En ski à travers le Groenland , qui relatait
l'étonnant raid de 500 km effectué par son
expédition.

Les premiers concours de descente eurent
lieu à cette époque dans les pays alpins.

Le premier slalom fut  organisé en 1905.
La vrai compétition ne commença qu 'en

1911, sous la forme du challenge Roberts
of Kandahar (du nom d'un maréchal an-
glais) organisé à Montana.

C'est l'Anglais Arnold Lunn qui, le pre-
mier, codifia les règles du ski alpin, par op-
position au ski nordique traditionnel.

Les règles de course en descente furent
adoptées en 1930.

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

André Luisier. rédacteur en chef. K.-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
Bahler 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. tele
phone 027 3 71 11 Télex 3 81 21
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/ VAS-Y. TU AS BESOIN D'ENTRAÎ-
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SOURIEZ ! VOUS
ÊTES DANS LE
CHAMP DE MON
POUDRIER- <f|
.CAMERA. yrtt

8.40 (C) TV scolaire
10.20 (C) TV scolaire
12.00 (C) Ski alpin
17.00 (C) TV scolaire
18.00 (C) Pour les petits
18.55 (C) Off we go
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Ici Berne
21.10 (C) Patampa
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 Dakota
22.50 (C) Téléjournal
23.00 (C) Ski

En 1931, eurent lieu à Murren les pre-
miers championnats alpins de la Fédéra-
tion internationale de ski.

Montagne encore, avec l'émission « Feu
vert », chronique de la montagne. Pour leur
émission, Paul Siegrist et Pierre Simoni ont
invité Jacques Darbellay, professeur, Mi-
chel Darbellay, guide. Jean Métrailler,
tourneur et sculpteur sur bois, Jean-Claude
Rouiller, dessinateur, et Paul Zurbuchen,
médecin et peintre de montagne.

A .. r ~ ..«.'.. «.. -r.-.-:...., . ; .-..•—

Haldas, qui a eent la Chronique de la rue
Saint-Ours, chronique d'un quartier de Ge-
nève.

Présentation d'un second livre, Questions
au cinéma, du critique Jean-louis Bory.
« Le métier de critique de cinéma, dit-il,
c'est d'aider à voir et à entendre... On aura
fait beaucoup pour éviter l'erreur de juge-
ment si l'on veille à se ménager un regard
frais. » Télémaque

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC ES :
Edilion du lundi le vendredi a 10 heures
Edition du mardi . le vendredi a 16 heures
Edilion 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 a la rédac-
tion du |Ournal au 027/2 31 51 Jusqu'à 23 h )

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 44 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm
Réclames : 1 fr. 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 fermes et sur
abonnements d'espace
Réclames tardives : 2 francs le millimètre

J'AI AUSSI QUEL
6. QUE CHOSE
A POUR LE <\m PETIT \r\LAURIE..J

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Des histoires suisses
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
A vos stylos

10.45 Rencontre à la maison de
l'Unesco

11.00 Université radiophonique in-
ternationale
Construire la paix

11.30 L'art choral
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
14.00 Orlando
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-Iive
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 De vive voix

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 A io-
radio. 8.30 Consultation : droit. 9.30
Disques demandés. 10.20 Radio-
scolaire. 10.50 Pages de Léonard
Bemstein. 11.05 Musique légère
non-stop. 12.00 Les musiciens du
Waidberg. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Chants et danses de Sibérie. 15.05
De maison en maison. 16.05 Discus-
sion sur Soljénitsyne. 16.30 Thé-
concert. 17.30 Radio-jeunesse. 18.15
Notes et nouvelles de la ville et de
la campagne. 19.00 Sport. Commu- ,
niques. 19.15 Actualités. 20.00 Cho-
rale de Cologne. 20.20 Orch. de
mandolines de Berne. 20.35 Los
Burladores , extr. de la zarzuela de
P. Sorozabal. 21.30 Aiguilles mysté-
rieuses : l'acupuncture. 22.25 Top
class classics. 23.30-1.00 Pop 74.

6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 8.30 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10
Feuilleton. 13.25 Revue d'orch.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74.
16.35 La partie de ballon. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Vive la terre !
18.30 Divertimento pour contre-
basse et orch., J.-F. Zbinden. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Table ronde.
20.40 Symphonie, J.-H. Vorisek ;
Grande Fantaisie sur des mélodies
polonaises, pour piano et orch.,
Chopin ; Grand rondo de concert
« Krakoviak » , pour piano et orch.,
id. ; scènes et danses du ballet « Le
Tricorne », M. de Falla. 21.45 Chro-
nique musicale. 22.05 Jazz. 22.30
Orch. de musique légère RSI. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Noctu rne
musical.

URIE... TU GARDERASX^K&fc
CECI AVEC TOI QUAND TU
PASSERAS LA NUIT DANS .
LA CHAMBRE FORTE DE <

®
12.30 Miditrnete
13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
16.20 TV scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Bozo
18.50 La vie est là
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 L'Illustre Maurin (13]
20.35 La leçon d'allemand
22.20 24 heures dernière

12.30 (C) Ski
14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Les Champions
17.30 R.T.S. promotion
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) Taratata
21.40 (C) Le Secret des Flamands (4)
22.35 (C) I.N.F. 2
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1 RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

10.05 Coups de chapeau
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Tout dire... sur l'information
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 sou-

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.00 Propos comme trois pommes
20.30 Communauté radiophonique

des programmes de langue
française :
grand prix du document
d'information

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière



Narciso

une pemoie gymnastique quotidienne.
Il a aussi des élèves, des élèves venus à

Narciso Yepes

C'est en 1967 que le grand maître de
la guitare signa un contrat d'exclusivité
avec la Deutsche Grammophon
Gesellschaft (DGG). C'est l'année de
ses quarante ans et l'année de la nais-
sance de son fils fuan de la Cruz. Aus-
sitôt après la signature, Yepes réalisa le
premier enregistrement intégral des 24
Etudes de Fernando Sor (DGG stéréo
139 364, 30 cm).

Ces études sont à la guitare ce que
les études de Chopin sont au piano.
Depuis il confia au disque d'innombra-
bles œuvres.

Nous citons en vrac des œuvres de
Bach, Weiss, Scarlatti, Sanz , Bacarisse,
Rodrigo, Sor, Villa-Lobos, Hal f f ter , Vi-
valdi, Ségovia, Casanovas, Mompou ,
Esp la, Asencio, Boccherin i, Albéniz ,
Granados, de Fallu, Turina, Mudarra ,
Milan, Pisador, Narvaez, Ohana, Mont-
salvatge, Torroba, Pipo, Sanz, Leroy
et, évidemment de Yepes lui-même.

Dans ces enregistrements il s 'est join t
quelquefois au Quatuor Melos bien
connu chez nous.

S'il fallait conseiller entre ces nom-
breux disques, nous proposerions deux
30 cm parmi les plus récents :
1. Musica espanola : œuvres d 'Isaac

Albéniz, Enrique Granados, Manuel
de Fallu et Joaquin Turina :
1 disque enregistré à Munich en oc-
tobre 1970, DGG 2530 159.

2. Heitor Villa-Lobos : 12 études pour
guitare, 12 préludes pour guitare : 1
disque enregistré à Munich en
février 1971. DGG 2530 140.

Nous aurons sans doute
l'occasion, très prochainement ,

d'analyser ici même un important
enregistrement réalisé par Narciso
Yepes.

Pour l'instant nous recommandons
aux mélomanes d'aller entendre le
guitariste espagnol : un récital pris
sur le vif vaut davantage que tout
enregistrement 'sur disques DGG ,
aussi bons soient-ils.

Puis, après le concert , vous saurez
vous adresser à votre disquaire habi-
tuel qui saura vous détailler le
calatogue fort important de ses
gravures.

N. Lagger

Andrés Ségovia et Narciso 1
les deux plus grands guitaristes ci

Leurs noms sont déjà écrits d
mée a atteint les cinq continents,
à Sion, invité par le CMA à se
Valère, jeudi prochain 31 janvier
pensons répondre à la logique en
ainsi que sa nouvelle guitare.

Narcisco Yepes et sa

La vie d'artiste

Narciso Yepes est né en 1927 dans le
sud de l'Espagne, à Lorca , non loin de Jaen
qui vit naître Ségovia. Si rien ne paraissait
prédisposer le jeune Narciso à la musique
(personne dans sa famille ou même dans
sa proche parenté qui fit de la musique), il
n'empêche qu 'à l'âge de 7 ans , après avoir
« gratté » deux ans durant sur une guitare-
jouet , il a l'occasion de jouer pour la pre-
mière fois sur une vraie guitare. Et , en
1940, il entre au Conservatoire (harmonie
et contrepoint). Mais c'est en 1943 qu 'il re-
çoit ses premières leçons de guitare. Le
premier concert aura lieu en 1947 et, un an
plus tard (Yepes 'a alors 21 ans), le gui-
tariste vient à Genève , première étape de
sa première tournée internationale.

Dès lors sa vie se confond avec celle
d'un artiste soliste, demandé sur toutes les
grandes scènes, parfois devant plus de
4000 specta teurs. Marié et père de trois en-
fants , je crois, revêtu des plus hauts titres
de noblesse espagnole, Yepes est l'auteur
aussi de nombreuses musiques de films
(notamment du fameux thème musical du
film de René Clément, Jeux interdits.

En outre il a régulièrement travaillé avec
deux autres grands musiciens de ce siècle :
Georges Enesco (violoniste) et Walter Gie-
seking (pianiste).

Tout en enregistrant beaucoup - il a
signé un contrat d'exclusivité avec DGG
(voir ci-contre « de 33 à 45 ») - il donne en
moyenne 120 à 130 concerts par année
(dont une dizaine seulement en Espagne),
les tournées se limitant à huit mois par
année puisque Yepes tient à consacrer tout
son temps à sa famille lors des vacances
scolaires.

L'homme

Un guitariste espagnol ? Immédiatement
on croit voir un visage brun , une chevelure
très foncée, un homme de la rue , fredon-
nant quelque flamenco.

Yepes « n 'a pas le physique de l'em-
ploi ». Petit , le front dégarni , il porte sur
un visage rose des lunettes. Il ne rit pas à
pleines dents, mais avec davantage de fi-
nesse. On croirait davantage avoir affaire
avec quelque notaire, pharmacien , comp-
table ou caissier. Avec tout ce que cela
comporte de méticuleux.

Narciso Yepes est méticuleux. II a le
génie de la persévérance et aujourd'hui
encore, alors que son succès est assuré
dans le monde entier, il ne travaille pas
moins de cinq heures par jour, sans comp-
ter les quelque trente à quarante-cinq mi-
nutes qu'il utilise à assouplir ses doigts en

Madrid pour suivre à peu près huit jours
par année l'enseignement du grand maître
qui ne trouve pas davantage de temps,
hélas ! à leur consacrer.

S'il est quelque chose qui caractérise
l'homme Narciso Yepes, c'est sa prodi-
gieuse facilité dans tout ce qu'il apprend ,
que ce soit sur le plan linguistique ou ar-
tistique.

Sa formation
Il y a une particularité chez ce grand

maître : il n'a jamais eu de professeur de
guitare mais des professeurs de musique.
Parmi lesquels Yepes cite avec admiration
Vicento Asencio. Intransigeant , très sévère,
ce maître montra' à Yepes sur le piano ce
qu 'il exigeait de la guitare. Et il en deman-
dait toujours de plus. A telle enseigne que
le guitariste se plia à des exercices qu 'au-
cun autre avant lui n'avait fait. H
parvint ainsi à un haut degré de virtuosité
technique et l'on serait tenté de dire de
Yepes qu 'il est le Paganini de la guitare.
L'intransigeance de son maître l'amena
aussi, progressivement à construire un
nouvel instrument.

Une guitare à dix cordes
Cest en 1964 qu 'il mit au point une

i

sommelière et
fille d'office

Je cherche

Auberge du Pas-de-Chevîlle
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/8 31 38 36-1265

2 serruriers et
1 soudeur

On cherche tout de suite
pour Sion

Suisses ou étrangers avec per-
mis B.
Salaire à discuter

Tél. 027/2 89 10 (le soir)
36-20837

On cherche pour tout de suite

service tournante
nourrie et logée

Hôtel Derby
3906 Saas-Fee
Tél. 028/4 83 45

travail à domicile
sérieux et bien payé, pour dames
et messieurs dynamiques, qui dis-
poseront de 5 heures pendant les
heures de travail.
Téléphone indispensable.
Votre travail à domicile vous offre
des possibilités de gain très avan-
tageuses.

Pour tous renseignements :
tél. 073/51 31 17

Succès de la mise en scène
SAINT-MAURICE. - Fort curieusement , la
grande salle du collège, généralement très
bien fréquentée lors des spectacles orga-
nisés par les )M , n 'était pas pleine pour le
seul opéra présenté cette saison dans
l'excellent programme artistique du Cha-
blais. Se méfiait-on de la « Carmen Jones »
ou la soirée du dimanche ne convient-elle
pas ?

« Carmen Jones » : musique de Georges
Bizet , texte de Oskar Hammerstein II. Don
José devine le caporal Joe, Escamillo se
prête au rôle de boxeur. Hammerstein, fas-
ciné par Bizet, rend la musique du Fran-
çais accessible à un ensemble noir.

Plus de 30 ans après sa création .
« Carmen Jones » connaît sa première tour-
née européenne. Avec une excellente
troupe de Noirs américains. L'escale ù
Saint-Maurice piqua autant mon intérêt
que ma curiosité

J' avoue immédiatement que le spectacle
connut plusieurs points faibles que je ne
m'attendais pas à devoir supporter. C'esl
ainsi que, d'emblée l'orchestre ne se
montra pas le meilleur serviteur de Bizet.
La musique de « Carmen » est si célèbre
qu 'on ne peut pas se permettre une quel-
conque défaillance - ici sur le plan de
l'équilibre entre les registres autant que sur
le plan de l'interprétation - sans décevoir.

Par ailleurs la qualité vocale ne parut
pas être le souci majeur des solistes. La
recherche de cette qualité ne s'extériorisa
qu 'épisodiquement , par exemple, lors du
duo Jœ-Cindy. A remarquer que , sur la

plan vocal, Joe fut l'un des meilleurs inter-
prètes.

Il n'empêche que malgré toutes ces res-
trictions (qui font que nous avons préféré à
Saint-Maurice « Porgy and Bess » que
« Carmen Jones »), le spectacle fut diver-
tissant, agréable à suivre, malgré le
manque d'enthousiasme d'une salle qui
nous apparut très réservée, tro p réservée ce
soir-là. Le succès nous fut offert par la
mise en scène surtout. Sur un décor
simple, en usant pour chaque scène chaque
fois une couleur de projecteur différente , le
metteur en scène Ward Flemming (aidé
par Friedrich Goebel) réussit un petit coup
de maître.

Ensuite toutes les danses mirent dans ce
spectacle un dynamisme exceptionnel et
une ambiance qui aurait dû dégeler da-
vantage le public. Enfin - et c'est là un
sujet de notre contentement - en tant
qu'acteur chaque personnage était parfait
(à l'exception peut-être des deux rôles les
plus difficiles : Joe et Cindy). La scène
entière était occupée par des acteurs par-
ticipant intensément à l'action. Le plus se-
condaire des rôles secondaires nous valut
le charme et la grâce de cet attachant
caractère du Noir.

Voilà pourquoi , malgré nos regrets pour
ce qui concerne le côté musical « Carmen
Jones » nous plut. Voilà pourquoi nous
eussions préféré voir davantage de monde
encore répondre au généreux appel des
excellents JM du Chablais.

N. Lagger

Yepes et sa guitare
Yepes sont incontestablement, jus qu'ici,
classiques.
dans l'histoire de la musique, leur renom-
>. Or, rare privi lège ! Narciso Yepes sera
e produire dans le charmant théâtre de
:r. L'événement étant d'importance , nous
n présentant ce grand guitariste espagnol

guitare à dix cordes, qu 'il adopte
dès lors pour tous ses concerts.

Laissons le soin à Yepes d'expli quer les
raisons qui l'ont poussé à cette réalisation ,
non sans remarquer qu 'une première gui-
tare à dix cordes fut réalisée pour lui par le
luthier José Ramirez, la seconde (et
définitive) à Barcelone par Ignacio Fleta .

« Ce n'est ni une rupture avec le passé,
ni un manque de respect pour le vénérable
instrument traditionnel. Ni le timbre de ma
nouvelle guitare, ni sa technique ne sont
différents de celle à six cordes. Il s'agit
simplement d'équilibrer les résonances qui
constituent le principal défaut de la gui-
tare traditionnelle... L'on peut compa-
rer ma nouvelle guitare à un piano
sans pédale qui brusquement en aurait
acquis une. Vous devinez toutes les pos-
siblités de jeu et l'enrichissement de sono-
rité que cela entraine.

Ma nouvelle guitare est l'exacte repro-
duction de l'instrument traditionnel. Sim-
plement je lui ai ajouté quatre cordes dans
le grave : do, si, bémol, la bémol et sol
bémol. Ce qui me permet du même coup
de jouer toutes les œuvres écrites pour luth
ou pour vilhuela, sans avoir besoin de les
transcrire. »

Si Andres Ségovia a redonne ses lettres
de noblesse à un instrument populaire et
folklorique, notamment en lui ouvrant les
salles de concert, il est incontestable que
Narciso Yepes offre à l'instrument des
nouveaux horizons, renouvelant totalement
la technique du jeu , la perfectionnant , pour
être précis, afin .que le guitariste puisse, sur
le plan de la virtuosité, rivaliser presque
avec le pianiste. .

Narciso Yepes sera à Sion dans une se-
maine. L'occasion que nous offre le CMA
est rare, très rare. Tous les amateurs de
bonne musique, tous les jeunes aussi qui
ont une si haute estime pour la guitare de-
vraient ne point rater cette exceptionnelle
soirée de jeudi prochain au théâtre de
Valère. Narciso Yepes nous y enchantera
à coup sûr avec cette splendide guitare à
dix cordes qui fête cette année son dixième
anniversaire.

Le passage de Yepes revêtant a nos yeux
une Importance extraordinaire, nous nous
permettrons de revenir sur cette soirée du
jeudi 31 janvier , notamment en présentant
le programme joué par le grand maitre de
la guitare.

Entreprise de génie civil
cherche

dragueur
pour l'exploitation de sa drague
à Granges.

Conviendrait également
à retraité.

Faire offres à :

A. Dubuis et H. Dussex
entrepreneurs
Case postale, 1951 Sion.

CITERNA ARDON SA
Révision de citernes
Ardon
cherche

serrurier ou monteur
en chauffage

en vue de formation comme révi-
seur de citernes et chef d'équipe.

Salaire et conditions sociales très
intéressantes.

Ecrire à Citerna Ardon SA
Case postale 22, 1917 Ardon

36-1080

Gain accessoire
ou principal est offert par société
belge si vous disposez d'une voi-
ture et de vos soirées.

Permis C

Vente sur adresses

Tél. 021 /81 80 61
22-2979

Bureau technique à SIERRE
cherche pour le 15 mai 1974 au
plus tard

une secrétaire
notzet

Diplôme école de commerce ou
formation équivalente. . . ,.>
Langue allemande souhaitée. aide-SOmmeiiere
Débutante acceptée.

Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-20701
à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel Eden, Verbier
Nous cherchons pour notre car

Tél. 026/7 12 02
36-20771

Vendredi 25 janvier

SION , Aula du Collège (20 h. 30). Réci-
tal de p iano à quatre mains par Rita
Passa et Comelia Venetz.
Programme :
- Schubert : Rondo opus 138 en ré ma-
jeur.
- Schumann : Bilder aus Osten en six
tableaux.
- Ravel : Ma Mère l'Oye
a) Pavane de la Belle au bois dor-

mant ;
b) Petit Poucet ;
c) Laideronnette, impératrice des pa-

godes ;
d) les entretiens de la Belle et de la

Bête ;
e) les jardins féeriques.
- Schubert : Fantaisie (allegro-largo-
allegro).

Prix unique 5 francs.
Remarque :
Comme nous l'avons annoncé par

ailleurs, ces deux jeunes pianistes,
élèves de Hilâbrant, Rita Possa et
d'Aline Baruchet-Demierre, Cornelia
Venetz sont encouragées par les jeu-
nesses musicales de Sion, dont elles
sont membres actives.

Le concert de demain soir revêt une
certaine importance de par le genre (à
quatre mains) et de par le programme.
On ose espérer que les mélomanes sé-
dunois seront nombreux à apprécier ces
deux talents.

Jeudi 31 janvier
SION, Théâtre de Valère (20 h. 30).
Grand récital de Narciso Yepes (voir
ci-contre) organisé par le CMA de
Sion.

Programme :
J.-S.-Bach
a) Fugue BMW 1000
b) suite en mi majeur BMW 1000a
c) Chaconne en ré mineur.

Isaac Albéniz : Asturias ; Oscar
Espla : Deux Levantinas ; Antonio
Ruiz-Pipo : Estancias ; Heitor Villa-
Lobos : Sept études.

Pour cette importante soirée, réser-
vez vos places à l'avance. Dans ce
sympathique théâtre de Valère - que le
CMA semble vouloir remettre en valeur
- il y aura du monde jeudi prochain.

N. Lagger

Pour entrée immédiate ou date à
convenir, avec appartement neuf
à disposition, je cherche

ouvrier agricole
Olivier Imhof, vigneron, Rivaz
Tél. 021/56 19 18

22-20573

On cherche pour tea-room et
boulangerie à Sierre

jeune fille
comme serveuse-vendeuse

Entrée immédiate ou à convenir

Tél. 027/5 05 73
36-20732

Instrumentistes

Laborantines
sont demandées

Pour date à convenir.

Salaire en rapport
avec capacités.

Faire offre
à la clinique de Montchoisi

Allinges 10

1006 Lausanne

22-1363
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LES PRINCIPAUX HOPITAUX VALAISANS ET LEURS STRUCTURES
- une subvention de 22 171.

a été versée pour le
service des ambulances
(convention avec la
commune de Sion)

- et il y a eu des dons
pour 34 085.

soit un total de 1 984 201.
Ce qui amène le résultat suivant

compte des pertes et profits (nous
portons pas les centimes) :
Déficit d'exploitation

1972 1977 041
Déficit du service

ambulances 42 944
Total 2 019 985

Total des subventions
et dons 1 984 201

Excédent des charges 35 784

Factures « tout compris »
dès le 1er janvier

A la suite de la convention passée
entre les hôpitaux et les caisses-mala-
die, l'hôpital régional établit , dès le
1" janvier de cette année, une facture
« tout compris » pour chaque hospi-
talisation . Autre innovation : le dépôt
à l'entrée est supprimé.

Le prix d'une journée-malade, en
1972, a été de 109 fr. 91.

Le budget 1973
Le budget 1973 avait été établi sur

des bases de l'époque. Le résultat sera
certainement influencé par la hausse
brutale du mazout et par le gonfle-
ment des salaires. Ce budget prévoyait
un bénéfice d'exploitation de 11 000
francs.

L'hôpital régional de Sion - Herens - Conthey
Origines

L'hôpital régional des districts de
Sion, Hérens et Conthey est une ins-
titution fondée au sens de l'article 160
et suivants du Code civi l suisse. Elle
trouve également des bases légales
dans la loi sur la santé qui régit le
domaine cantonal.

L'hôpital s'est constitué par la
transformation de l'ancien hôpital-
asile, aux origines très éloignées dans
le temps, et dont un bâtiment est
encore debout , à la rue de la Dixence
à Sion, où furent soignés les malades
de la région sédunoise avant que soit
construit l'édifice de Gravelone, en
1943.

Les structures actuelles
Ce sont les communes des trois dis-

tricts de Sion, Hérens et Conthey qui
sont les « actionnaires » de l'hôpital.

L'assemblée de ces « actionnaires »
est convoquée une fois par an. A rai-
son de 1 délégué pour 1000-habitants
(chaque fraction de 500 donne droit à
un délégué), ce sont les conseils com-
munaux qui nomment ces représen-
tants communaux, pour une période
de quatre ans. Cette assemblée des
délégués est présidée par le préfet du
district de Sion, à défaut par le sous-
préfet. Le corps médical et d'autres
personnes intéressées à la bonne mar-
che de l'hôpital peuvent être invités à
cette assemblée, avec voix consulta-
tive.

L'hôpital régional de Sion-Hérens-
Conthey confie la gestion de ses affai-
res à une commission administrative
formée de 11 membres et d'un secré-
taire. Actuellement cette commission
se compose de MM. Félix Carruzzo ,
président , André Valentini , vice-prési-
dent, René Bornet, secrétaire, Jean-
Marc Gaist, Michel Dubuis, Albert
Dussex, Henri Géroudet , Marc Gaist ,
Clovis Luyet, Jean Maistre , Pierre
Putallaz et Clovis Riand.

L'organe directeur de l'hôpital se
nomme comité de direction. Il se
compose actuellement des cinq mem-
bres suivants : M. Jean-Charles Duc ,
président, et MM. Marc Penon , Ber-
nard Launaz, Pierre Pitteloud et le
docteur J.-Cl. Ducret.

Le directeur de l'hôpital est M.
René Bornet.

L'organe de contrôle est la société
fiduciaire rhodanienne « F1RHO », à
Sion.

L'hôpital connaît aussi le système
des commissions de travail qui peu-
vent être nommées de cas en cas.

A noter que sont régulièrement
invités à prendre part aux séances du
comité de direction, avec voix consul-
tative, le directeur de l'hôpital ainsi
que le président du collège des méde-
cins, qui change chaque année. C'était
le docteur Richon en 1973, ce sera le
docteur Dettwiler en 1974.

Coup d'oeil sur le bilan
Le bilan du 31 décembre 1972 com-

porte un actif de 8 257 977 fr. 70, com-
prenant le montant de 8 063 003 fr. 90
pour l'immeuble actuel (dont à dédui-
re 3 754 858 francs de subventions et
2 196 197 fr. 90 de fonds d'amortisse-
ment) et le montant de 2 770 832 fr. 45
pour le nouvel hôpital. Le passif à la
même date, par rapport à la fin 1971,
a crû d'environ 1 million au poste
« fonds étrangers » provenant de
mouvements auprès de la BCV
(compte courant) et d'une augmenta
tion de la rubrique créanciers-fournis-
seurs. Les fonds propres figurent au
passif pour un capital de 129 040 fr. 54
qui , amputé d'un excédent des char-
ges de 35 784 fr. 89 constituant le
déficit d'exploitation , le ramène à
93 255 fr. 65.

Effectif du personnel
Médecins et autres universitaire s 26
En cours de formation 5
Personnel soignant des secteurs

soins 217
En cours de formation 30

Personnel d'autres disciplines
médicales 42

En cours de formation 10

Personnel administrati f 17
Personnel de l'économat , des

transports et du service de
maison 69

En cours de formation 3
Personnel technique de mainte-

nance 7

TOTAL DU PERSONNEL
D'EXPLOITATION

380 (69 hommes, 311 femmes)
et 48 en cours de formation

(9 hommes, 39 femmes)

Nombre de malades
et de journées-malades

DISTRICT DE SION
journées malades

Arbaz 980 46
Grimisuat 1933 120
Salins 486 51
Savièse 5044 374
Sion 25 197 1752
Veysonnaz 418 32
Total du district 34 058 2375

DISTRICT D'HÉRENS

Agettes 233 27
Ayent 4233 256
Evolène 2494 118
Hérémence 2274 105
Mase 744 26
Nax 475 39
Saint-Martin 793 73
Vernamiège 773 24
Vex 785 56
Total du district 12 804 724

DISTRICT DE CONTHEY

Ardon 1955 152
Chamoson 4082 183
Conthey 6710 375
Nendaz 7280 421
Vétroz 2330 186
Total du district 22 357 1317

HORS DES DISTRICTS
« ACTIONNAIRES »

11 625 1026

Hors canton 1473 162
Autres pays 1214 120
Nouveau-nés 7021 851

TOTAL POUR L'ANNÉE 1972

90 552 journées
6575 malades et nouveau-nés

Tarifs de pension en 1972
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Chambres privées 50.— 55.— 60.—
Demi-privées 35.— 40.— 50 —
Communes 24.— 30.— 40.—
Nouveau-nés 10.— 10.— 10.—

Compte d'exploitation
En 1972, aux produits , on trouve

notamment les postes suivants :
Taxes d'hospitalisation 2 538 212.—
Honoraires médicaux 889 235.—
Salles d'opération 595 049.—
Radiologie 1 005 945.—
Laboratoire 655 104.—
Médicaments 1 025 682.—
etc.

Le total des produits ascende, avec
la pension payée par le personnel
(385 117 francs) et les autres presta-
tions comme le chauffage , le télépho-
ne, etc.) à 7 876 645 fr. 32.

Aux charges, les postes principaux
sont :
Personnel du secteur

soins 2 486 693.—
Honoraires des médecins 690 747.—
Personnel des autres

disciplines médicales 684 069
Service de maison 985 791
Charges sociales 374 483
Médicaments 512 824
Produits alimentaires 970 696
etc.

Par chapitres, nous avons :
Salaires et charges

sociales 6 000 283
Autres charges

d'exploitation 1 253 769
Produits alimentaires 970 696
Autres charges ménagères 141 418
Achat , entretien ,

réparations 382 103
Amortissements 436 799
Eau et énergie 105 362
Intérêts 286 441

Frais de bureau et
d'administration 235 822 —

Primes d'assurances 36 263 —
Total des charges 9 853 687.-

D'où un excédent déficitaire d'ex
ploitation de 1977 041 francs.

En vertu du décret du Grand Con
seil du 26 mai 1971 :
- L'Etat du Valais a versé

la subvention de 1 627 945.-
- les communes ont versé

une subvention de 300 000.-

Le problème actuel
La construction du nouvel hôpital

L'assemblée des délégués du
6 avril 1973 avait été consacrée pour
une grande partie au rapport de la
commission de construction du nouvel
hôpital, que préside M. Pierre Moren.
Le devis approximatif présenté à cette
époque ascendait à 135 millions. Il
s'agissait de trouver les capitaux pour
financer cette œuvre.

Pour sa part, l'Etat du Valais - en
vertu de la décision du Grand Conseil
prise lors de la session de janvier 1973
- est apppelé à subventionner cette
CONSTRUCTION, comme il doit
également subventionner L'EXPLOI-
TATION de l'hôpital.

Placée sous la présidence de M.
Emile Taugwalder, la COMMISSION
DES FINANCES du nouvel hôpital a

rapporté, lors de la dernière assemblée
des délégués, que les mesures prises
par l'autorité fédérale n'avaient pas
permis de trouver un financement
auprès du consortium des banques
sédunoises qui s'était constitué à cet
effet.

On sait, d'autre part, que ce con-
sortium mettait comme condition à
son engagement l'obtention d'une
garantie de l'Etat pour le service de la
dette. Or, lors de sa décision sur le
subventionnement de la construction
des hôpitaux, le Grand Conseil avait
clairement exprimé que l'Etat ne
pourrait s'engager au-delà des taux de
subventionnements prévus et des
annuités budgétaires correspondantes.

Il résultait également du rapport de
M. Taugwalder que les communes,
qui participent déjà par une subven-
tion de 300 000 francs à l'exploitation,
ne pourraient participer que dans une
maigre mesure à ce financement.

Ce qui revient à dire que ce n'est
certes pas en janvier 1974, comme on
le prévoyait, que pourront commencer
les travaux et que les difficultés
financières évoquées en avril 1963
n'ont pas encore trouvé de solution à
brève échéance, d'autant que l'infla-
tion qui caractérise nos temps va cer-
tainement exercer une influence très
sensible sur les devis établis à l'épo-
que, tant en ce qui concerne la cons-
truction que l'exploitation. QD

LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
DE VIÈGE ET BRIGUE

A SUIVRE

BRIGUE. - 5 millions de francs de
chiffre d'affaires en 1972, de relatifs
bénéfices enregistrés jusqu'à cette
même époque, 160 lits répartis dans
deux pavillons, dont l'origine du
premier remonte à 1908. Tel est, som-
mairement défini, le visage de l'hôpi-
tal de Brigue. Dans le temps, nous dit
son directeur, M. Emile Calame, cet
établissement était le seul du Haut-
Valais. En tant qu'hôpital de campa-
gne, il était le mieux aménagé de
Suisse romande pour répondre aux
besoins d'une quarantaine de commu-
nes plus ou moins intéressées. Aujour-
d'hui sa planification financière et son
infrastructure sont complètement dé-
passées ; le facteur principal de cette
carence s'est fait jour à mesure que le
personnel bénévole disparaissait.
L'hôpital de Brigue connut effective-
ment des années financières fastes,
grâce aux sœurs garde-malades dont
le salaire annuel s'est longtemps limité
au prix d'une paire de souliers...

Une politique extrêmement conser-
vatrice dans l'entretien et le maintien
des installations contribua aussi à
cette situation financièrement enviable.
A vrai dire, elle l'est encore actuelle-
ment. En dépit d'une restructuration
salutaire et récente intervenue aussi
bien dans le domaine médical qu'ad-
ministratif. Elle ne le sera probable-
ment plus et pour longtemps, car le
champ d'activité de l'hôpital nécessite
la construction d'un nouvel édifice. La
preuve a été apportée du caractère
urgent de la réalisation projetée.

La participation financière
des communes

est absolument nulle

Jusqu'à ce jour, les communes inté-
ressées n'ont jamais participé finan-
cièrement à la marche de l'établisse-
ment. Lors de sa mise en exploitation,
certaines d'entre elles se sont tout au
plus souciées de se réserver le droit
d'une partie, d'un ou dé plusieurs lits,
sans plus...

La naissance de la clinique privée
de Viège, en 1936, n'arrangea pas les
choses dans les relations des commu-
nes avec les deux établissements hos-
pitaliers. On remarque fréquemment,
par exemple, des patients viégeois se
faire soigner à Brigue et des malades
conchards se confier aux bons soins
des sanitaires viégeois. Le déplacement
de Loèchois à Brigue et de Brigois à
Viège n'est pas plus étonnant. Cette
sorte de « concurrence » existe aujour-
d'hui encore plus que jamais. Surtout

depuis que les gens de Viège peu-
vent compter sur un établissement
supermoderne. Les communes concer-
nées ne s'en intéressent cependant pas
plus, financièrement parlant. Là aussi,
elles n'ont jamais versé un centime en
faveur de cet hôpital que d'aucuns
considèrent de nature privée. Les
principaux actionnaires sont les fa-
milles Burgener et Bodenmuller, la
Lonza et la Noble Bourgeoisie vié-
geoise. Pour être déjà financé, l'hô-
pital de Viège ne peut donc être com-
paré à celui de Brigue. Il n'est toute-
fois pas exempt de soucis, tels ceux
suscités par la fixation du prix forfai-
taire, qui est de l'ordre de 129 francs.
On affirme qu'il s'agit là d'une exa-
gération, d'autant moins acceptable
qu'on la considère comme arbitraire
et juridiquement inadmissible, car
décidée à l'adresse d'un établissement
privé. On est d'avis qu'on ne ferait
pas mieux si l'on voulait étatiser la
médecine.' D'autre part, on prétend
que le malade ne devrait pas faire les
frais d'un modernisme superflu, qui
n'a rien à voir avec la médecine pure.

Pour une saine politique financière,
il faudra cependant que l'on définisse
mieux la nature des relations entre les
communes et les deux établissements.
Pour des motifs d'ordre financier, il
est compréhensible que les communes
souhaiteraient pouvoir faire partie
d'un établissement déjà réalisé plutôt
que d'un hôpital en voie de réalisa-
tion, surtout à partir du moment où la
participation communale devient obli-
gatoire, en raison d'une clause prévue
par un décret du Grand Conseil qui
stipule que l'Etat participera aux
éventuels déficits des hôpitaux à la
condition que les communes partici-
pent également.

Les conditions de l'hôpital
de Brigue

En l'espace de trois ans, l'hôpital de
Brigue a vu l'effectif de son personnel
passer de 70 à 195 personnes. Cette
augmentation est due à la restructura-
tion du système médical. En collabo-
ration avec des spécialistes, on a créé
des secteurs bien déterminés, desser-
vis par d'excellents médecins. Les ins-
tallations mises à leur disposition sont
également en foncti on de ce dévelop-
pement, ce qui permet aux médecins
de prodiguer les soins les plus exi-
geants et de procéder aux interven-
tions les plus délicates. Preuve en est
que le médecin-chef Escher est le
seul du canton a avoir le droit
de pratiquer la médecine nucléaire.

Ancien chef de clinique du professeur
Saegesser, le chirurgien-chef Arnold
figure parmi les meilleurs du pays.
L'actuel manque de place, l'absence
de locaux fonctionnels conditionnent
cependant l'activité que l'on souhai-
terait pouvoir étendre sur une plus
grande échelle encore, par exemple
dans la pédiatrie, la médecine sociale
et dans la création de sections ophtal-
mologique, psychiatrique et gériatri-
que. Cependant, pour en arriver là, il
faut attendre la réalisation de l'hôpital
projeté. Les plans étant élaborés, on
espère pouvoir bientôt commencer les
travaux, à la condition, bien entendu,
d'obtenir les crédits nécessaires de la
part des établissements banquiers.
Faute de quoi, on envisagerait de
s'adresser à des privés.

Quant à l'engagement de personnel
qualifié, il ne semble pas que l'on soit
confronté à de sérieux problèmes.
Bien que dans les hôpitaux le person-
nel soit très peu stable, celui de l'hôpi-
tal de Brigue fait preuve d'une fidélité
particulière. Depuis l'adoption d'un
salaire basé sur la moyenne suisse et
surtout depuis la mise en service de la
nouvelle équipe médicale, on préfère
collaborer dans cet établissement, où
l'on est encore appelé par soit nom,
plutôt que dans de plus importants
hôpitaux où l'on n'est plus qu'un
numéro.

lt

H?
- ffi^a
l'information



MathlXchi
paf Péteteeh

yi'iy.YiyiYiri ivivXvXvXvvWwvXv: ':-:-:-:-:- ^

x—^—à ̂ "

t

-Poussez / Mffw rtuoîOi" ARAV Î L
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LE SEL
Le sel ordinaire est un solide cristallin, incolore, et soluble dans l'eau.

Sa formule chimique est simple : NaCI, ce qui signifie que chaque molécule
est composée d'un atome de sodium (Na] el d'un atome do chlore (Cl).

On distingue plusieurs sortes de sels :
le tel de mer : provenant des océans dont l'eau contient 27 kg de sel

par moire cube, tandis que celle de la Méditerranée renferme 38 kg de sel.
le tel gemme : qui a pour origine des gisements de sel provenant

d'anciennes mers géologiques. H est extrait soit à l'état solide dans des
mines, comme en Autriche (Salzbourg : Salz = sel), soit à l'état de solution
par injection d'eau douce et pompage de la saumure ainsi produite.

la «el de Isc : provient des lacs salés que l'on trouve en Asie (la mer Morte),
en Afrique du Nord (les Cholts) el en Amérique (Sait Lakel.

SCHÉMA DE PRODUCTION DU SEL DE FLAMME.

RESERVOIR A FUEL.

W=$ \ I J POMPE
V \ / A FUEL.

jfflL ^CONCASSEUR. VENTILATEUR . (Oj

BROYEUR .!©

ÉLÉVATEUR A GODETS

le sel raffiné ou ignigène : est le sel produit par les techniques industri-
elles en parlant des différents types de sels,

Il existe essentiellement deux méthodes de production :
Lee salins ou marais salants : qui utilisent une technique par évaporation

de l'eau sous l' action conjuguée du vent et du soleil . Pratiquée dans des
régions côtières chaudes (les Charantes), elle consiste à faire passer l'eau
de mer dans des bassins communiquant entre eux , et au fur et à mesure que
l'eau s'évapore , le sel se précipite sur les - tables -.

le* salines : contrairement aux salins, utilisent une source de chaleur
artificielle. La cristallisation qui se fait à une température variant entre 65 el
90" C produit le gros sel. tandis que le sel fin esl obtenu par ébuINt îon er
milieu agité,
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L'audience générale du pape
I LA SURPRISE D UNE RENCONTRE I

orienté vers Dieu

C'est de la nécessité d'une prière personnelle que le saint-père a parlé à
l'audience générale de mercredi dernier, dans la lumière du mystère de Noël,
rencontre de Dieu et des hommes.

Après avoir relevé la valeur des prières privées récitées quotidiennement par
beaucoup de chrétiens, Paul VI a mis en garde contre les périls de la routine.

Tout comme celui d'autrefois, l'homme d'aujourd'hui à foncièrement besoin
de Dieu. Paul VI a souligné enfin que dans cette rencontre à deux qu'est la
prière authentique, c'est toujours Dieu qui mystérieusement prend l'initiative du
dialogue.

Voici, en traduction française, le texte intégral de l'entretien de Paul VI.

Nous avons célébré la fête de Noël.
Considérons Noël comme la rencontre re-
ligieuse de l'humanité avec le Christ, c'est-
à-dire avec le Verbe de Dieu fait homme.
Cette rencontre nous concerne personnel-
lement. C'est sur cet aspect du mystère de
Noël que nous arrêterons aujourd'hui notre
attention. Nous devons en effet nous en-
traîner à converser avec le Christ, et par
son intermédiaire avec Dieu avec ce
Christ-Dieu, qui pour nous rencontrer a
parcouru un si long chemin : il est des-
cendu du ciel. Cette conversation marque
une nouvelle et décisive étape de la vie re-
ligieuse chrétienne. Simplifiant les choses,
nous dirons que nous devons apprendre à
parler avec le Seigneur, à parler au
Seigneur. Notre colloque direct et sincère
avec le Seigneur constitue un genre par-
ticulier de prière : la prière personnelle.

Conservons ces actes
religieux élémentaires

Une demande surgit ici : sommes-nous
capables d'une prière personnelle ? Nous
pourrions répondre sans autre affirmative-
ment, si par prière personnelle nous en-
tendons la récitation de quelques formules
de prières habituelles, que nous connais-
sons tous et dont nous voulons croire
qu 'elles expriment notre attitude religieuse
ordinaire : qui donc ne récite pas un
« Notre père » ? un « Je vous salue » ?  et
ne sont-ils pas nombreux parmi vous ceux
qui récitent chaque jour une prière au
commencement et à la fin de la journée ?
De plus beaucoup de bons chrétiens réci-
tent chaque jour le chapelet et d' autres
prières habituelles , insérées dans le pro -
gramme de leur journée. Et c'est bien , c'est
très bien. Conservons ces actes religieux
élémentaires, comme prise de conscience
quotidienne de notre caractère chrétien ,
comme expression de notre fidélité à la
conception chrétienne de la vie , comme
signe de notre hommage religieux à Dieu
accomplissement du premier, du plus
grand commandement religieux et moral ,
qui comprend tous les autres : le comman-
dement de l'amour. Oui, conservons ces
actes religieux comme une invocation de
l'aide de Dieu, sans laquelle toute notre
force de pensée et d'action resterait insuf-
fisante, comme soutien enfin de notre
labeur quotidien dans l'accomplissement

A vendre A vendre

Alfasud
poussette
combinée modèle 73 , 18000 km

Expertisée
Etat de neuf 840Q francs

Tél. 027/2 30 79 Tél- 027/2 38 07

36-20823 36^300139

de nos devoirs. Nous le répétons : il est
bien de conserver, ponctuelle et sérieuse,
l'habitude de réciter les prières de chaque
jour , avec la simplicité de l'enfant , cette
simplicité dont nous aimerions qu 'elle orne
et caractérise tous les âges de l'homme.

Le danger
d'une extériorisation

Mais suffisent-elles, ces quelques for-
mules toujours égales, souvent plus vo-
cales que spirituelles , pour donner à notre
existence sa profonde signification reli-
gieuse ? Son authentique et actuel accent
spirituel ? Son colloque original et person-
nel avec le mystère divin ? Celui qui
professe avec sincérité ses sentiments reli-
gieux sent bien que quelque chose man-
que à cette brève prière conventionnelle :
elle devient facilement un acte purement
extérieur. Un rendez-vous de deux
absents : Dieu et le cœur. Et que dirons-
nous de ceux qui vont jusqu 'à oublier ce
rendez-vous et qui s'habituent à cet
oubli ? Bien plus, que dirons-nous de
ceux qui , devenus « mûrs », comme l'on
dit, ne sentent plus ni le devoir , ni le
besoin de ce rendez-vous avec Dieu ? Une
enquête sur les habitudes religieuses de
nos contemporains nous révélerait doulou-
reusement la totale, ou quasi totale
absence de prière personnelle chez de très
nombreuses personnes, désormais étran-
gères à toute expression de relig ion inté-
rieure : âmes éteintes, lèvres muettes ,
cœurs fermés à l'amour, à la foi , aux
sollicitations ou aux urgences de l'esprit.
Et combien sont-elles ?

L'homme moderne reste

Certains prétendent que tel est l'homme
moderne et tel doit-il être : sans prière
personnelle. Il y a ici une confusion entre
les deux termes : homme moderne et
homme authentique. L'homme authenti-
que, l'homme vrai, et, ajouterons-nous,
l'homme vraiment moderne , c'est-à-dire
conscient de la valeur des progrès de son
expérience culturelle et sociale, reste radi-
calement religieux , c'est-à-dire essentielle-
ment orienté vers la recherche de Dieu et
vers un rapport avec Dieu , et par consé-
quent désireux et capable de prière per-
sonnelle.

Nous laissons de côté aujourd'hui le
grand thème de la piété religieuse, de la
dévotion, (traité par saint Thomas d'A quin
(« Somme théologique », II. -II , 101-102),
par saint François de Sales (« Philothée »),
par le père Léonce de Grandmaison (« La
religion personnelle », etc.). Nous nous
bornons à poser le problème, si important
dans le domaine pastoral et psychologi-
que, si délicat dans le domaine pédagogi-
que et spirituel : comment est-il possible
de remettre dans les esprits d'un monde
profane, areligieux , voire athée, l'impul-

sion, la capacité, l'expression correcte
d'une parole adressée à Dieu , au Christ , à
la Vierge ? Nous vous laissons, à vous ,
aux experts, aux pasteurs, le soin d'étu-
dier ce problème et d'y apporter une ré-
ponse. Nous nous contentons d'en souli-
gner l'actualité, spécialement en regard du
renouveau religieux et moral que l'Année
sainte voudrait produire dans le peuple et
dans les milieux déjà formés à la vie spiri-
tuelle. Nous affirmons en même temps,
une fois de plus, que ce n 'est pas là un
problème insoluble, témoin une certaine
sensibilité intérieure, voire religieuse ,
qu'on rencontre dans les secteurs les plus
sérieux et les plus réfléchis de la jeunesse
d'aujourd'hui.

« Dieu existe :
je l'ai rencontré »

Qu'on nous permette plutôt de signaler
une expression réduite et instantanée de la
conversation de notre esprit avec Dieu, la
prière étincelle, l'invocation, quasi explo-
sive, qui peut jaillir d'une âme : oraison
jaculatoire , diront les âmes pieuses. Une
invocation, un gémissement, un cri peut
monter même d'un esprit étranger au col-
loque religieux. Ce genre de prière cons-
titue une phénoménologie très intéressante
dans les chroniques du royaume de Dieu.
Citons d'abord à titre d'exemple la prière
de celui qu 'on appelle « le bon larron » ,
qui , par une seule imploration , arrache
son propre salut au Christ , avec lui cru-
cifié et mourant : « Seigneur, souviens-toi
de moi quand tu seras entré dans ton
royaume ». Et Jésus lui répondit : « En vé-
rité, je te le dis, dès aujourd'hui tu seras
avec moi dans le paradis ». (Luc 23,
42-43). Et terminons par le singulier
témoignage d'un de nos contemporains,
André Frossard , qui l'intitule : « Dieu
existe, je l'ai rencontré » (Fayard , 1969).

Oui, il faut rappeler qu 'au rendez-vous
dont nous parlons, deux interlocuteurs
sont en cause : nous-mêmes, peut-être pa-
ressseux, lents et récalcitrants , et Dieu ,
qui nous prévient et qui nous aime. C'est
lui qui le premier se met à notre recher-
che (I. Jean 4, 10) et nous touche par un
mystérieux rayon intérieur.

Une surprise : telle est précisément la
grâce. Plaise à Dieu que, dans nos efforts
pour établir avec lui un colloque régulier
et filial , bien que souvent lent et réfrac-
taire , la surprise de sa présence agissante
nous soit aussi réservée.

ÉCONOMIES... DE SALIVE
On ne peut pas toujours se plaindre. d 'entre nous de pa rler, de colporter les

Il faut  bien quelquefo is g laner, par-ci .
par- là. une occasion de sourire...
surtout quand elle peut cire le point de
départ de justes réflexions.

En voici une. précisément : les jour-
naux britanniques nous app rennent au-
jourd 'hui, avec une pointe d 'humour ,
que Von va exiger des Ang lais un nou-
veau sacrifice : >< // faut  faire des éco-
nomies, c 'est une habitude à prendre ,
disent-ils. Et puisque c 'est pour le
pays... »

Nous n 'eu sommes pas encore là. en
Suisse, fort heureusemen t pour les hom-
mes qui aiment leurs aises. Mais il est
d'autres domaines dans lesquels nous
pourrions faire aussi des économies ap-
préciables.

...le bavardage , par exemple... ; le f â -
cheux besoin qu 'éprouvent certain s

Renault R 6
1970, 33 000 km

Renault R 4
1971, crème

Expertisées
Facilités

R. Revaz, Monthey
Tél. 025-4 56 26
ou 026/8 10 23
le soir

36-5653

bruits les plus ridicules, de repondre
aux questions qu 'on ne leur pose pas.
Que de salive nous dépensons en
« bobards » inutiles.

Ces fausses nouvelles qu 'on lance
avec si peu d 'à-propos sont d 'ailleurs
souvent vraisemblables. En des temps
aussi incertains, l'erreur d'aujourd 'hui
est parfois la vérité de demain, et le

bobard ¦> de la veille peut devenir réa-
lité du jour-même ? Mais pourquoi cette
manie d'anticiper ? D 'où vient ce besoin
d 'imag iner ? A quoi pensent ces colpor-
teurs d 'inquiétude ? Agissent-ils par va-
nité, par méchanceté ou par bêtise ?

Allons , allons , un peu de bon sens,
voyons ! Economisons notre salive.
Economisons surtout notre imagination.
La réalité n 'est point si riante qu 'on
doive l 'assombrir encore par des inven-
tions aussi ridicules que dangereuses .

A vendre SOS
d'occasion Qu j me prête_

rait Fr. 1500.-
pick-up VW pour cure de ba|ns ,
Bas Pfix Ecrire sous

chiffre P 36-̂ )25028 à
Publicitas, 1951 Sion.

sarcleuse 
«Agriette»

A vendre

pompe vw coccinelle
a sulfater 1302 s

2 remorques modèle 71
tracteurs Bas prlx

Tél. 027/8 39 74 Tél. 027/7 30 30

36-20472 36-20818

DISQUES A vendre
iuke-box , 45 tours . . . .
Fr. 1.50 fumier bovin
Fr. 12.50 les 10 rendu sur place
Fr. 20.— les 20 Toutes quantités

Ischi, radio, Payerne Joseph Genetti,
Tél. 037/61 25 20 Ardon

Tél. 027/8 13 61
22-14320 60-388002

A vendre A vendre

gros chien Al,a Romeo
Giulia 1600

3 ans, croisé saint- Suoerbernard - berger aile- ^
mand, bon gardien. .. ... .
Extra pour le blaireau 8g00 francs
Ferme Saint-Martin
Massongex Tél. 027/2 74 71
Tél. 025/3 76 50 dès 19 heures

36-20821 36-300136

Toyota ni-Ace
des véhicules utilitaires à Genève
Au prochain Salon international

(du 26.1.74 au 3. 2. 74), vous
pourrez voir pour la première fois
la grande vedette parmi les utili-
taires Tov^ta. Dans la halle 3,
au stand
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PI C D D C La batterie ll̂ l̂SB IHI u n nC  ̂Squame »̂ ^̂ 1

MARTIGNY Av. du Gd-St-Bernard 42 -
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Fin de la conférence régionale
européenne de l'O.I.T.

Il faut bien commencer le dialogue
« Les parties d'un monde fini et

connu se relient nécessairement entre
elles de plus en plus, affirmait Paul
Valéry il y a plus de trente ans. Toute
politique, poursuivait-il , spéculait jus-
qu'ici sur l'isolement des événements.
Ce temps touche à sa fin. Toute ac-
tion, désormais, fait retentir une
quantité d'intérêts imprévus de toutes
parts. Elle engendre un train d'évé-
nements immédiats, un désordre de
résonance dans une enceinte fermée.»
C'est par cette citation aux prolonge-
ments si actuels que concluait hier
matin au Palais des nations M. Blan-
chard, directeur' général ad intérim du
BIT, la deuxième conférence régio-
nale européenne de cette organisation.
Préparée de longue date, cette confé-
rence a été couronnée de succès après
dix jours de débats, dont le ton fut
toujours courtois. Elle représente
peut-être un tournant, non seulement
dans l'histoire de l'Organisation inter-
nationale du travail, mais aussi dans
les relations sociales et économiques
entre les deux systèmes qui divisent
notre continent.

La dernière conférence européenne
de l'OIT avait eu lieu il y a vingt ans,
en pleine guerre froide. On s'y était
copieusement invectivé, en décidant
que cela ne servirait à rien de se re-
voir. Puis, au cours des grandes con-
férences mondiales annuelles, il s'était
toujours trouvé des employeurs occi-
dentaux pour accuser les employeurs
des pays socialistes de n'être que des
fonctionnaires d'Etat. De même, des
représentants syndicalistes démocrati-
quement élus en Occident contes-
taient cette qualité à leurs camarades
de l'Europe de l'Est « désignés » par le
parti.

Or, cette fois-ci, il n'en a rien été.
Les employeurs, de part et d'autre de
la frontière idéologique qui sépare
l'Europe, ont constaté qu'ils ont
souvent en commun la responsabilité
de faire marcher et de rentabiliser des
entreprises dont la propriété leur
échappe. Celles-ci appartiennent soit à
l'Etat, soit à des sociétés financières,
mais le rôle des directeurs d'entre-
prises est le même.

Quant aux syndicalistes, le seul fait
qu'ils aient pu se rencontrer de l'Est et
de l'Ouest samedi dernier, pour la
première fois depuis l'éclatement de la
Fédération syndicale mondiale en
1947, est une preuve d'un désir de
convergence. Les questions idéologi-
ques et politiques ont été soigneuse-
ment évitées. On s'occupera de « l'en-
vironnement du travail ». Après tout,
il faut bien commencer quelque part
le dialogue sur des bases concrètes.

Le président de la conférence, M.
O'Leary, le jeune ministre du travail
d'Irlande - cheveux longs, chemise
rose et cravate verte - a souligné
combien les travaux s'étaient déroulés
dans une atmosphère de compréhen-
sion et de respect les uns pour les
autres. L'examen de problèmes com-
muns, l'étude de solutions différentes
apportées à ces problèmes pourraient
mener, selon lui, à une définition
d'objectifs communs, « alors que nous
entamons, dans des circonstances par-
ticulièrement difficiles, le dernier
quart du siècle ».

A l'unanimité, la conférence a
adopté le rapport de la commission
sur la sécurité des revenus, et avec
quelques réserves du côté travailleur,
celui de la commission de l'emploi. M.
Ghelfi, délégué travailleur suisse, sou-
lignait pour son groupe qu'il fallait
trouver des solutions nouvelles au
problème nouveau des travailleurs
migrants : lutter au niveau interna-
tional contre les migrations illégales,
faire plus et mieux pour accueillir les
travailleurs étrangers, rechercher les
moyens d'amener le travail là où se
trouvent les travailleurs sans emploi.

La conférence a enfin adopté deux
résolutions, l'une recommandant le
développement de l'action de l'OIT à
l'échelle intereuropéenne, l'autre sur
l'étude des situations syndicales et des
relations professionnelles existant
dans le cadre des divers régimes éco-
nomiques et sociaux.

M. Blanchard, qu'on souhaite voir
sous peu nommé directeur général, a
invité les participants à faire porter
leur effort dans trois directions prin-
cipales : répondre au besoin d'une
plus grande égalité à tous les niveaux,
humaniser davantage le travail et sur-
tout démocratiser la vie des entrepri-
ses, ainsi que le processus de prise de
décision dans les grandes questions
économiques. L'OIT, avec sa structure
tripartite, offre évidemment le meil-
leur exemple de ce qui peut être fait
au niveau des Etats.

Rappelons que le président de la
Confédération, M. Brugger, avait pris
la parole la semaine dernière devant
la conférence. Faisant preuve d'un
humour quelque peu caustique, il
avait rappelé les prédictions d'un des
pères du communisme, Friedrich
Engels, sur notre « peuple de pâtres et
de bergers, incapables de s'industria-
liser ». Gardons-nous donc, voulait
dire le premier magistrat du pays, des
prédictions idéologiques souvent
démenties par la réalité des Change-
ments, n c r. *P. E. Dentan

Véhicules utilitaires
TOYOTA
Pour nous autres Suisse

m mmut%: PiMiefta* lllll
Toyota Hi-Ace Combi (Fr. 14550.-)
livrable également comme
châssis-cabine (Fr. 11 950.-)
camionnette (Fr. 12 850.-)
fourgon (Fr. 13 600.-)
ou comme bus (Fr. 15 850.-)

Rendez-nous visite. Nous vous montrerons vo-
lontiers comment il est possible d'économiser
de l'argent avec les véhicules utilitaires.
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Fiasco 92 cl
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Café Lux
«Mirbel»

500 g 50+ à titre gratuit
1 paquet de café «Brésil»
valeur 2.50
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Coupe
viennoise _>_-
chocolat, caramel , mocca 

^̂  ̂ #̂%#
duopack 2 x 125 g m
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Prix de vente normal 1.25

Champignons
Majestic
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Pot-au-feu
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Achetez tout aux prix Placette!

Cabillaud
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Café-restaurant Central, Martigny
cherche

••••••••••••••••••••••• •••••••••• G:LZ__
V y A cherche

—I >—' '—' pour sa centrale de distribution de Mar-
VALAIS ugny

sommeliers
Entrée immédiate

sommelière «extra»
du 21 janvier au 10 février

Tél. 026/2 11 86
36-3411

Le Grenier
, Les Geneveys-sur-Coffrane
Rôtisserie-hôtel-bar-dancing

cherche

cuisinier
garçon de buffet
sommelière
barmaid

\
Se présenter ou téléphoner au
038/57 13 55 - 57 17 87

28-237

ZURICH-CITY
Cherchons pour le 1er mars (ou date à
convenir)

2 ieunes filles (amies)
aimant les enfants, pour aider dans lé
ménage chez deux jeunes familles avec
enfants. Petit appartement attenant avec
cuisine, bain et télévision. Bons gages
et congés réguliers.

Adresse de vacances : Bollag,
Casa Zundra A, 7260 Davos-Dorf
Après le 21 février : Verena Conzett-
strasse 21, 8004 Zurich

44-400193

revendeur

CIBA-GEIGY
Choisir votre apprentissage

dynamique

Préférence sera donnée à des
maisons ou des personnes qui
sont déjà introduites auprès des
restaurants, hôtels, hôpitaux, etc.

Veuillez prendre contact pour
une première discussion avec
notre collaborateur, M. Zbinden.

SHELL (Switzerland) Chemie
Bederstrasse 66, 8002 Zurich
Tél. 01/36 11 00

Mise en soumission
par le bureau FRANCIOLI & ASSOCIES,
architectes, 10, chemin Tronchet, 1226
MOILLESULAZ/ GENEVE

De la totalité des travaux pour la cons-
truction d'un chalet à HAUTE-NENDAZ.

Faire demande d'offres écrites sous
chiffre Y 60124-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

parmi ces métiers d'avenir

Opéra teur-chimicien
Employé de laboratoire

Mécanicien
Serrurier de construction

Serrurier- tuyauteur
Constructeur d'appareils en matière synthétique

Mécanicien d'appareils électroniques
Mon teur- électricien

Dessinateur de machines*
Employé de commerce* * p

f ™r
sw r „ / curiez /«/ci

Employé de secrétaria t également

Cette diversité vous permettra
de mieux trouver, avec le __
concours d'un spécialiste de
l'orientation, une profession
répondant à vos aspirations.

Une documentation complète vous sera
envoyée si vous la demandez
au moyen du coupon ci-contre.

Pour vous faire une première idée
des métiers pratiqués à l'Usine,

vous êtes invités, parents et
jeunes gens, à participer à notre

i journée d'information du
mercredi 20 février;

elle débutera à 14 heures.
*

X*/
V *4*

2 employées
de bureau

qgb

à qui nous aimerions confier divers travaux
administratifs d'un service d'achat.

Gain Intéressant, semaine de 44 heures et
prestations sociales propres à Migres. Par-
ticipation et intéressement financier à la
marche des affaires de l'entreprise, sous
forme de la «M-Partlclpatlon».

Gratuité des cours suivis dans les écoles-
clubs.

Horaire libre.

 ̂ Les personnes intéressées peuvent faire les
******* offres ou prendre contact directement avec
J le service du personnel de la Société
• coopérative Mlgros Valais, route du Sim-
* pion à Martigny.
J Tél. 026/2 35 21
••I : 

Pour la revente de nos produits
de nettoyage (Teepol, Deter-
shell et Shell sechebrille) et de
nos insecticides Vapona aux
grands consommateurs dans le
canton du Valais, nous cher-
chons un



Carnaval agaunois : ça se précise

ALEXIS BOTKINE A MURAZI
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SAINT-MAURICE. - Le temps est venu de
parler des festivités carnava lesques.

Le comité a siégé pour la première fois
en assemblée ordinaire, jeudi dernier, afin
de mettre sur p ied ce fameux « carna ».
Cette séance sera suivie par d'autres, dans
une ambiance du tonnerre, au rythme
d'une par semaine.

Comme ces dernières années, le comité
d'organisation veut, sans faire un corso
fleuri, organiser un cortège humoristique,
avec les moyens du bord, et avec l'aide de
toute la population de Saint-Maurice et des
environs.

Le comité espère que ladite population
réservera un accueil chaleureux aux
personnes chargées de contacter les com-
merçants et artisans.

Nous encourageons vivement jeunes et
moins jeunes à participer au cortège, par la
formation d'un groupe ou la construction
d'un char. Donnez-nous vos idées et nous
vous aiderons à les réaliser dans la mesure
du possible.

Le programme de ces festivités sera pro-
chainement publié ainsi que le nom de
l'heureux (se) élu (e) comme prince Car-
naval 1974.

r —---
I MURAZ. - C'est au centre culturel et sportif de Collombey-Muraz que les I

musiciens de « L a  Villageoise » donneront leur concert annuel, ce samedi
I 26 janvier. Ils ont préparé un programme d'une haute tenue musicale, sous la |

¦ 
direction de M. Charly Fumeaux.

Les mélomanes et les amis de la musique instrumenta le trouveront certaine- I
I ment grand plaisir à l'audition d'un programme varié à souhait.

En seconde partie, La Villageoise a pu s 'assurer le précieux concours du '
I fameux ensemble folklorique russe Alexis Botkine. Formée de 40 exécutants, cette |

troupe présentera également son groupe de danseurs de troïka. C'est donc à un .
| spectacle inédit et haut en couleur que le public du Chablais est convié, et il serait \

¦ 
prudent de prendre ses disp ositions suffisamment tôt. m

Geste très sympathique à souligner, La Villageoise a invité toutes les personnes '
I de la paroisse de Muraz ayant dépassé la septanta ine.

Que serait le carnaval agaunois sans son
journal humoristique et satirique le « Cinq
Mots Riards ». // est l'œuvre bien carac-
téristique des « pécaporés » ainsi que des
habitants des communes environnantes
qui, le moment venu, ne se font  plus de
cadeaux, car chacun doit en avoir pour son
argent. La rédaction de ce journal demande
à tous les écrivains en herbe, et aux autres,
de se mettre au travail dès maintenant pour
« assaisonner » leurs compatriotes. Us vou-
dront bien faire parvenir leurs textes, si-
gnés, à l'adresse suivante : Pierre Duroux ,
Grand-Rue, Saint-Maurice, ou les déposer
dans l'une des boîtes aux lettres qui se
trouvent dans les établissements suivants :
Saint-Maurice : hôtel des Alpes , hôtel de la
Gare, café du Commerce. Massongex : café
Central. Dorénaz : café du Parc. Vérossaz :
hôtel de Vérossaz. Collonges : café Mot-
tiez. Evionnaz : café de la Couronne.

Que tout le monde s 'y mette et personne
ne le regrettera. Le carnaval agaunois est
en bonnes mains, et il n 'est pas près de
sombrer dans l'oubli.

Le comité

Des nouvelles de Raymond Chervaz
COLLOMBEY. - Raymond Chervaz, fils d'Alfred, a décidé de consacrer
plusieurs années de sa vie comme missionnaire laïc à Andapa-Diego, sur l'île de
Madagascar. Le 27 décembre dernier, il nous a adressé une lettre dans laquelle il
donne de ses nouvelles, missive que nous reproduisons ci-dessous :

Chers amis,
Un an déjà s'est écoulé depuis mon se-

cond départ. Noël est passé, n 'oublions-
nous pas trop souvent le vrai sens de ce
jour, pour ne penser qu 'aux cadeaux et
aux bons repas ? En brousse, j' ai eu la joie
de redécouvrir la magnifique et véritable
valeur d'un Noël simple, la messe de
minuit et rien d'autre.

Par ce message, je voudrais dire merci à
tous. A ceux qui travaillent, qui donnent et
qui prient pour les missions et les mission-
naires. Ne pouvant écrire à tous person-
nellement, que chacun pense que c'est à lui
que je m'adresse en particulier. Dans mes
prières, j'espère n'oublier personne et le
Bon Dieu vous connaît tous. Une pensée

spéciale pour ceux qui ont eu des diffi-
cultés ou des malheurs.

Le dispensaire que nous construisons
grâce à votre aide est en bonne voie, mais
il ne faut pas être pressé : il faut faire deux
à trois cents kilomètres pour avoir du
ciment ou des fers et, parfois, on revient
bredouille. Il faut attendre et faire autre
chose.

A vous tous, chers amis, mes vœux sin-
cères et affectueux pour une très bonne
année.

Raymond Chervaz, mission catholique
B.P. 49, Andapa-Diego, Madagascar.

Des nouvelles de Raymond Chervaz,
nous en avons aussi par une lettre des
sœurs missionnaires d'Andapa , qui se con-
sacrent exclusivement au service de la
santé des populations de leur secteur. Pour
75 000 habitants, il y a un seul médecin.
Aussi ce sont régulièrement des journées
de douze heures et plus qu 'elles accom-
plissent essayant de perfectionner toujours
plus leur travail en cherchant à faire l'édu-
cation sanitaire à de nombreux malades
qui assiègent chaque jour leur dispensaire
d'où elles nous écrivent.

« Nous vous avons très souvent parlé
d'un projet de reconstruction du vétusté
dispensaire d'Andapa. Il suffirait , à l'heure
actuelle, d'un mini-cyclone pour qu 'il s'ef-
fondre complètement. Avant que cette ter-
rible éventualité se réalise, nous espérons
que le nouveau bâtiment, qui sort juste de
terre, sera achevé. C'est Raymond Chervaz,
missionnaire laïc suisse à Andapa depuis
1969, qui a entrepris cette construction
avec une équipe de jeunes Malgaches. Le
financement de ce dispensaire n 'est assuré
par aucun organisme officiel. C'est le fruit
de votre inlassable générosité , chers amis ,
qui nous permet d'entreprendre ce travail.
Nous comptons encore très fort sur vous
pour l'amener à bonne fin. Merci. »

Le plan des syndicats
dans la société

actuelle
MONTHEY. - Poursuivant leur cycle de
conférence, les Jeunesses démocrates chré-
tiennes de Monthey et Choëx organisent ,
vendredi prochain 25 janvier 1974, à
20 h. 15, au local du parti DC (derrière le
café Helvétia), un débat sur les syndicats.
Cette soirée sera animée par M. Bernard
Besse, secrétaire syndical qui parlera de
l'organisation des syndicats, de leur place
dans la société actuelle et plus particu-
lièrement du rôle tenu par les syndicats
chrétiens sociaux.

Descendant des anciennes corporations ,
les syndicats jouent un rôle très important
dans notre société industrielle. Du fait
qu 'ils regroupent dans leurs diverses sec-
tions la majorité des travailleurs de tous les
métiers et de toutes les branches de
l'économie, ils possèdent une influence
politique, sociale et économi que unique ,
pouvant même paralyser totalement la vie
économique d'un pays.

D'autre part , les syndicats ont joué et
jouent encore un très grand rôle dans
l'évolution de notre parti , celui-ci s'étant
même appelé pendant près de dix ans
« conservateur chrétien social ». Les parti-
cipants à cette conférence pourront aussi
mieux faire connaissance avec le mouve-
ment chrétien social qui , comme l'écrivait
en 1969 M. Anton Heil , président de la
Confédération des syndicats chrétiens de la
Suisse : « est né en Suisse romande vers la
fin du siècle passé. Il est l'un des enfants
de la révolution industrielle et a marqué la
volonté de donner à la « question sociale »
des réponses originales inspirées de la doc-
trine sociale chrétienne. Refusant à la fois
le libéralisme intégra l et les thèses révo-
lutionnaires du socialisme marxiste , il a
apporté une contribution personnelle et
efficace pour donner à la Suisse moderne
un visage plus humain. »

Ces raisons devraient inciter un large
auditoire à venir chercher des arguments
nouveaux pour étayer leurs critiques sur
les syndicats et nous font espérer que l'on
vous verra nombreux , jeunes et moins
jeunes, vendredi prochain 25 janvier.

Le comité
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Un week-end... de travail
pour l'Agaunoise

SAINT-MA URICE. - Heureuse inno-
vation que celle mise sur pied par les
responsables de la bonne marche de la
fanfare municipale. Ce dernier week-
end, les musiciens de VAgaunoise ont
participé, à La Fouly, à un camp... de
répétitions. Cette mise au vert et mise
en condition a été marquée par un total
de huit heures d'entraînement.

Ce fut  une réussite quant à la parti-
cipation puisque tous les membres
étaient présents à cette séance de tra-
vail. C'étaient au total 63 personnes
qui en ont profité, y compris l'équipe de
cuisine et le porte- drapeau.

L'ambiance famili ère qui ne cessa de
régner aux heures de détente facilita
grandement les heures de travail.

Une œuvre monumentale de I U I I I UI IUUIIUIUI|Ub

Raphaël Girard
MARTIGNY. - Le rédacteur martignerain
de ce journal est depuis de nombreuses j O
années en relations épistolaires avec le pro-
fesseur Raphaël Girard , américanologue de
renom résidant au Guatemala et originaire
du Coin-de-la-Ville. Le professeur Girard , _4ËB_m-
on le sait, étudie l'histoire des Maya- mk
Quiches, celle des Indiens Incas de l'Ama-
zonie péruvienne.

Ses livres furent traduits en de nom-
breuses langues et un imprimeur allemand
va rééditer pour la seconde fois - à 7000
exemplaires - son volume sur les Mayas.

C'est un grand succès scientifique qui
vient s'ajouter à ceux de ses publications
en langues française et espagnole.

Ce fait laisse entrevoir le triomphe de
son prochain ouvrage - véritable
monument dont il nous entretenait lors de
sa dernière visite l'an passé à Martigny -
« Histoire des civilisations anciennes
d'Amérique », en cinq volumes. Une his-
toire qu'aucun savant du monde n 'a encore
pu écrire.

t.

Le professeur Raphaël Girard, en compagnie du D' Charles Bessero, examinant
un manuscrit de l'œuvre citée plus haut, lors de sa visite à la rédaction marti-
gneraine du NF.
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Le Chable à l'heure du patois

d'occasion

, _.,

Communiqué important

LE CHABLE. - Il ne fait aucun doute que la salle Concordia du Châble sera,
samedi, dès 20 h. 30, pleine à craquer ! La raison ? La soirée des patoisants et les
résultats du concours entre les habitants des communes de Bagnes, Vollèges et
Sembrancher. Au programme : des chants, des danses, des contes, des saynètes
et, bien sûr, le groupe « Noz âtro bon Bagnâ ».

Le président du jury sera M. Maurice
Casanova, professeur à l'université de Neu-
châtel et collaborateur au glossaire du pa-
tois romand. Il sera entouré de plusieurs
connaisseurs dont MM. Luc Delasoie,
ancien président de Sembrancher et Gré-
goire Nicollier, de Médières. M. Maurice
Casanova - le frère de Jean Casanova de
Verbier - fera diverses considérations sur
le patois. Il expliquera en détail ce qu 'est
précisément de patois, qui le parle encore,
tentera de situer les limites entre les lan-
gues d'oïl et d'oc et , pour terminer, s'atta-
chera à souligner les différences qui
existent entre les patois de Bagnes et
d'Anniviers.

A ce propos, signalons que les patoisants
de la Noble Contrée seront présents au
Châble. En effet, un groupe de Vissoie,
dirigé par M. Florey, jouera une pièce dont
le titre n'est pas connu mais dont le thème
se rapporte aux récentes élections au Con-
seil national...

Les Bagnards, de leur côté, présenteront
la « Farce du cuvier », pièce datant du
Moyen-Age et traduite en patois.

Après l'entracte, arrivera le moment
solennel : les résultats du concours. Sept
travaux sont actuellement en possession
des membres du jury ; des travaux non
signés bien entendu, car tout charme aurait
disparu. En guise de feu d'artifice final ,
toute l'assemblée fredonnera de vieilles
chansons connues et chacun pourra
valser... La danse a aussi une part prépon-
dérante dans cette soirée !

Les prix... il ne faut pas les oublier, sont
de l'ordre de mille francs. Une coupe ou
un diplôme récompensera les meilleurs tra-
vaux. Il n'est pas inutile de se rappeler que
ce montant provient du bénéfice réalisé
lors de la vente du journal carnavalesque
du val de Bagnes « La Dzapate »

LE BUT
Le but de cette première manifestation

sur le plan régional : ne point perdre, ni
laisser mourir cette langue. Dans une ving-

taine d'années, nous a affirmé un des res-
ponsables, on ne parlera plus le patois, si
maintenant nous n'entreprenons rien. Ce
concours pourrait avoir le don de faire
resurgir un certain enthousiasme. Et puis ,
pourquoi ne pas donner, par exemple, dans
les classes d'école une ou deux heures de
leçons consacrées au patois, ceci par se-
maine, voire par mois ? La rencontre de
samedi peut peut-être déclencher un départ
sur ce plan-là.

Il va sans dire qu 'en fin de soirée, cer-
taines œuvres primées seront présentées à
l'assistance.

Une assistance que les organisateurs
souhaitent nombreuse. Alors, amis de Ba-
gnes, Sembrancher, Vollèges, faites un
effort pour ne pas les décevoir...

Poète paysan

Les choses de la vie voient par -
fo i s  se rassembler, pour un événe-
ment heureux ou de derniers
adieux, des parents p lus ou moins
éloignés, dont les retrouvailles mar-
quent un nouvea u départ dans ce
qu 'il y a lieu d 'appeler les relations
familia les. On s 'aperçoit que le tra-
vail de celui-ci, les activités de
celui- là laissent sur les visages des
traces tantôt juste perceptibles, tan-
tôt profondes. Ce cousin de la
campagne, par exemple, on le sa-
vait plier sous le poids d'un pro -
gramme quotidien laissant au repos
autant d 'heures que les doigts
d'une main. Et cet autre cousin, de
la ville, dont le menton s 'ornait
d 'une barbiche bien soignée, eh
bien ! ils semblaient tous deux en
pleine forme à l 'enterrement de la
vieille tante, enfin , à l 'heure où le
repas est assez avancé pour penser
à autre chose.
- Tu as l'air d'un poète, avec ton

« boc » !
- Oui, poète et... paysan , fa i t  l 'au-

tre.
- Paysan et poète... alors viens

soigner les cochons demain matin !
Le d 'accord qui suivit n 'avait

rien de conva incant.
Par-delà les circonstances, les

gens de la terre gardent souvent les
p ieds et leur tête où-c 'est-qu 'ils -
doivent-être.

en

CROIX-ROUGE DE MARTIGNY
COURS

« Soins à la mère et à l'enfant »
Début des leçons, la semaine
prochaine. S'inscrire chez Mme Agnès
Gay-Crosier, tél. 2 24 93.

Le président
Dujany en visite

à Rome
AOSTE. - Le président de la Junte ré-
gionale, M. César Dujany, accompagné du
ministre pour les régions, M. Mario Toros,
a été reçu à Rome, par le président du
Conseil des ministres, M. Mario Rumor ,
auquel il a remis un mémoire faisant état
des requêtes de la vallée d'Aoste, en vue de
la complète application de son statut spé-
cial, et de la solution d'un certain nombre
de problèmes relatifs à l'autonomie valdo-
taine.

Le transfert des fonctions administra -
tives de l'Etat à la région faisait l'objet
d'une partie considérable de ce document ,
soumis à l'attention de M. Rumor.

Comme on le sait/VM. Toros, ministre
chargé de la politique régionale, s'était
rendu en visite à Aoste le 28 décembre der- .
nier, où il s'était entretenu avec M. Dujany,
la Junte et le Conseil , sur des sujets qui
revêtent une importance considérable pour
la région.

Il avait notamment été question de la
réalisation de la zone franche, de la tutelle
du bilinguisme valdotain , et, par là même,
de la possibilité de capter en vallée d'Aoste
les programmes télévisées de langue fran-
çaise, ainsi que des rapports entre le région
et les sociétés à participation de l'Etat éta-
blies en vallée d'Aoste ; les domaines de la
scolarisation, de l'information et de la
santé avaient également été touchés au
cours de l'entretien.

Ces aspirations, auxquelles M. Toros
avait promis tout son appui et son attention
d'une sérieuse et graduelle étude de leur
exaucement à la suite de l'entretien que M.
Dujany vient d'avoir à Rome avec MM.
Rumor et Toros.

a nos abonnés
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CONCI

Par suit
l'obligation
barème ci-d<

Change)
Changei
Changei
Changer
les frais

1E : changement d'adresse.

e la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
facturer les frais des changements d'adresse selon
us :

it d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.-
t d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50
t d'adresse définitif Fr. 1.-
t d'adresse pour l'étranger :
ont facturés au retour selon affranchissement effectif.

ides de changement d'adresse doivent nous parvenir,
jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant
joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre

ques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne
les en considération.
il de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
'adresse concerne seulement la correspondance et non
IX.

« Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais »

letin de changement d'adresse

Les den
par écrit troi
des frais sei
compte de c
seront plus p

Le monl
changements
pas les journ

Bulletin de changement d'adresse
Nom : 

Prénom : , 
Filiation : 
Ancienne adresse : Rue : 

Localité : 
Nouvelle adresse : Rue : 

Localité : 
Changement provisoire : du au 

Changement définitif : dès le 
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HONGROISE
26 janvier - 10 février 1974

Orchestre tzigane

Café- Restaurant CENTRAL
Martigny

Réservez votre table au (026) 2 11 86
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Louvoiements...
- Celui qui ne sait dire ni oui, ni

non, sans être proche parent de la
« girouette » en est, cependant le
cousin, car les deux espèces d'indi-
vidus s 'apparentent...
- Plus ou moins, Ménandre.
- Plus que moins. La « gi-

rouette » tourne. L'autre louvoie.
Appréciez-vous ce genre ?

- Pas du tout. J 'aime les choses
claires et nettes et les gens qui vont
droit au but, dont la franchise ne
laisse pas d'équivoque. C'est blanc
ou c'est noir. C'est oui ou c 'est
non. Les louvoiements sont le fait
de gens sournois qui créent imman-
quablement de fausses situations.
J 'ai horreur du comportement en
forme de zigzag. J e n 'apprécie, pas
plus que vous, les personnes allant
tantôt à droite, tantô t à gauche. Il
m'est p énible d'avoir à f a ire à quel-
qu 'un prenant des biais et des dé-
tours ou tergiversant à longueur de
journée. L'irrésolution est ennuyeu-
se car elle a pour conséquence que
l'on ne sait jamais sur quel pied
danser. Il en découle des ambi-
guïtés, des incertitudes, des doutes.
Si vous posez une question et que
c'est en Normand qu 'on vous
répond , eh bien, vous n 'êtes guère
fixé. Vous ne saurez jamais à quoi
vous en tenir.
- Vous restez dans le brouillard

ou le postérieur entre deux chaises.
Position inconfo rtable dans les
deux cas.

Quand on ne sait pas à quel
saint se vouer, c 'est embêtant.

Tournant autour du pot votre in-
terlocuteur ou votre p artenaire
risque bien de vous faire aller en
rond des heures durant. Il perd son
temps et vous le vôtre.

Il temporise, dif fère , ajourne,
tournaille. C'est ainsi qu 'on man-
que le train, qu 'on loupe l'auto-
bus... ou une affaire.

Louvoyer constamment ne con-
duit nulle part...

Je préfère - et vous aussi, sans
doute - les gens af f irmat i fs ,
décidés, capables de se déterminer
vite. « Respirer, c'est opte r », dit
quelque part un écrivain. Alors ?
En avant la musique et que ça
saute ! On se cassera le nez au
début. Qu 'importe, il faut  agir et en

i agissant on apprend à naviguer
sans louvoyer. Isandre

PIPE-CLUB DE SION

Suite de la première page

L'AVERTISSEMENT
Ces dernières années , des commis-

sions de contrôle ont imposé aux so-
ciétés distributrices et aux exp loitants
l'affichage d'un avertissement destiné
au public et ceci dans un but d'infor-
mation louable. Chacun est ainsi mis
en face de ses responsabilités et les
spectateurs choisissent leurs films en
connaissance de cause. En France , par
exemple, on pouvait lire, à l'entrée des
salles qui projetaient Le dernier tango
à Paris, cet avertissement : « Pour des
raisons qui tiennent au récit entrepris ,
ce film comporte un certain nombre
de séquences scabreuses ou délicates
dont il convient que le public soit
clairement averti. » On pourrait même
imposer l'insertion obligatoire de cet
avertissement dans la publicité. Une
telle mesure permettrait de libéraliser
la censure et ferait appel à la cons-
cience, au jugement des spectateurs.

En autorisant Le dernier tango aux
plus de vingt ans, le conseiller d'Etat
Bender a produit en quelque sorte un
avertissement qu 'on aurait souhaité
voir porter à la connaissiance du pu-
blic sur les lieux mêmes de vision ou
dans la publicité. M. Bender admet-
tait que ce film « comporte effecti-
vement certaines scènes d'une bru-
talité quasi insoutenable et frôlant
parfois la pornographie ».

Il consistait également que « ce
réalisme brutal , ces outrances tant
verbales que visuelles sont de nature à
choquer nombre de spectateurs ».
Mais, ajoutait-il , ces outrances s'in-
sèrent dans un contexte plus profond ,
« l'intention de l'auteur étant manifes-
tement de montrer que le seul amour
physique, poussé à son exacerbation ,
ne peut que mener au néant , à l'auto -
destruction ».

M. Raphy Darbellay, directeur de
Ciné-Exploitation de Martigny et
président des exploitants valaisans ,
semble admettre cette formule :
« Pourquoi les responsables des salles
n 'indiquent-ils pas le genre de films
que le public va voir ? Un exemple :
si un long métrage est « osé », il fau-
drait que les spectateurs soient claire-
ment avertis auparavant. » (NF du
samedi 3 janvier) .

Il n'est donc pas impossible d'ima-
giner une réforme de la censure qui
irait dans ce sens pour les adultes en
tout cas, tout en conservant son rôle
de protection à l'égard de la jeunesse.

Continuer sur la lancée 1973

SION. - Mard i soir , a la salle du café
Industriel , le Pipe-Club de Sion a tenu sa
deuxième assemblée générale annuelle. Le
président Pierre-André Forclaz a relevé
dans son rapport l'excellent esprit qui
règne au sein du club , et le bon compor-
tement de plusieurs membres dans les dif-

' «

Quelques réflexions
sur l'engrais Optisol

M. J.-L. Gonzett à Aigle nous
écrit :
« Voilà maintenant 3 ans que
j' utilise l'engrais Optisol
dans un vignoble en terras-
ses avec forte déclivité. Je
puis maintenant faire les
constatations suivantes :
1° Rendement régulier , son-
dages très bons. 2° Belle vé-
gétation (l'engrais Optisol
peut être employé à hautes
doses sans risquer un dés-
équilibre de la plante, c'est-
à-dire plus de végétation que
de grappes...).
La composition de l'engrais
Optisol me semble idéale...
En conclusion, je me déclare
entièrement satisfait de l'en-
grais Optisol et remercie la
maison Optigal SA d'avoir
mis à la disposition des cul-
tivateurs un engrais de cette
qualité. »

férentes compétitions nationales et inter-
nationales. Le but premier du Pipe-Club
est de donner l'occasion à ses membres de
se retrouver et de maintenir les liens
d'amitié et de camaraderie. D'autre part ,
les « mordus » participent à des compéti-
tions.

Durant l'année dernière , on a tenu six
séances. Au mois de février , une équipe a
participé aux championnats suisses. Au
mois de septembre, aux championnats du
monde à Saint-Claude, France, cette même
équipe s'est très bien comportée. Le Pipe-
Club de Sion a organisé au début no-
vembre le premier champ ionnat valaisan
de fumeurs de pipes. Cette manifestation a
obtenu un grand succès.

Au mois de mars prochain se déroule-
ront à Berne les champ ionnats suisses. Une
équipe va défendre ses chances. D'autre
part, le comité a prévu la visite d'une fa-
brique de pipes. Il a été question égale-
ment du prochain championnat du monde
qui se tiendra au Japon en 1976.

Le 18 février il est prévu fumerie au
local du club.

Le comité a été réélu pour une nouvelle
période administrative.

Notre photo : une vue des participants
lors de cette assemblée annuelle.

La censure
des films

LES COTES MORALES

Les cotes morales dues à l'initiative
des centrales catholiques du cinéma
préconisent des mesures qui vont dans
le même sens. Il est abusif , à leur
sujet, de parler de censure. Les cotes
morales ne sont pas contraignantes. Il
s'agit bien plus d'une discipline libre-
ment consentie, exercée à la suite de
la consultation d'un jugement chré-
tien. Les cotisations « donnent aux
fidèles l'occasion d'éclairer leur cons-
cience, mais n'ont pas, par elles-
mêmes, une force d'obligation ». Telle
est la règle que le père Lundmann
commente : si un chrétien a des
raisons valables de voir un film
déconseillé , qu'il agisse selon sa cons-
cience. Il est vrai qu 'une même cota-
tion sera trop sévère pour un homme
averti, et trop indulgente pour un
déséquilibré. C'est à l'influence du
film sur tel sujet qu 'il faudra toujours
revenir ; et si l'un peut passer outre
aux avertissements de la cote à cause
de son tempérament plus , épais ou
pour des raisons particulières , une na-
ture plus sensible devra s'interdire le
film que la cotation lui permet de voir
- parce qu 'il lui ferait du tort. Mais de
là à dédaigner la cote purement et
simplement, il y a de la marge. Elle
vaut pour la moyenne des spectateurs
et comme un chiffre à grande proba-
bilité ; elle permet ainsi à chacun de
former sa conscience subjective. Le
chrétien qui la négligerait systémati-
quement ne pourrait être excusé de
légèreté, d'imprudence et de sot or-
gueil.

Reste bien sûr la question délicate
de la place que doivent occuper les

valeurs d'art dans une appréciation
chrétienne globale d'une œuvre. Les
auteurs des cotes en tiennent compte
et accompagnent leurs jugements -
chiffrés ou figurés ou encore donnés
sous la forme d'un avis du genre « à
voir », « contestable », « nocif » - de
considérations critiques intéressantes.

L'essentiel finalement est que le
spectateur adopte une attitude sélec-
tive, qu 'il s'informe en choisissant ses
sources d'info rmation et qu 'après une
vision il soit capable du recul qui
incite à l'analyse.

Où trouve-t-on ces cotes morales ?
Dans des revues spécialisées. Per-

sonnellement, je consulte quatre
publications :

1. Les fiches du cinéma, un bimen-
suel de l'Office catholique fran-
çais du cinéma.

2. Roc, un hebdomadaire d'une con-
sultation facile qui publie dans
chaque numéro une analyse fouil-
lée d'un film important.

3. Amis du f i lm et de la télévision,
un mensuel belge.

4. Télérama, hebdomadaire français.
Afin d'atteindre le plus grand

nombre de spectateurs, il serait souhai-
table que ces cotes soient publiées
dans les journaux quotidiens. Mais
jusqu 'à maintenant, les catholi ques
suisses romands ne se sont guère
préoccupés de ce problème, négligeant
ce moyen intéressant de défendre des
valeurs essentielles. Paresse ou
inconscience ?

Tous les hommes de bonne volonté
pourraient aussi participer à une
promotion des films de qualité. Ils
existent dans la production actuelle ,

Les Emigrants, un film suédois
exceptionnel que le public a boudé,
passant ainsi à côté d'un authentique
chef-d' œuvre du T art.

mais beaucoup ne récoltent même pas
le prix des copies nécessaires à leur
exploitation.

La production , la distribution ,
l'exploitation sont dominées par des
impératifs économiques. Comprenons
donc que le jour où nous saurons
assurer l'équilibre économi que des
bons films, les autres disparaîtront
peut-être d'eux-même de nos écrans.

Hermann Pellegrini

Calendrier 1974 des manifestations des sociétés de musique
de la Fédération des fanfares démocrates chrétiennes du Centre

Sociétés

Espérance, Charrat
Stéphania , Sembrancher
Edelweiss, Erde-Premploz
Union instrumentale, Liddes
Avenir, Fully
La Lyre, SaÛlon
Cécilia , Ardon
Concordia, Bagnes
Concordia , Vétroz
Rosablanche, Nendaz
Perce-Neige, Mase
Echo des Glaciers, Vex
Edelweiss, Orsières
Echo du Catogne, Bovernier
Rose des Alpes, Savièse
Avenir , Chamoson
Union Instrumentale , Ayent-Anzère
Union Instrumentale , Leytron
Avenir, Isérables
Persévérante, Plan-Conthey
Avenir, Saxon
Echo des Diablerets, Aven

Concert
Concerts . Amicale de district fanfare Festival
annuels et manifestations des jeunes

Février 16 du district de Conthey S
Février 16 à Vétroz, 27 et 28 avril —
Février 16 aFévrier. 16 du district de Martigny
Mars 2 à Isérables, 1 et 2 juin o
Mars 2 „ a
Mars 9 Amicale des Dranses _ —
Mars 16 à Bagnes, 1 et 2 juin 2 8
Mars 19 '_ gMars 22-25 Inaugur. des costumes ,a J3
Mars 23 à Vex, 1 et 2 juin -3 g
Mars 23 S 

^Mars 23 50" anniversaire £| •£
Mars 25 à Erde, 28 et 29 sept. _ £
Mars 30
Mars 30
Avril 4
Avril 15
Avril 14
Avril 14
Avril 20
Avril 20 Fédération des fanfares démocrates

chrétiennes du Centre

Embellir l'église paroissiale

| « Suisse, univers |
communiste et
tiers monde »

| SION. - La section du Valais de la Li- I

I
gue suisse de la représentation commer-
ciale a prévu dans son programme de |

I « formation continue » une série decon- .¦ férences. Après le succès des deux pre- I
I mières rencontres elle invite M. 1
. Georges Plomb, journaliste. Le confé- ¦
| rencier traitera le sujet « Suisse, univers I
¦ communiste et tiers inonde ».

( Cette conférence aura lieu le
vendredi 25 janvier 1974 à 20 heures au |

I carnotzet du buffet de la Gare. Chacun 1
est invité cordialement.

SAINT-LEONARD. - L'église paroissiale ,
de style roman , a été construite sous
l'administration du curé-doyen Jean-Pierre
Sierro. Elle renferme les trois autels de la
Sainte-Trinité , de la Sainte-Vierge et de
Sainte-Barbe, patronne de la bourgeoisie.
Le pieux sanctuaire a été rénové et doté , il
y a peu d'années, de magnifiques vitraux.
Dans cette église si bien restaurée, le
chœur paraît dénudé. 11 manque vraiment
quelque chose.

Le conseil de fabrique et le comité de
l'église étudient , depuis quelque temps , la
posibilité d'embellir ce chœur. Des con-
tacts ont eu lieu. Des spécialistes ont

I 

donné leur avis. Une pièce maîtresse
devrait être placée dans ce chœur, soit des
vitraux, soit une mosaïque.

UNE HEUREUSE DECISION

Dimanche dernier , la société La Cible ,
réunie en assemblée générale annuelle , a
pris une heureuse décision. L'assemblée a
en effet décidé d'offrir à l'église paroissiale ,
en signe de reconnaissance, un montant de
21 400 francs qui représente 100 francs par
membres. Cette décision est tout à
l'honneu r de la société La Cible, qui
donnera à l'église paroissiale un atout de
valeur supplémentaire. (Voir NF de mardi).

Foyer de la jeune fille
Les dames qui désirent des jeunes

volontaires pour juillet et août sont
priées de s 'inscrire au Foyer de la jeune
fille , chambres et pensions pour jeunes
filles, Sion, Tél. 2 24 51.

A la même adresse, jeune fille
cherche p lace pour tout de suite dans
famille avec petits enfants.

Le chœur de l 'église tel qu 'il se pré
sente actuellement.

AUX PRISES AVEC LES PRIX
SION. - Une confusion troublante règne
actuellement sur le marché ; une plus
grande clarté, notamment sur la calculation
des prix, est indispensable au consom-

mateur qui , à juste titre , en veut pour son
argent.

Comment s'établit et se lit l'indice des
prix?

La réponse à cette question sera donnée
ce soir, à 20 h. 30, à l'école secondaire des
filles , entrée Petit-Chasseur , lors de la con-
férence que donnera Mlle Jagg i, docteur en
sciences politiques. Organisé par l'Univer-
sité populaire et la Fédération romande des
consommatrices, cet exposé qui est le se-
cond du cycle « L'Ecole des consom-
mateurs » permettra à chacun de voir un
peu plus clair dans un domaine qui le
touche de près.



SUCCÈS POUR UNE SÉANCE
DE SIGNATURES

Nous reconnaissons de gauche à droite « Didi » lmhof ,  le président M. Marcel
Foumier, Jean-Claude Locher et Robert Meuwly.

CICDDC u;<>, o„™c_ m;,i; -«ni* il-,, tout l'attachement qu 'ils ont pour la vail-S1ERRE. - Hier après-midi , avait lieu ,
dans le cadre d'un magasin de Sierre , la
deuxième séance de signatures des posters
de joueurs du HC Sierre, publiés tous les
lundis par le NF. Cette séance, à laquelle
participaient le gardien Robert Meuwly,
j 'arriére Jean-Claude Locher et le ta-
lentueux avant « Didi » lmhof , accompa-
gnés du président du club, M. Marcel
Fournier, a connu un beau succès. Nom-
breux en effet étaient les jeunes - et
moins jeunes aussi - à rendre visite aux
joueurs de la formation sierroise qui ,
rappelons-le, se rendra à La Chaux-de-
Fonds samedi prochain , pour un match
capital.

Ces visiteurs d'un aprèj -midi prouvent

lante équipe du HC Sierre qui affrontera
ce dernier tour du championnat avec une
ardeur renouvelée. N'oublions donc pas
de retrouver le chemin de la patinoire du
Graben qui sera, la semaine prochaine, le
théâtre de trois rencontres palpitantes.

Précisons encore que Kilian Locher , qui
devait dédicacer ses posters lors de cette
séance n'a pu être présent et fera partie
d'un prochain contingent de joueurs.

Les manifestations
sur le Haut-Plateau
CRANS-MONTANA. - Voici la liste des
manifestations prévues sur le Haut-Plateau
en cette fin de semaine et durant la se-
maine prochaine.
Samedi 26 janvier
9.00 Curling : challenge « Supercrans » et

tournoi international sur les patinoi -
res d'Y-Coor et du Sporting.

20.30 Hockey sur glace : match de cham-
pionnat première ligue : Montana-
Crans - Saas-Grund.

Dimanche 27 janvier
0.900 Curling : challenge « Supercrans »

et tournoi international sur les pati-
noires d'Y-Coor et du Sporting.

16.30 Loto en faveur du mouvement ju -
niors du Hockey-Club Montana-
Crans au café du Centre.

Mercredi 30 janvier
14.00 Ski : concours pour hôtes : coupe

« Cisalp in ». Inscri ptions et rensei-
gnements au bureau de l'école de ski
de Montana.

22.00 Hockey sur glace : match entre les
équipes formées des cuisiniers et des
bouchers de Crans-Montana.

Vendredi 1" février
Curling : coupe-challenge « Albert-
Dussoix » sur la patinoire d'Y-Coor :

8.30 1" tour du groupe A
10.30 1" tour du groupe B
13.00 2' tour du groupe A
15.00 2' tour du groupe B
20.30 Hockey sur glace : match Montana-
Crans juniors contre une équipe de Pee-

Wee du Québec (Canada).
Samedi 2 février

Curling : coupe-challenge « Albert-
Dussoix » sur la patinoire d'Y-Coor :

8.30 3" tour du groupe B
10.30 3e tour du groupe A
13.00 4' tour du groupe B
15.00 4'' tour du groupe A.
Dimanche 3 février

Curling : coupe-challenge « Albert-
Dussoix » sur la patinoire d'Y-Coor :

9.30 5e tour pour les équipes classées du
1" au 12' rang.

16.30 Loto en faveur de la paroisse catho-
lique de Crans.

Manteaux d'hiver
178 - soldés 70.-
198- soldés 100.-
238.- soldés 150.-
258.- soldés 150.-

MOIX¦ POUR 'WSM
La Croisée - Sion

Vente spéciale
autorisée du 15 janvier au 2 février
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Chanteurs méritants récompensés

Les deux chanteurs fêtés pour leurs trente années d 'activité, M M .  Jean Z u f f e r e y
et Jean Massy, entourant la présidente, M"1" Gaby Barras.

NOËS. - En fin de semaine passée, les
chanteurs et chanteuses du chœur mixte
« La Thérésia », de Noës, étaient en fête , à

l'occasion de leur soirée annuelle. Une
soixantaine de membres avaient répondu
à l'appel de leur présidente , M"" Gaby
Barras. Inutile de préciser que la soirée
fut dédiée à la joie de se retrouve r dans
une ambiance agréable. Elle a permis à
chacun de renouer des liens d'amitié , cela
dans le cadre sympathique du café des
Voyageurs. Cette soirée était rehaussée par
la présence de M. Yvon Berclaz , conseiller
communal sierrois, qui n 'a pas manqué
d'apporter les salutations des autorités.

Des félicitations et des cadeaux furent
en outre présentés à deux membres méri-
tants de ce chœur mixte , MM. Jean Massy
et Jean Zufferey, qui comptent tous deux
trente années d'activité au sein de la
« Thérésia ». A son tour, le NF leur
apporte ses félicitations pour leur dévoue-
ment à la belle cause du chant.

Curling : challenge
« Pierre d'argent »

MONTANA. - Disputé durant le week-end
des 19 et 20 janvier 1974, avec la partici-
pation de dix équi pes, sur la patinoire
d'Y-Coor, il a donné le classement final
suivant :

1. Sierre (André Bechter , Georges Luks ,
René Salamin , Michel Rion , ski p) 8 points
/ 48 pierres / 24 ends ; 2. Genève - Eaux-
Vives (Mme Gaillard , MM. Gaillard , J .
Schiid , F. Perret , skip) 6/40/25 ; 3. Aida
(Mme Féraud , MM. Leicht , Cottini , Besten-
heider, skip) 4/38/18 ; 4. Pavillon (A. Fa-
vre, skip) 4/35/20 ; 5. Crans-Visiteurs (A.
Lorez, skip) 4/33/20.

La remise des prix a eu lieu à l'hôte l
Aïda au cours d' un cocktail offert aux par-
ticipants par l'Office du tourisme. Ce fut
l'occasion pour deux des partici pants , MM.
René Salamin et Achille Lorez, d'adresser ,
au nom de tous, leurs remerciements aux
organisateurs et de relever l'ambiance
sympathique et amicale qui a régné durant
ces deux magnifi ques journées.

Amicale des Français
Importante réunion

SIERRE. - L'amicale des Français
de Sierre et environs , convoque
tous ses membres pour l'élection
du comité en assemblée générale
le mardi 29 janvier 1974 à
20 heures précises au café des
Alpes à Sierre.

En bref
LATHION EXPOSE A MONTANA

MONTANA. - Depuis samedi pro-
chain , le peintre sierrois Luc Lathion
exposera ses œuvres dans le cadre de
la galerie « Annie-Bouti que », à
Montana. Le vernissage de cette expo-
sition est prévu samedi prochain ,
26 janvier , dès 18 heures. Les toiles de
ce talentueux peintre seront exposées
jusqu 'au 23 février , tous les jours de
9 heures à 12 heures et de 14 heures à
18 h. 30.

NOUVEL INGÉNIEUR

MIEGE. - Nous apprenons avec plaisir
que M. André Mermoud , de Miège, à
peine âgé de 24 ans , vient d'obtenir
son diplôme d'ingénieur rural auprès
de l'Ecole polytechni que fédérale de
Lausanne. A ses qualités scientifi ques ,
M. Mermoud ajoute un sens aigu de la
musique, puisqu 'il est le directeur et
l'animateur de ce sympathique groupe
musical La Coccinelle, de Miège. Le
NF le félicite pour sa réussite et lui
souhaite une longue et fructueuse car-
rière dans le beau métier qu 'il s'est
choisi.

LA GRANDE JOURNÉE
DE LA SAINT-CHARLES

SIERRE. - C'est lundi prochain
28 janvier que se déroulera dans
toute la Noble-Contrée, la tradition-
nelle journée de la Saint-Charles.
Celle-ci verra se réunir simultanément
les bourgeois de Miège, Veyras, Ven-
thône, Rahdogne et Mollens qui , à
cette occasion , traiteront des affaires
de leurs bourgeoisies respectives et
délibéreront tout l'après-midi durant.

MACHINES
MEUBLES

AGENCEMENTS
DE BUREAUX

Exposition
Sion

Avenue de PratiforI 12
Tél. 027/3 34 10

AGENCE O l i v e t t i  VALAIS
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HERMANN DE PREUX
SIERRE Tél. 027/517 34

I Sion repr. P. Studer <f> 239 91
—^ J

rcuiiuii
à l'adresse du Grand Conseil
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BRIGUE. - En date du 18 janvier écoulé,
une pétition privée a été lancée à l'adresse
du bureau du Grand Conseil. Elle émane
de M. Hans Kalbermatten , propriétaire des
bains de Brigerbad, et concerne l'économie
énergétique cantonale. En substance, le re-
quérant affirme avoir été guidé dans cette
direction après avoir pris connaissance -
non sans surprise - d'un communiqué de
presse émanant du canton d'Uri. Dans ce
texte, on annonce l'arrangement inter-
venu entre l'administration cantonale ura -
naise et les CFF.en ce qui concerne les dé-
dommagements à verser pour l'utilisation
des forces hydrauliques de Goeschenen et
Ritom. Les partenaires se sont effective-
ment mis d'accord pour l'octroi d'une aug-
mentation de l'ordre de 33, 1/3 0/0. C'est-
à-dire que pour le canton d'Uri , la subven-
tion concernée a passé de 3 à 4 francs avec
effet rétroactif depuis 1968.

L'intervenant se montre particulièrement
surpris que cette disposition ne soit pas
accordée au canton du Valais. Ce qui
constitue, selon lui , une perte d'un million
de francs, toutes incidences prises en con-
sidération. Il prie donc les organes compé-
tents de bien vouloir intervenir auprès des
CFF afin que notre canton entre dans ses
droits.

Par la même occasion , M. Kalbermatten
se livre à une véritable plaidoirie sur ce
qu 'il appelle la politi que économico-éner-
gétique, observée jusqu 'à ce jour dans le
canton. Il ne nous est malheureusement
pas possible de nous étendre sur
tous les détails traités dans cette requête
longue de cinq pages dactylographiées.
Dans ces dernières, leur auteur constate
que le Valais produit 8 milliards 620
millions de kWh , 5 milliards 143 millions
en hiver et le reste en été. Etant donné que
les barrages ont transformé le canton en
une région plus propice aux catastrophes,
le requérant estime que l'on devrait être dé-
dommagé également. Calculé à raison d'un
centime par kWh, le montant de ce dé-
dommagement serait de 100 millions par
année. Il serait même de 500 millions si on
voulait l'adapter dans le sens de l'augmen-
tation des carburants...

L'absence de participation cantonale
dans le futur contexte énergétique du
Loetschental inquiète également l'interve-
nant. Il souhaite d'autre part la mise sur
pied d'une loi prévoyant la désignation des
membres des conseils d'administration. Ce

privée
qui éviterait , notamment , certains « mar-
chandages » que les contribuables ne sau-
raient plus supporter longtemps encore.

En soulignant les avantages que le can-
ton pourrait encore retirer de sa participa-
tion dans les différentes exp loitations éner-
gétiques, M. Kalbermatten relève l'exemple
qui est donné dans ce domaine par le can-
ton de Berne. De même, il souligne l'avis
émis par M. Phili ppe de Week, directeur
général de l'Union des banques suisses, au
congrès de l'Association suisse des produc-
teurs énergétiques tenu à Montreux le 5
octobre 1973. De cet avis , il ressort que les
avantages fournis par les centrales électri-
ques sont nettement plus intéressants que
ceux envisagés par les centrales nucléaires.
Puis, en se basant sur ces diverses considé-
rations, le requérant propose l'élaboration
d'une nouvelle loi cantonale sur l'économie
énergétique. Il suggère que cette nouvelle
législation comprenne notamment les
points spécifiques suivants :
- Analyse des contrats des droits d'eau

pour les adapter aux conditions actuelles.
- Dédommagements supérieurs des

droits d'eau lorsque ceux-ci sont partielle-
ment ou entièrement utilisés dans d'autre s
cantons (l'Aegina , par exemple, au Nufe-
nen).
- Etablissement de nouveaux contrats

par le Grand Conseil dont les décrets se-
raient passifs d'un référendum facultatif.
- Participation du canton , des commu-

nes et éventuellement de la population va-
laisanne à l'exploitation des actuelles et fu-
tures centrales électriques.
- Réduction du prix du courant élec-

trique pour qui habite dans le canton.
- Prix normal du courant électri que

pour les autres cantons.
- Augmentation du prix de l'électricité

qui est exportée à l'étranger, etc.
Telles sont, en résumé, les revendica-

tions formulées par M. Kalbermatten.
Quelle sera la suite qui leur sera donnée ?
Il est un peu tôt pour y répondre. Remar-
quons toutefois que le pétitionnaire - qui
fait partie des délégués du Parti démo-
crate-chrétien haut-valaisan - ne manque
certainement pas de courage civique. Etant
donné son influence dans certains milieux
politiques, il ne fait pas de doute que son
action va faire passablement de bruit dans
le secteur. L'occasion nous sera donc cer-
tainement donnée d'y revenir.

lt

\ Maudites seulement \¦ pour qui les veut maudire ! j

j
Economiser le carburant sans

I BRIGUE. - Pourquoi parler de ces
. vignes qui n'ont pas trouvé grâce
| devant la plus haute autorité du pays ?
¦ Tout simplement parce que la presse
I extra-cantonale leur a « chanté » hier
I un requiem pour le moins significatif.

Avec des larmes de crocodile dans les
I yeux, on les a d'autant mieux pleurées
¦ qu'il s'agit de « moribondes » de chez
I nous... Il n 'y avait donc plus de scru-
¦ pule à avoir, quitte même à porter un
¦ sérieux préjudice à l'ensemble des viti-
i ailleurs valaisans. Car, il faut qu'on le

sache, la sentence du Tribunal fédéral
I devait être tenue secrète, en raison de
i la complexité de la question. On
I exploita donc une probable indiscrétion
I pour monter en épingle une affaire qui

ne date pas d'aujourd'hui. Elle trouve
| son origine en 1965, lorsqu'un proprié-
¦ taire de Salquenen planta 20 ares de
¦ vigne dans une zone interdite. Cela ne

I put pas être accepté par les autorités
1 concernées, pas plus qu'elles ne purent
| donner leur bénédiction lorsque l'inté-
, ressé partagea la surface incriminée en

six portions d'égale grandeur, pour les
vendre à six propriétaires différents.

Ceux-ci furent inquiétés à leur tour.
On leur intima l'ordre de détruire les vignoble valaisan et resté bloqué à
plants en question. Ils refusèrent en Berne à cause - dirons-nous - d'un
faisant appel au Conseil d'Etat puis au cadastre viticole dépassé.
Tribunal fédéral. La cour fédérale a lt.

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

pourtant mourir de froid...
,.^.or..^r- rV.1 rixm nu I-, n.„„Aa «) T W38S9BInUûrILL UU OimrL.wn. — l̂ a gianu*.

maison hospitalière du col du Simplon est
également placée à l'enseigne de l'austérité
énergétique. Du moins en ce qui concerne
l'huile de chauffage, tant il en faut pour
rendre agréable la température des vastes
locaux dont l'épaisseur des murs - seule -
ne peut pas grand-chose contre le froid
intense qui y règne parfois. Ces nouvelles
conditions dues aux Arabes n 'ont , en re-
vanche, pas entamé l'excellent moral des
habitants qui se sont transformés en bû-
cherons dont l'action a été remarquée dans
le secteur. N'a-t-elle pas permis de nettoyer
la forêt de la confrérie des Pères, du bois
mort qui la recouvrait et constituer une ré-
serve suffisante pour ne pas mourir de
froid tout en économisant le carburant.

Notre photo : les « bûcherons » devant la
grande maison. Nous tournant le dos, le
prieur Jean-Claude Ducrct.

porté ses condoléances à la connais-
sance du Service viticole cantonal.
Dans le cas particulier, on constate que
des vignes ont été plantées illégalement.
Sur la base d'un arrêté fédéral , elles
devaient être donc détruites. Quant à
l'exception se rapportant à la culture de
400 m2 de vignes, elle ne saurait
être prise en considération, les plai-
gnants n'ayant pas planté eux-mêmes
les vignes incriminées.

Fait intéressant à signaler : on croit
savoir que dans la prochaine procédure
viticole, en voie d'élaboration, ces vi-
gnes ne seraient plus contestées. On
nous assure que leurs terres figureront
dans une zone libre. Souhaitons donc
que le nouvel arrêté fédéral s'y rappor-
tant ait pour effet de lever l'interdiction
sur cette plantation que l'on s'est em-
pressé de maudire...

Faute de quoi, et malgré tout, il faudra
bien se plier aux décisions gouverne-
mentales, non pas pour le plaisir de
journalistes en mal de sensation, ni
pour celui de « chicaner » la viticulture ,
mais bien pour libérer finalement ce
demi-million de subsides, destiné au
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Nous étions d'avis que les hommes
qui achètent un costume à 2 pan-
talons recherchent surtout les
imprimés sobres et discrets. Nous
étions dans l'erreur. Les
hommes dans la force _^É
de l'âge aiment eux jrfÉ
aussi les dessins M
gais et vifs

Si par contre vous faites
encore partie de cette
catégorie d'hommes qui
préfèrent les «imprimés
sobres» — alors profitez
maintenant de notre sur-
plus en stock. CVn 'a
jamais été aussi bon mar
ché! Ne ratez pas cette
offre exceptionnelle. La
qualité des tissus , laine/
polyester , est très solide.
En tailles normales 48
à 56 et en tailles courtes
et trapues 24 à 28.

Cette offre n'est pas un
appât. Vous trouverez
des costumes à 2 panta-
lons en un grand choix
d'imprimés et en de nom
breuses tailles et ce au
prix de 129.—

RAYON de MARTIGNY
à BRIGUE

Dans nos
boucheries

GRAPE-FRUITS O 50
7 pièces __

CAKE SUÉDOIS O ?0
300 g _¦_¦ ¦

TILSIT SUISSE T 50

MORTADELLE BELL
pièce de 500 g

BOUILLI DE GENISSE
qualité la
sans os 500 g m

et Crédit comptant
Envoyez-moi par retour du
courrier, vos conditions pour un
crédit comptant Rohner

Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on
peut compter: Contre votre seule signature, nous
vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
crétion, un crédit comptant avantageux. Vous
pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
judicieux.
Quand il s'agit d'argent comptant, une seule adresse

j I i .i i .i.i.i.wyyyywywyy ^ ŷ^ îiy ŷjyyyyyyyyw

ons

129?»

OUIa
R̂  1 Banque Rohner SA
NP/Lieu ¦ _¦ 

But I 1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 24 13 28
—_———_, __— __— _—_{ 9001 St-Gall . Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22
VWflP fl HP Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich 33-2125

r — — — — — — — — —— — — — — — — — — — — — -*
I vos annonces : Publicitas 371 11 !
i---. j

de chaussures BERTHOLET
à VILLENEUVE

ont lieu à

Montreux-Plage
du 23 janvier au 12 février 1974

CHOIX EXTRAORDINAIRE

I

UNE VRAIE AUBAINE

CELA VAUT LA PEINE DE VENIR

PROFITEZ !

RABAIS jusqu'à 90 %officiellement autorisée RABAIS ÎUSQU B 90 %
jusqu'au 28 janvier 1974 i 
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, Monsieur
Monsieur Albano DELALOYE

Heinz FRITSCHE paT conseiller' ancien président du
technicien-géomètre pour ies obsèques, prière de consulter

,. . „ , ,. „ . „. . , „ ,. > , ,. „„ . .  l'avis de la famille,
auront heu a l'église Saint-Giorgius a Sursee (Lucerne), le samedi 26 janvier 

___
_

_____
_

____________
_

10 h. 30. ¦̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦M

Pour les personnes désireuses de partici per aux offices , un service de car sera
organisé.

La famille de
Départ de Sion : place de la Gare , à 5 heures.

Retour à Sion, vers 18 heures. Madame
Rosalie CALISTRI

Inscriptions jusqu 'au vendredi 25 janvier 1974 à 12 heures, au N° 2 87 51.
remercie sincèrement toutes les

Un office funèbre à la mémoire du défunt sera célébrée à l'église Saint-Guérin à personnes qui ont pris part à son
Sion, le lundi 28 janvier 1974, à 18 h. 15. deuil, par leur présence, leurs envois

de fleurs et de couronnes, et les prie______________________________________________
¦ de trouver ici l'expression de sa vive

t
L'Association suisse des techniciens-géomètres

Section du Valais
a le regret de faire part du décès de son membre

reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier à
sœur Agathe et aux sœurs du home
Saint-François, à Sion.

Vex, janvier 1974.

t
Monsieur

Heinz FRITSCHE
technicien-g éomètre

survenu à Sion, le 21 janvier 1974.

Madame Paul
ROUILLER-LATTION

Monsieur
Sylvain GENOLET

Madame
Marie ROUILLER

FOSSERAT

Les obsèques auront lieu à Sursee (Lucerne), le samedi 26 janvier 1974, à
10 h" 3a Dorénaz, janvier 1974.

t
La Municipalité de Sion

a le regret de faire part du décès de

ancien employé au service de la voirie.

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

t
La direction et le personnel
de la fabrique d'horlogerie

de Fontainemelon S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son
deuil, vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa reconnaissance émue.

t
Emue par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, la famille de

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au 
^^^____ >___

Mademoiselle
Marie-Paule MARTINETIVlane-r'aUie IVl/ViV L LlS H 1 Monthey, aux familles Jean-Pierre

Voisin et Raphy Juilland , au Ski-com-
, . , pétition « Les Giettes », au Ski-Club•leur dévouée employée. de choëX) au Parti radical de Trois.

torrents, aux collègues des labora-
_^_^________________________________

________ toires de l'Agrochimie, au groupement
¦~¦~¦"~•~•~•~*~"***~""" ~ ~̂*~*~*~*"̂ ¦¦ des laborants , aux bâtiments 258 et

358, à l'entreprise électrique Gay et
Gollut , aux PTT, aux groupes pom-

+ 
piers, section état-major de Monthey,
et à l'école sœur Marie-de-la-Croix à
Troistorrents.

Emue par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son deuil , la
famille de Troistorrents, janvier 1974.

Monsieur
Etienne BORNET

à Basse-Nendaz

dans l'impossibilité de remercier individuellement , vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial au clergé de la paroisse , au chanoine Ducrey, aux révérendes
sœurs de la Providence à Montagnier , au docteur Jost , au Châble , à la chorale
de l'église et aux amis du quartier.

Nendaz , janvier 1974.
Saxon : M. Gay-Balmaz, père
café des Vergers, tél. 026/6 24 23
Saint-Maurice : M. Albert Dirac
Tél. 025/3 62 19

t
Le Parti radical d'Ardon

a le regret de faire part du décès de

t

La famille de feu M^Cicime
Denis GARD 

^  ̂
CAVjNremercie toutes les personnes qui ont

pris part à son deuil et les prie de née OULEVAY
trouver, ici l'expression de sa recon-
naissance, leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman, belle-sœur, tante ,

grand-tante, cousine et amie, survenu subitement le 22 janvier 1974, après de
Bramois, janvier 1974. longues souffrances supportées avec patience et courage.

Monsieur William CAVIN , à Sion ;
Monsieur et Madame Roger CAVIN-MARET , à Sion ;
Mademoiselle Isabelle CAVIN , à Sion ;
La famille de feu Gustave CAVIN , à Toronto (Canada) ;
Monsieur Georges CAVIN et famille , à Lausanne et Bâle ;
Monsieur et Madame Pierre OULEVAY et famille , à Lausanne
Les familles BISSAT et MOOS, à Lausanne et Bercher ;
Les familles parentes et alliées, à Lausanne et Paris ;
Mademoiselle Germaine RICHARD , à Sion ;
ont la grande douleur de faire part du décès de

Culte au temple de Sion , le vendredi 25 janvier 1974, à 13 heures

L'incinération suivra au crématoire de Vevey, à 15 h. 20.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

On est prié de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Frédéric SABATIER-DELALOYE , à Ardon ;
Madame et Monsieur Hubert GERMANIER-SABATIER et leurs enfants, à

Vétroz ;
Monsieur et Madame Louis SABATIER-FERRERO et leurs enfants, à Ardon ;
Monsieur et Madame Albano SABATIER-DUSSEX et leurs enfants , à Ardon ;
La famille de feu Raoul DELALOYE ;
La famille de feu Arnold DELALOYE ;
La famille de feu Arnold BROCCARD ;
La famille de feu Claude BROCCARD ;
Les familles FROSSARD, DELALOYE , GAILLARD , CLEMENZO , ainsi que les
familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de fa ire part du décès
de

Monsieur
Albano DELALOYE

retraité CFF

leur très cher papa , beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, cousin ,
décédé à Ardon dans sa 86e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon le vendredi 25 janvier 1974, à 10 h. 30.

Prière de ne pas faire de visite.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Ni fleurs, ni couronnes.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Jeanette LANA-CRETTENAND et ses enfants Marie-France et

Richard , à Monthey ;
Madame Jacqueline LANA et son fils Christophe, à Monthey ;
Monsieur et Madame Ernest LANA-PELLAZ, à Chalais ;
Monsieur et Madame André LANA-VIENNE et leurs enfants, à Zurich ;
Madame veuve Iris LANA-GAMMA et son fils , à Champéry ;
Monsieur et Madame Gilbert LANA et leurs enfants , à Réchy ;
Monsieur et Madame Alfred BANDELIER et leurs enfants , à Réchy et Sion ;
Madame veuve Thérèse CRETTENAND-GILLIOZ , ses enfants et petits-enfants,

à Isérables, Sion et Bulle ;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies , ont le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur
Freddy LANA

leur très cher époux , papa , grand-papa , fils , beau-fils , frère , beau-frere, oncle,
neveu, cousin, parrain et ami , pieusement décédé à l'hôpital de Monthey, le
mercredi 23 janvier 1974, à l'âge de 46 ans , après une longue et pénible maladie
supportée avec beaucoup de courage et de résignation , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Chalais , le vendredi
25 janvier 1974, à 10 heures.

Départ du convoi : Réchy.

Domicile mortuaire : hôpital de Monthey.

Domicile de la famille : 64 avenue de l'Industrie , Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



+

MARTIGNY. - La déviation de
Martigny est un serpent de mer qui a
fait déjà couler beaucoup d'encre et
pas mal de salive.

Nous en parlions dans un article
paru lundi matin en traitant unique-
ment la question de la circulation
dans notre bonne ville qui risque de
mourir par asphyxie.

Nous disions aussi que l'ingénieur
SIA Olivier Auras s'est attaché à

Mm- ,._gMB_«^

- JP\p̂ ' .

L'ingénieur Olivier Auras fait , depuis
le restaurant Sur-le-Scex, un exposé
de la situation.,„„,.. , .- _, — -- - -, -

CINE QUA NON
Le film de Jacques Deray, intitulé « Par

un beau matin d'été », n 'a très certaine-
ment pas convaincu les téléspectateurs.
Combien de temps morts, de passages dé-
cousus, sans mentionner les dialogues très
décevants d'un Michel Audiard qui, pour-
tant, possède p lus d'une corde à son arc.

Ce long métrage qui nous a laissé sur
notre faim , nous a donné Timpresssion
au'il-a^été tourné en quatrième vitesse ou
mieux, sur Tes chapeaux de roues. Mal-
heureusement, la voiture était vieille, trop
vieille. Même les pilotes Jean-Paul Bel-
mondo et Sophie Daumier, voire Géraldine
Chaplin, ne paraissaient pas à même de
piloter le véhicule...

Certes, on peut alléguer que ce fi lm a été
tourné il y a dix ans. Et en dix ans, dans le

domaine du cinéma, le temps compte
double.

La discussion assez brève qui s 'ensuivit
n 'a guère apporté de révélations. Jacques
Deray a tenté de justifier ses vues sans
nous convaincre. Le vice-président des réa-
lisateurs français a éprouvé quelque peine
à répondre aux questions pertinentes d'un
Rodolphe-Maurice Arlaud, toujours prêt à
lancer des banderilles au moment idoine.

Deray a souvent accusé le coup et ses
explications relevaient par trop de la super-
ficialité. Arlaud a le don d'agiter la muleta
dans l'arène et la « bête » n 'a pu que rare-
ment réussir à éviter le piège. Ce film ,
même marqué du sceau de Belmondo, ne
figurera en tous cas pas dans les cinéma-
thèques. MS

Près de 300 écoliers martignerains a ski

La cordée a mi-hauteur
Jorasses

¦ ¦ r  ̂ ¦ ¦ m.

aux Grandes
CHAMONIX. - Le beau temps de ces der- Sr
niers jours qui régna sur le massif du
Mont-Blanc a favorisé la progression des
grimpeurs engagés dans la face nord de la l
pointe Whymper , aux Grandes-Jorasses , à che
4184 mètres. vai

Louis Audoubert , Michel Feuillarade , Prc
Marc Galy et Yannick Seigneur sont main- che
tennt à mi-hauteur et hier soir, ils ont leu
bivouaqué vers 3800 mètres d'altitude , j
c'est-à-dire, pour ceux qui connaissent 0y
l'itinéraire de l'éperon Walker , au-dessus Va"
de la Tour-Grise. A 19 heures , Yannick dg(
Seigneur nous faisait savoir par radio que jg,
tout se déroulait pour le mieux et que si le 0,
bivouac de la veille avait été assez pénible ,
par contre celui d'hier soir était assez con- 'fortable, puisque les quatre grimpeurs Ees
avaient trouvé un emplacement pour y Le.
passer la nuit. La progression est assez « Ç
lente, d'environ 50 mètres par jour ; nous îa>
pensons qu 'une semaine d'efforts sera drt
encore nécessaire pour que le but soit set\
atteint. i

Dans certains milieux al pins, on critique l'ui
assez sévèrement ce genre de progression , dui
mais il ne faut pas oublier que les quatre et
alpinistes, liés par un contrat avec une fir- rec
me cinématographique , sont obligés e>"
d'équiper de cordes fixes la muraille afin on'
que les cameramen puissent progresser à riSI
l'aide de « jumar » .

STAGE DE CHIENS D'AVALANCHES
À CHAMONIX

Un important stage de chiens d'avalan-
ches, organisé par le Club du chien de tra -
vail d'Annecy, en collaboration avec la
Protection civile et le Service des avalan-
ches, se déroule à chamonix . 29 bêtes et
leurs maîtres participent à ces cours.

Les responsables avaient déjà suivi en
observateurs les stages se déroulant en
Valais et, forts de cette instruction , ont
décidé de faire connaître aux Français et
dans les Al pes plus particulièrement , les
possibilités de ces amis à quatre pattes.

La méthode helvétique prévoit trois sta-
ges d'une semaine répartis sur trois ans.
Les chiens étaient classés en « A », « B » et
« C » ou classe d'élite. Les moniteurs fran-
çais, eux, prétendent qu 'un chien très bien
dressé peut être formé en 15 jours - trois
semaines et devenir ainsi opérationnel.

Actuellement, l'on ne peut pas juger de
l'une ou l'autre de ces méthodes. Mais
durant leur séjour à chamonix , les chiens
et leurs maîtres ont suivi des cours de
recherches dans la neige ainsi que des
exercices de treuillage par hélicoptère et
ont reçu également des notions de secou-
risme.

François Charlet.

MARTIGNY. - Deux cent septante-
deux élèves exactement ont répondu
« présent » au cours de ski organisé
par nos écoles. Répartis en trente
classes commandées chacune par un
moniteur, ils sont montés hier ap rès-
midi dans cinq cars frétés spéciale-
ment pour l'occasion.

Il y avait dès lors joyeuse anima-
tion avant le départ entre la patinoire
et le camping.

Papas, mamans, sont venus accom-
pagner leur progéniture qui a passé
une merveilleuse demi-journée sur les
pentes de Verbier.

Notre photo montre M. E lle Bovier
et M"" Alice D'Andrès procédant à un
ultime contrôle des présences, alors
que Riquet Métrai est occupé à
arrimer les skis dans le porte-bagages
d'un car.

trouver une solution élégante à ce
problème en étudiant un avant-projet.

Ce dernier a été présenté officiel-
lement mardi au conseil et l'auteur
avait convoqué hier une conférence
de presse au cours de laquelle les
journalistes eurent la possibilité de
faire une visite locale puis de poser
des questions à l'ingénieur Auras,
accompagné de M. Philippe Maret.
Un homme qui comme nous s'est
battu - et se bat encore - pour
essayer de rencontrer la vérité.

Le projet, nous l'avons sous les
yeux. Mais pour des questions de
préséance (le conseiller d'Etat Steiner
doit en prendre connaissance) nous
n'avons pas la possibilité, ni le droit

d'en parler dans le détail avant quel-
ques jours.

Nous comprenons certainement cet
embargo car il s'agit actuellement,
pour les Martignerains, de mettre
tous les atouts de leur côté. Nous
croyons savoir que le conseil, après
examen, est enclin à reviser son juge-
ment et pourrait entrer en discussion
avec l'auteur et les instances supé-
rieures. C'est-à-dire le Conseil d'Etat
et le Service fédéral des routes et des
digues.

Martignerains, il y a maintenant de
l'espoir, croyons-nous, car les argu-
ments avancés au profit de la solu-
tion de la route de la déviation au
pied du Mont-Chemin reprennent du
poil de la bête.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Hélène PERRIER-

SCHWEICKHARDT

25 janvier 1973 - 25 janvier 1974

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Saxon, le vendredi
25 janvier 1974, à 19 h. 30.

Ta famille.

t
IN MEMORIAM

Madame Elise
CLEUSIX-PETOUD

24 janvier 1944 - 24 janvier 1974

Ta famille.

Décès de M. Albano Delaloye

La fanfare Helvétia, à Ardon

a le regret de faire part du décès de

ARDON. - Mard i , la population d'Ardon
apprenait , avec stupéfaction , le décès subit
de M. Albano Delaloye. Il a quitté ce
monde à l'âge de 86 ans, mais rien ne
laissait prévoir ce départ si brusque.

Employé des CFF, M. Delaloye était de-
venu chef cantonnier. Il s'occupait égale-
ment de son train de campagne. Depuis
quelques années, il profitait d'une retraite
bien méritée. Il faisait bon le rencontrer et
converser avec lui. Malgré son âge, il s'in-
téressait toujours aux affaires de sa com-
mune et aux problèmes qui préoccupent
le monde. Pendant quatre périodes il avait
assumé avec beaucoup de dévouement et
de compétence la fonction de conseiller
communal.

Sa franche physionomie, son amabilité
resteront un lumineux souvenir pour tous
ceux qui l'ont connu.

Puisse sa famille trouver une consola-
tion dans les regrets unanimes qu 'il laisse
derrière lui.

A ses enfants et à sa parenté notre jour
nal présente ses sincères condoléances.

Monsieur
Albano DELALOYE

membre fondateur

L'ensevelissement aura lieu à Ardon , le vendredi 25 janvier 1974, à 10 h. 30

La famille de

Mademoiselle
Louisa DELALOYE

profondement touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre
présence, de vos dons de messes, de vos envois de couronnes, de fleurs , de vos
messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
et vive reconnaissance.

Riddes, janvier 1974

Monsieur
Antoine VADI

profondement touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , vous remercie très
sincèrement de votre présence, de vos envois de fleurs , de vos dons de messes,
de vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci particulier au docteur Petite et au personnel de l'hôpital de Martigny, à
l'entreprise Conforti et son personnel , à la classe 1909, au Vespa Club et aux
mycologues.

Charrat, janvier 1974

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus à
l'occasion de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Jules CHABBEY

de Jérôme

remercie toutes les personnes qui ont pris part à cette pénible épreuve et les prie
de trouver ici l'expression de sa plus vive reconnaissance.

Un merci tout spécial au clergé d'Ayent, à la société de chant « Concordia », aux
deux sociétés de musique « Echo du Rawyl » et « Union instrumentale », à
l'Amicale des chasseurs d'Ayent , à la Société coopérative d'Ayent , à la direction
de Pro Anzère S.A., à la douane suisse à Brigue , à la police cantonale vaudoise ,
à la police cantonale valaisanne , à la police munici pale de Sion.

Janvier 974.



Devant la Cour correctionnelle de Genève
«LONGUES OREILLES» ET BOUCHES COUSUES

Le procès de l'affaire dite « des longues oreilles » a commencé mercredi
matin et se poursuivra jusqu'à vendredi. Pas question d'en finir avant avec ce
dossier filandreux, compliqué à souhait, et dans lequel défilent presque autant
de personnages que peut en contenir une page de l'annuaire du téléphone...
Et puis on a laissé « mûrir » l'affaire prendant trois ans avant de la livrer à
l'éclairage tamisé de dame justice, de sorte que les faits se sont estompés, que
les mémoires deviennent défaillantes au point que certains accusés ne se
souviennent plus très bien (ou ne veulent plus se souvenir) des déclarations
qu'ils ont faites à l'époque, lors de leurs interrogatoires par la police fédérale.
Et comme, dans le doute mieux vaut s'abstenir, ils se réfugient dans un silence
ouaté que le président Drexler, qui dirige les débats avec bonhommie , se garde
de troubler.

Bref , ce procès des « longues oreilles » est aussi celui des bouches cousues.
Les prévenus se bornent à déclarer qu'il leur semble bien que... qu'ils croient
bien que... que ceci a dû se passer comme cela. Trente-sept mois de procédure
ont rendu certains d'entre eux à demi-amnésiques.

Un témoin avait l'oreille courte

dans le canton de vaud

Cette première journée d'audience a ete
consacrée presque exclusivement au défilé
des témoins et à l'interrogatoire des
accusés.

Ces témoins, au nombre de trente-cinq
(dont une quinzaine de policiers et de dé-
tectives privés) n'ont fait que confirmer
leurs dépositions faites à l'époque, n 'ajou-
tant rien, n'en retranchant rien , comme on
s'y attendait.

Les questions des divers avocats n 'ont
pas fait surgir de contradictions dignes
d'être relevées.

Le fil de ce défilé monotone a été rom-
pu , l'espace d'un instant , par une plaisan-
terie bon enfant du président qui s'est
exclamé (en faisant allusion à un témoin
légèrement sourd) :
- Ici l'oreille n'est pas assez longue.
Répartie qui a eu le don de dérider

l'assistance.
Même succès d'hilarité quelques

instants plus tard quand le principal accu-
sé, Jean Falquet , révéla qu 'à sa sortie de
prison il s'était fait engager comme livreur
de... fleurs. Ce qui était sans doute sa
manière à lui d'être... « au parfu m ».

UN ACTE D'ACCUSATION
DE SOIXANTE-DEUX PAGES

L'acte d'accusation , fort de plus de
soixante pages, fait reproche à Jean Fal-
quet, le patron de l'agence « Commercial-
informations » d'avoir cherché à découvrir
« un secret de fabrication ou d'affaires
pour le rendre accessible à un organisme
étranger ou à ses agents ».

On connaît les faits , nous les avons re-
latés dans ce journal lors de notre récente
présentation de l'affaire. Rappelons sim- face aux questions (pas bien méchantes il
plement, pour mémoire, que Jean Falquet est vrai) d'un président débonnaire. Son
(l'âme de toute cette équipe) a été con- frère Etienne est moins à l'aise. Il s'est

Regroupement politique

LAUSANNE. - Le Mouvement populaire
vaudois pour l'environnement et l'Alliance
vaudoise des indépendants annoncent leur
décision, au niveau cantonal , de collaborer
au sein d'une « Union des groupements li-
bres » (U.G.L.) pour l'élection du Grand
Conseil, le 3 mars prochain. Une formation
locale, le « Citoyen libre » de Nyon , s'est
ralliée à cette entente, qui a été mise sur
pied pour surmonter les obstacles auxquels
se heurtent les petits partis à cause du quo-
rum et du découpage des arrondissements
électoraux. Les mouvements rattachés à
PU.G.L., qui disent avoir des préoccupa-
tions communes (rénovation des rapports

tacté en 1970 par un certain John Smith ,
de Londres et que pour satisfaire aux re-
quêtes de celui-ci (son client depuis
quelques années déjà) il a obtenu des
informations confidentielles (ou qu 'il
tenait pour telles) relatives aux activités
de quelques établissements financiers de
la place soupçonnés d'avoir des relations
avec la mafia américaine.

Il espionna aussi I.O.S., presque sans le
savoir, affirme-t-il sans rire.

Ce Jean Falquet est un prince de l'hu-
mour à froid , ou bien un grand naïf , et il
suscite de l'étonnement lorsqu 'il déclare,
en réponse à une question du président :

« Smith m'avait demandé des informa-
tions sur des banquiers genevois afin de
savoir s'il pouvait en toute confiance les
engager à Londres... »

Bref , dans l'esprit de Falquet , cet
espionnage par écoute téléphonique se fai-
sait en tout bien tout honneur, pour la
bonne cause en quelque sorte.

Il ignorait qu 'il se livrait à une action
illégale, même quand il a remis 10 000
francs à l'inspecteur Laperrouza pour
pouvoir prendre connaissance de rapports
confidentiels. Ce n'était pas de la corrup-
tion de fonctionnaire mais simplement
l'octroi d'une gentille petite récompense,
un gâteau à partager.

Finalement Falquet s'est aperçu que les
dits « tuyaux » ne valaient pas tripette ,
qu'ils consistaient en secrets de polichi-
nelles, ou presque...

Chez cet ancien policier devenu détec-
tive privé la route du flair était visible-
ment coupée.

"Pourtant l'homme se défend pied à pied

entre canton et communes, défense de l'en-
vironnement, revitalisation de la démocra-
tie), conservent leur entière autonomie ,
tout en déposant des listes communes et en
prévoyant un groupe commun au Grand
Conseil. L'objectif premier de l'U.G.L. est
de constituer une force indépendante des
partis traditionnels, tant de gauche que de
droite.

L'U.G.L. s'apprête à déposer des listes
dans les arrondissements de Romanel ,
Ecublens , Nyon, Montreux et Pully. A Lau-
sanne, pourtant , le Mouvement populaire
pour l'envi ronnement va seul à la lutte et
a déjà déposé sa propre liste.

LA COMMUNAUTE MIGROS EN 1973
LE VALAIS ENREGISTRE LA PLUS FORTE

HAUSSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES
ZURICH. - L'ensemble du groupe Migros
a, en 1973, réalisé un chiffre d'affaires con-
solidé de 5,6 milliards de francs , en aug-
mentation de 13,3 % par rapport à l'année
précéden te. Le chiffre d'affaires de détail
des coopératives Migros a, pour sa part ,
accusé une hausse de 12,9 % et se monte à
4,85 milliards de francs. Si l'on tient comp-
te d'un renchérissement de 5 % et d' une
expansion qui a été de près de 4,6 %, l'ac-
croissement réel est en fait de quelque 3 %,
a relevé M. R. Suter , président de la délé-
gation de l'administration de la Fédération
des coopératives Migros, lors d'une confé -
rence de presse tenue mercredi à Zurich.

La plus forte hausse a été enregistré e par
la coopérative du Valais , + 24,1 %, avec
un chiffre d'affaires de 137,4 millions ,
suivie par celle de Lucerne qui a accusé
une augmentation de 16,4 % avec un chif-
fre d'affaires de 302,1 millions. Notons que
le chiffre d'affaires moyen de toutes les
coopératives Migros a passé de 14,2 en
1972 à 16 millions de francs par jour de
vente. Les hyperm archés « MMM » ont ,
durant l'exercice, doublé leur quote-part
aux chiffres d'affaires de détail. Celle-ci a,
en effet , été portée de 2,6 à 5,2 %.

DIFFÉREND AVEC LES PAYSANS :
POSITION INCHANGÉE

Les chiffres concernant le secteur ali-
mentaire, ont soulevé la question paysanne
et celle du différend opposant Migros et en
particulier M. Arnold , aux paysans. Préci-
sant tout d'abord qu 'il agit en parfaite
entente avec ses collègues de la délégation ,

M. Arnold a tenu à souligner que sa posi-
tion était inchangée, les chiffres cités dans
son article étant exacts.

Il a indiqué, au sujet du parc Opti porc ,
de Chesailles-Moudon , qu 'il avait conclu
lors de discussions « courtoises mais fer-
mes », un arrangement. Celui-ci , arrivant à
échéance cette semaine, a été prorogé jus-
qu'à la semaine prochaine où une solution
définitive devra être trouvée. « Nous nous
trouvons donc dans une phase délicate »,
a-t-il dit. Tout sera fait pour « éviter un
affrontement qui risquerait d'être violent » .
Mais , M. Arnold a précisé qu 'il ne modi-
fierait en rien son texte, les chiffres cités
étant des chiffres officiels. On a enfin pu
apprendre qu'au cours du dernier exercice
Migros avait acheté pour 1,226 milliard de
francs à l'agriculture suisse.

MARCHÉ FAVORABLE
POUR LES VINS VAUDOIS
LAUSANNE. - Grâce à une vendange
abondante (37 millions de litres au lieu des
32 millions escomptés), le vignoble vaudois
approvisionnera le marché d'une manière
régulière et équilibrée. On craignait une
récolte excédentaire , mais la demande reste
très forte et les quantités encavées cet au-
tomne permettront une heureuse recons-

titution des stocks, qui manquaient depuis
deux ans au niveau du négoce. Le millé-
sime 1973, qui achève son évolution dans
les caves, est en parfaite santé .

Les vins vaudois subiront une certaine
hausse qui , espère-t-on , ne se traduira pas
par une augmentation des prix en pour-
centage des marges de travail.

mis lui-même en contradiction avec une
de ses dépositions écrites. Quant à Pierre
Laperrouza, qui fut le plus brillant élé-
ment de la brigade financière de la Sûreté
genevoise (on assure même que c'est lui
qui créa cette brigade et qu 'il put... choisir
ses chefs (sic) il adopte une attitude toute
de prudente réserve.

Il a qualifié de « bêtise » (aimable
euphémisme) le fait d'avoir montré des
documents aux frères Falquet , et il assure
que ce n'était pas dans un but lucratif.
Son désintéressement n'est toutefois pas
allé jusqu'à refuser le « fruit du péché » la
« commission » de 10 000 francs , et il en
convient franchement.

Il ajoute même avec un humour glacé :
- J'ai trouvé que c'était bien payé...
Quant à Eric Weber, l'ex-inspecteur

associé à Laperrouza , c'est le moins
bavard du lot. Il semble qu 'il ait été sub-
jugué par la personnalité de son cama-
rade, intellectuellement très supérieur.

Laperrouza a encore mis les rieurs de
son côté quand il a révélé qu 'il se trouvait
dans une passe financière peu brillante à
l'époque :
- J'avais perdu mon argent dans des

actions d'I.O.S...
Les choses sérieuses commenceront ce

matin avec le premier réquisitoire de M.
Demeule, substitut (qui s'est peu manifes-
té au cours de cette audience initiale), et
par les plaidoiries des avocats... et comme
ils ne sont pas moins de huit , cela promet
de belles parties d'éloquence, sinon le jail-
lissement de la lumière.

René Terrier.

Le Conseil fédéral laisse planer le suspense
• AVION DE COMBAT : CONFÉRENCE DE PRESSE AUJOURD'HUI
• CONTRÔLE DU LAIT : RENSEIGNEMENTS LUNDI PROCHAIN

BERNE. - Le problème de l'acquisi-
tion d'un nouvel avion militaire et
d'une nouvelle évaluation qui pourrait
être effectuée à ce sujet a été au
centre des délibérations du Conseil
fédéral réuni hier matin à Berne.

Weesen-Amden :

Ainsi que l'a relevé le vice-chancelier
Buser, le conseiller fédéral Gnaegi,
chef du Département militaire, tiendra
aujourd'hui une conférence de presse
à ce propos. D'autre part, le gouver-
nement s esi tau inrormer au prooie- de 7 4 km
me des contrôles du lait.. Là encore,
une séance d'information donnée par DÉMISSION DU PRÉSIDENT
le conseiller fédéral Brugger, chef du DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Département de l'économie publique, DE LA BANQUE NATIONALE
renseignera l'opinion publique lundi
prochain. Il a également été question L'après-midi, le Conseil fédéral a pour-
des finances fédérales. Le successeur suivi

t
sa séan,ce et Pris acte> avec remercie-

. . . ... r»' * A J ments pour les services rendus, de la de-de M. Ceho au Département des ni_] mf du ésident de la dke 'cûm éné.finances et des douanes, M. G.-A. rale de Ia Banque nationalei M. Edwin
Chevallaz, a évoque devant ses col- Stopper, qui se retire pour raisons de santé
lègues l'amélioration de la situation
financière de la Confédération. Il a
exposé les propositions qu'il envisage
afin de trouver de nouveaux revenus
et de diminuer encore les dépenses.
Le Conseil fédéral a donné mandat à
M. Chevallaz de présenter à brève
échéance un projet à ce sujet. En
février déjà, les directeurs des dépar-
tements cantonaux des finances pour-
raient être consultés, ainsi que les
associations et les partis. Les Cham-
bres pourraient commencer à en déli-
bérer au cours de la session de juin.
Aucune précision n'a été donnée con-
cernant la nature et le contenu des
mesures envisagées, qui pourraient
entrer en vigueur le 1" janvier de
l'année prochaine. L'objectif est
d'épargner quelques centaines de mil-
lions.

Le Conseil fédéral a également décidé
d'autoriser une procédure de consultation
au sujet de la revision de la loi sur la taxe
militaire. Il a aussi fixé les émoluments à

M. Chevallaz : « Si l'on regarde ainsi, les finances fédérales paraissent même
réjouissantes » ...

prélever pour le contrôle officiel de la qua-
lité dans l'industrie horlogère suisse et
approuvé le projet général d'une section de
la route nationale 5 entre Nennikofe n et
Zuchwil, dans le canton de Soleure, qui
doit coûter 83,4 millions pour une longueur

à la fin du mois d'avril.
D'autre part , le gouvernement s'est fait

informer par MM. Furgler et Gnaegi de la
situation dans la région d'Amden-Weesen,
dans le canton de Saint-Gall, où persiste
un grave danger d'éboulement ainsi que
des mesures prises avec la collaboration
des services de la Confédération , notam-
ment le Département militaire et l'Office
de protection civile. La durée de l'applica-
tion des mesures sera déterminée par l'état-
major de crise qui est sur place.

ANNUAIRE B :
ON JOUE À CACHE-CACHE

Les conseillers fédéraux se sont aussi
occupés de la question des annuaires de
téléphone par branches. Rien ne peut être
révélé pour l'instant des délibérations du
gouvernement, car la commission du Con-
seil des Etats chargée de l'étude de ce pro-
blème se réunit aujourd'hui. Enfin , M.
Chevalaz, chef du Département des finan-
ces et des douanes, a informé ses collègues
de la question du flottement du franc fran-
çais et déclaré qu 'il n'y a pas lieu de pren-
dre actuellement des mesures en Suisse.

T '-Hanto

continue
WEESEN. - Au cours de la nuit de
mardi à mercredi , de petits ébou-
lements se sont produits dans la ré-
gion montagneuse située entre
Weesen et Amden, mais la masse
principale n'a pas bougé. Les me-
sures effectuées mercredi matin ont
permis de constater une nouvelle
faille de 13 cm sur le flanc ouest
du rocher et selon le préfet Max
Schiendorfer, il faut s'attendre à de
nouveaux effondrements.

scieniinques »

Création d'un « Club
de journalistes

ZURICH. - Les questions scientifiques
n'ont pas la place qu 'elles devraient avoir
en Suisse auprès de la plupart des moyens
d'information de masse. Aussi, le but prin-
cipal du « Club suisse de journalistes scien-
tifiques », qui a été fondé mercredi à
Zurich, sera-t-il de promouvoir les repor-
tages scientifiques, médicaux et techniques
dans la presse écrite, à la radio et à la télé-
vision. Le club veut également former les
jeunes journalistes et organiser des jour-
nées d'information pour ses membres. Des
contacts avec des associations étrangères
de journalistes scientifiques doivent égale-
ment permettre des échanges d'informa-
tions scientifiques au-delà des frontières.

• UN NONAGENAIRE TUE
PAR UNE VOITURE

ROLLE. - Mercredi peu avant 19 heures,
M. Paul Morel , 90 ans, domicilié à Lau-
sanne, qui traversait la route Genève-Lau-
sanne au centre du village d'Allaman , a été
renversé par une automobile genevoise
roulant vers Saint-Prex . Projeté contre le
pare-brise, le piéton a été tué sur le coup.
La conductrice de la voiture est indemne.

APRES LES CRIMES D'OBERRIET ET DE BUCHS

LES JOURS DE LA BANDE
«ALFA ROMEO» COMPTÉS ?

Les polices suisse et allemande peu-
vent fêter un premier succès de taille
dans la chasse aux assassins, menée
sans relâche depuis plus de quinze
jours : les deux personnes arrêtées il y a
48 heures à Constance - nous en avons
parlé dans une précédente édition -
sont des membres de la bande « Alfa-
Romeo », cette organisation internatio-
nale, à laquelle appartiennent de nom-
breux repris de justice, surtout des res-
sortissants italiens. Les deux hommes
ont été arrêtés dans un café de Cons-
tance. Ils ont tout d'abord nié toute
participation au triple crime d'Oberriet
et au hold-up sur la « Banque de
Buchs ». Les enquêteurs suisses et alle-
mands, dont la collaboration très étroite
commence à porter ses fruits, ont pu
prouver aux deux repris de justice -
leurs identités n'ont pas été révélées -
qu'ils appartiennent bel et bien à la
bande « Àlfa-Romeo ».

STAND DE TIR DANS UNE CAVE

Mais il y a mieux encore : la police
allemande a découvert à Constance une
cave d'immeuble dans laquelle les
membres de ia bande faisaient des
exercices de tir. Les empreintes retrou-
vées sur place ne laissent pas planer le
moindre doute à ce sujet. Une compa-
raison entre les armes qui ont servi aux
tueurs d'Oberriet a permis de prouver
que les mêmes armes - la police parle

surtout d'une arme automatique - ont
été essayées par les membres de la
bande dans ladite cave de Constance.
Après un interrogatoire serré, les deux
hommes semblent commencer à
« chanter ». C'est ainsi que la police a
la preuve que des armes automatiques ,
qui avaient servi dans la cave de Cons-
tance, avaient été transportées en Suisse
dans une camionnette, le transport
ayant été effectué 24 ou 48 heures seu-
lement avant l'attaque sur le poste de
douane d'Oberriet, attaque au cours de
laquelle deux douaniers suisses et un
automobiliste autrichien avaient été
tués. Ce que l'on ne sait pas encore,
c'est où ces armes ont été gardées jus-
qu 'au jour du crime. Il semble que l'on
en saura davantage dans les jours à
venir. Il ne faut pas oublier que Giulia-
no Z., un autre Italien arrêté à Kloten,
est toujours interrogé à Saint-Gall.
« Cet homme, qui a voulu nous faire
croire qu 'il n 'était qu 'un contrebandier
de cigarettes, a probablement davanta-
ge de méfaits sur la conscience », nous
déclarait un membre de la police saint-
galloise.

Il semble de plus en plus que les jours
de la bande « Alfa-Romeo » soient
comptés, même si le chef de la bande ,
Carlo Gritti, contre lequel un mandat
d'arrêt international a été lancé, est
encore en liberté.

(ee)
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OU SOCIALISME
ta victoire»?

WASHINGTON. - Le président Nixon espère que la conférence des pays
industrialisés sur l'énergie qui devrait se tenir à Washington au mois de février,
conduira à une « plus grande coopération internationale » dans cinq secteurs :
la conservation de l'énergie, la recherche, la situation des prix, l'exploration
pétrolière et la politique monétaire.

Dans un long message envoyé mer- coopération internationale dans les
credi au Congrès, le président Nixon semeurs Je la conservation de l'éner-
énumère les mesures qu 'il a déjà pri- gie .Je la recherche, de la politi que
ses et celles qu 'il souhaite que le Con- d , prix , de l'exploration pétrolière et
grès vote pour faire face dans l'im- ue la politi que monétaire,
médiat et à long terme à la crise de Le président souligne que l'objectif
l'énergie. que se sont fixé les Etats-Unis de

Sur le plan international , le prési- réduire autant que possible leurs
dent rappelle l'invitation qu 'il a lancée importations de produits pétroliers
à huit grands pays industrialisés pour dans les prochaines années, contri-
une conférence sur les questions buera à ce que « les prix du pétrole
d'énergie qui devrait se tenir le 11 fé- étranger ne soient pas poussés à la
vrier à Washington. hausse par notre demande. » Le pré-

«La conférence, je l'espère, conduira sident ajoute : « Notre propre produc-
éventuellement à une plus grande tion domestique aura pour effet de

SOULAGEMENT
CIRCULATION LIBRE DIMANCHE

EN BELGIQUE

BRUXELLES. - L'interdiction de circuler
dimanche prochain 27 janvier en Belgique
a été levée mercredi par le ministre des
affaires économiques. Aucune décision n 'a
encore été .prise pour les dimanches sui-
vants.

, Les limitations de vitesse (80 km/h sur
les routes et 100 km/h sur les autoroutes)
restent en vigueur.

* * *
LA HAYE. - Le rationnement de l'essence
qui avait été imposé aux Pays-Bas le

Huit morts
CHATEAU-THIERRY. - Huit mili-

I

ment blessés tandis que cinq autres I
sont indemnes.

 ̂ m m r

PARIS. - Le mouvement de panique qui avait déferlé lundi, première journée du flotte-
ment du franc, sur l'or et les monnaies, semble petit à petit céder la place à une vue plus
réaliste des choses, malgré quelques mouvements encore anormaux et sporadiques sur les
marchés des change, _ ^.̂ .S'̂ Sdïï péfroOer «»«* ¦ « «*¦ IG

Mercredi , le marché de l'or a retrouvé à forte demande de dollars sur tous les anglo-iranien et de questions financières en ¦ ¦
Londres sa vitesse de croisière. L'once marchés. Elle a fait baisser un peu |e général, annonce mercredi matin un com- BONN. - Le Ministère de l'économie à
était négociée à 136,25 dollars dans le deutschemark par rapport aux monnaies muniqué de la Trésorerie. Bonn a ' confirmé mercredi officiellement
courant de la journée sur un marché qui lui sont liées dans le « serpent » euro- que M. Hans Friderichs, ministre de l'éco-
calme cours qu 'il faut comparer au péen, permettant ainsi à la couronne da- Si le voyage à Saint-Moritz de M. Wal- nomie de la R.F.A., rencontrera le 26 jan-
sommet de 142,5 dollars de mardi , mais noise de remonter dans le courant de la ker était attendu, celui de M. Barber est vier dans les Grisons son collègue iranien ,
aussi aux 130 dollars de vendredi dernier. journée après avoir touché son plancher. une surprise. A Whitehall , on se refuse à M. Hushang Ansari .

A Paris, après le « coup de folie » de Elle a aussi obligé la Banque centrale toute précision sur la nature des problèmes Lg DUt de ceHe entrevue est de poursui-
lundi, l'or a baissé pour la deuxième jour- japonaise à vendre 700 millions de dollars financiers qui seront abordés, mais les vre ]es conversations sur une coopération
née consécutive : en une seule séance pour maintenir le yen membres du gouvernement britannique ne économique germano-iranienne que M.
- le napoléon a perdu 6 % à 223,5 au cours de 300 yen pour un dollar. font aucun secret de leur espoir de mobili- Friderichs avait entamées lors de sa visite à

francs contre 237 la veille ; Téhéran en octobre 1973.
- le lingot de un kilo est passé de .. ,, . ¦¦„. , . . . .

24 0» francs mard i à 23 305 francs mer- 
 ̂ f^^ : « VlS-tC d'amitié» 3 MOSCOU Jï 'ïïï^à^TW £

un^rrhp 'nni Q'̂ ^.SÎP^"̂ »™
1 MOSCOU. - L'entrevue de M. Ismail duré trois heures et demie indique-t-on à 

C 
_l conversations entre MM. Ansari et

fié ?R TminL„ H P fr3= TP tr ,n«n^" Fahmi- ministre égyptien des affaires étran- Moscou de source officielle égyptienne. Friderichs porteront sur le projet de cons-
tions contre 69 millions mard i gères mercredi , avec M. Leonide Brejnev , a Arrivé à 9 heures M. Fahmi a quitté le bu- truction en territoire iranien d'une raffine-

Sur les marchés des changes, les varia- ¦ 1 
reaU de M' Bre|'neV à 12 h' 3°' rie de Pf°le P°uvant traiter 25 millions de

tions du franc se sont de plus en plus 
HllOllO f SUtlHIO I M' Brei"ev était <—é de M- Nic°lai dTfSanceC° "
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Gr°myk°' m,mStre deS affai - vrait du gaz naturel, fourn i par le réseau

Le franc
' 

est un peu remonté par S»f  ̂ 4 |CTF 
rcs etra "8ercs- de gazoducs de l'U.R.S.S., l'Iran livrant lui-

rapport au mark allemand qui valait &^  ̂ ^*rV_^.- Selon jragence officielle Tass > , les inter_ même a 1 U.R.S.S. son propre gaz naturel
1 fr. 83, soit une dévaluation de fait du Rfpfc •<*• jgj£ locuteurs sf sont déclarés satisfaits du dé- P™ com^nsel ces hvralSOnS' 
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franc français de 4 ,2 %  par rapport à ven- R<m WLIL Ji?' ¦ • _^^£*in veloppement des rapports amicaux entre 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^dredi dernier. V • 3*I**>& _*f  \" ':_^_ W__ l'Union soviéti que et l'Egypte , conforme-

Le franc suisse restait très ferme à 1,543 R /  ^^it Ê̂ ,̂ 
¦¦¦_M ment au traite d' amitié et de coopération I C C  PDAàl f lCIIDOfranc (+5%) ainsi que le dollar et la livre %. ' WCfH $6. "•P T- ' en date du 27 mai 1971 » . Ltu Ul lHl lU t UN Usterling (qui suit le dollar). ,"#¦ , Y ' V  ̂ Slâ^&Vi 

*•¦-»* u i u u i u b v i i v
Le dollar nnmmprpi.il valait î 9VW , L- / Tlfc ~~— wm^mrt_y _ De source égyptienne on se contente 

franc (+5%) ainsi que le dollar et la livre \ ' *"R k *¦ en date du 27 mai 1971 ». Ltu U l l A N U b U l l Usterling (qui suit le dollar). ,"#¦ , Y ' V  ̂ Slâ^&Vi 
fc^w u i u i i i w k w i i w

Le dollar commercial valait  5 .2225 _ ; Lr /• T  ̂ J-'j S  m^M 
De 

SOUrCe é8.VPtleline on se contente 
^francs soit une surcote de 4,9% et le ~~~J ' A W i  WÊËÊ d'indi quer que l'entretien a porté sur les _ ly| f"|fl fil I (*Q¥

dollar commercial 5,325 francs ( 1-3%). &"* ' f  W&fr *̂ JÏ relations bilatérales des deux pays el 
sur ** I f lUfl  t UU COI

En revanche, la dévaluation de fait du _t_. J l'évolution de la situation au Proche-
franc face au florin hollandais était rame- _ - 4* __ Orient VIENNE. - Les députés autrichiens
née à 2,8 % et à 1 % mercredi matin à Jli>-^M ont adoP

,é mercredi à une majorité de
Bruxelles face au franc bel ge. "*¦¦¦ ¦HBHMSBM iMi . trois voix la loi sur l'avortement qui

Quant à la lire i talienne , elle était cotée (̂ |̂^̂ |̂ |̂ J^|̂ |̂ |̂ |̂ |̂ |̂ _
r. _\ i ~ ~ - £ -, £..A A ..X M 

divisait profondément depuis plusieurs
mercredi à un taux très proche de celui DlcSSBS BV3CUBS m0,S |,0Pinion et les Par,is Poéti ques.
de vendredi , avant le f lot tement  du franc,  ¦¦¦¦¦¦ « w w w w w  w W M W W  Cc(|e lo] pprmettra , a partir du

Finalement , le fait du jour a été la très BMHBHI A P ¦¦*«-* 
l" 'anvier 1975' l'avortement dans les
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remicrs 
mois de la grossesse

_, » i; /-v '-t W_m_^_M_^_^__ ** UUw«- sans qU'une « prescription médicale »
• Incendie au Québec : "̂ WM m* l 1 soit néCessaire

OIT/P mnrt« W\~~ ^^^^™™ LE CAIRE. - Trois cents civils de la ville Le parti du chancelier Kreisk y avait ,Ul",c • nui la l|B — de Suez qui étaient blesses et hospitalisés en 1971| décidé de faire adopter ce
VAL D'OR (Québec). - Onze personnes, dans cette ville, ont été évacués mercredi texte, sous la pression des femmes so-
dont dix membres d'une même famille, ont Décidément, les enfants de fudy  Garland matin à la suite des accords intervenus cialistes et de son aile gauche. Mais
trouvé la mort mardi dans l'incendie d'une ont bien hérité de ses talents. Après la lundi au cours de la réunion au Kilo- des réticences assez fortes avaient con-
maison de bois de deux étages au Val brillante carrière de sa demi-sœur Liza mètre 101 du groupe de travail militaire tinué à s'exprimer dans les rangs du
d'Or, bourgade située à 440 km au nord- Minelli, Loma Luft  (21) - à son tour - est israélo-égyptien, a annoncé mercredi le parti.
ouest de Montréal. décidée de devenir une vedette. porte-parole de l'O.N.U. au Caire. Le Le parti populiste, le principal parti

Six autres personnes ont été blessées, Elle fait  ses débuts au célèbre night-club porte-parole s'est refusé à préciser dans d'opposition, particulièrement sensible
plusieurs en sautant par la fenêtre pour londonien « Talk of the Town », comme sa quelles circonstances ces civils ont été
échapper aux flammes. mère et sa sœur avant elle. blessés. ¦MHMMMBHHMMUlMiMaaMMMHMM

•

12 janvier prendra fin le 4 février prochain.
Il n'aura duré que vingt-quatre jours.

Le ministre néerlandais des affaires éco-
nomiques, M. Ruud Lubbers, en annonçant
cette nouvelle mercredi après-midi à la
Chambre des députés, a déclaré que cette
décision avait été prise à la suite d'entre-
tiens qu 'il a eus mardi avec les représen-
tants des sociétés pétrolières.

Grande-Bretagne: les mineurs marcheront-ils ?
LONDRES. - Les trois principaux diri- têtes de ce comité, M. Joe Gormley, prési- La menace d'une grève totale dans les
géants du syndicat des mineurs ont décidé dent, M. Michael McGahey, vice-président, charbonnages risque d'amener le gouver-
mercredi de recommander aujourd'hui au et M. Lawrence Daly, se soient prononcés nement à annuler ou différer l'annonce
comité directeur du syndicat d'organiser un pour un durcissement laisse prévoir qu 'ils attendue pour jeudi d'extension d'un ou
vote de la base sur le principe d'une grève seront largement suivis jeudi par leurs col- même de deux jours de la semaine de
totale. lègues. travail limitée à trois jours depuis le

Cette nouvelle a été annoncée par « un Une maj orité de 55% des mineurs serait 31 décembre. Le gouvernement a en effet
des trois dirigeants, M. Lawrence Daly, ensuite requise pour que le syndicat puisse formellement lié l'allégement des restrie-
secrétaire général du syndicat des mineurs, ordonner la grève totale. Si l'on en juge par nons sur l'électricité au maintien au niveau
à l'issue d'une réunion qui avait pour objet je militantisme affiché ces dernières acrue' des livraisons de charbon,
d'examiner l'impact sur l'économie du semaines par les mineurs, notamment en
refus des heures supplémentaires en Ecosse, au Pays de Galles et au Yorkshire , Le déclenchement d'une grève totale des
vigueur depuis le 12 novembre. cette majorité devrait être largement attein- mineurs ne manquerait pas de relancer

La décision de demander ou non aux te en cas de consultation. L'organisation du avec une vigueur nouvelle les spéculations
260 000 mineurs de transformer leur grève vote prendrait une à deux semaines envi- s»r 'a tenue très prochaine d'élections
perlée en grève totale appartient entière- ron_ générales anticipées,
ment aux 27 membres du comité exécutif
du syndicat. Toutefois, le fait que les trois r 

fins r.hannes

mettre un plafond aux prix que les
producteurs étrangers pourraient de-
mander. »

Le président rappelle ensuite les
mesures législatives qu 'il a déjà sou-
mises au Congrès pour faire face aux
pénuries sur le plan intérieur et pro-
pose six nouvelles mesures à la ratifi-
cation des parlementaires en précisant
que 1,8 milliard de dollars serait con-
sacré dans le prochain budget à la
mise en œuvre de nouvelles ressources
et à la conservation de l'énergie.
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KOWEÏT. — Le président égyptien
Anouar El Sadate « a proposé aux diri-
geants de l'Etat des émirats arabes
unis (EAU) de lever l'embargo du
pétrole à destination des Etats-Unis
aussitôt après la fin de la première
étape du retrait israélien des deux
fronts égyptien et syrien », a déclaré
mercredi M. Ahmed Khalifa Al
Soueidi, " ministre des affaires étran-
gères de l'Etat des E.A.U.

M. Al Soueidi, qui se rendait à Lon-
dres, a fait cette déclaration au cours
de sa brève escale mercredi à Koweït.

Le président Sadate a également
proposé de « traiter après ce retrait, les
Etats-Unis de la même manière que
l'Europe et le Japon » a ajouté M.
Al Soueidi.

• PARIS. - Une motion de censure a été
déposée mercredi par les communistes,

les socialistes et d'autres députés de l'op-
position parlementaire de gauche contre le
gouvernement français. Elle sera mise aux
voix vendredi.

shah
des prix du pétrole, indique-t-on, coûtera
deux milliards de livres sterling par an,
environ 15 milliards de francs suisses.

BELFAST. - Les députés des trois partis
de l'opposition « loyaliste » protestante ont
décidé mercredi de boycotter dorénavant la
nouvelle Assemblée d'Irlande du Nord afin
de protester contre le partage des pouvoirs
entre protestants et catholiques modérés
institué le 1" janvier à Belfast.

Au deuxième jour de la nouvelle session
de l'assemblée, les vingt-six députés repré-
sentant les unionistes anti-Faulkner de M.
Harry West, les partisans du révérend lan
Paisley et ceux de M. William Craig ont
brusquement quitté leurs bancs en jurant
de ne pas y revenir avant longtemps.

à la condamnation du projet par
l'Eglise, était prêt, tout au plus, à ad-
mettre l'avortement « sur prescription
médicale » et « dans des cas de dé-
tresse exceptionnelle ».

Un sondage réalisé au mois de no-
vembre avait d'ailleurs révélé qu'un
quart seulement de la population
approuvait sans réserve la réforme du
code pénal telle que l'avait proposée le
parti socialiste.

Après avoir été adopté en première
lecture par 93 voix contre 88, le projet
avait été soumis au Conseil fédéral
(Bundesrat) qui l'avait rejeté. C'est ce
qui a rendu nécessaire la deuxième
lecture où le gouvernement l'a emporté
par 92 voix contre 89.

ngres

Conférence arabo-africaine

QUATRE GRANDS MAGASINS
INCENDIÉS À PARIS

PARIS. - Un très violent incendie a
ravagé mercred i matin le Monoprix de
l'avenue de l'Opéra , près de la station
de métro Pyramides.

Selon les officiers de pompiers, on ne
déplore aucune victime. Clients et
employés avaient pu sortir dès l'alerte
donnée. Les locataires de l'immeuble
avaient également été évacués.

On ignore encore les causes du sinis-
tre qui semble avoir été attisé par
l'explosion de petites bouteilles de gaz
de camping entreposées dans l'établis-
sement. Selon un témoin, le feu aurait
pris dans la vitrine à l'extrême droite
du magasin , lequel ne présente plus
maintenant qu 'une façade calcinée.

Dix casernes de pompiers avaient été
dépêchées sur les lieux où s'était égale-
ment rendu le général Ferauge, com-
mandant le corps de sapeurs-pompiers .
Munis de masques à gaz et de bouteil-

les à oxygène, du fait de l'épaisse fu-
mée qui se dégageait du rez-de-
chaussée et du premier étage, les pom-
piers ont déployé lances et échelles.

En outre, deux autres incendies se
sont déclarés dans un « Monoprix » et
un « Prisunic » mais ils ont pu être
rapidement maîtrisés. L'un d'eux a été
causé par un court-circuit , selon les
pompiers, tandis que l' autre semble être
d'origine criminelle.

Un commencement d'incendie - le
quatrième de la journée- s'est
déclaré àl6 h. 40 dans un magasin
« Prisunic » situé près d'un grand
magasin parisien. Le sinistre a été
très rapidement maîtrisé. Ce nouvel
incendie aurait été provoqué par un
maniaque qui aurait mis le feu à l'aide
d'allumettes à une blouse exposée à un
étalage.
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LE CAIRE. - La conférence pour la
coopération arabo-africaine s'est achevée
mercredi soir au Caire sans qu 'une modi-
fication ne soit apportée au prix du pé-
trole arabe destiné aux pays africains.

La conférence a décidé, en revanche,
plusieurs mesures économiques destinées
à venir en aide aux pays africains touchés

par la hausse des prix du pétrole et ses
conséquences sur les prix des produits
manufacturés que ces pays importent.

La conférence a donc décidé de hâter la
création de la banque arabe pour le déve-
loppement économique de l'Afri que, d'en
accroître le capital prévu, pour le moment ,
à 195 millions de dollars, de créer un
fonds de développement d'un capital de
200 millions de dollars. Cette caisse arabe
fournira aux pays africain s des prêts avec
un taux d'intérêt symbolique de 1 % avec
une période de grâce de trois ans et rem-
boursement en cinq ans.

Les pays africains qui se verront accor-
der ces prêts seront désignés par l'Organi-
sation de l'unité africaine en consultation
avec le secrétaire généra l de la Ligue
arabe. Il a été décidé également la créa-
tion d'un fonds d'assistance technique
d'un montant de quinze millions de
dollars.

contre du gaz
nement soviétique a déjà informé Bonn
qu'il est prêt à donner son accord . De
nombreux problèmes financiers et techni-
ques restent cependant à régler.

Ulster : l'opposition
de débine
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NORDIQUE SUR TROIS
¦¦¦MMJ Oberwald , Ulrichen et Reckin-
yllli_ j ^  gen, ainsi que toute la population

WTTW L̂ concharde vont vivre, durant une
A\\ \2_\_Z_^_ \ semaine, le p lus grand événement
^̂ ^̂ ^̂  ̂ du ski nordique en Suisse. La

Mecque du ski de fond aura sa
véritable signification, dès samedi
26 janvier, avec le début de cette
deuxième semaine des champion-
nats suisses.

De plus, dans le cadre de ces
épreuves nationales, le Vala is
pourra contribuer à la sélection
définitive de l'équipe suisse pour
les championnats du monde à
Falun.

Enfin , les Valaisans, plus par-
ticulièrement les Conchards, pour-
ront voir à l'œuvre, pour la pre -
mière fo is, leurs champions, Edi
Hauser et Hansueli Kreuzer.

Grâce à un comité dynamique,
présidé par Alby Jost, grâce à près
de 500 fonctionnaires bénévoles,
grâce à la compréhension, au dé-
vouement et à la collaboration
des autorités communales et tou-
ristiques de toute la vallée, la
candidature déposée à Flims, le
30 juin 1973 est devenue une réa-
lité.

La prépara tion minutieuse de
ces épreuves par un comité tech-
nique compétent, sous la direction
de Hugo Walter et Koni Hischier,
laisse prévoir un succès mérité.

Une réussite parfaite de ce
rendez-vous nordique sera la
meilleure carte de visite touris -
tique pour l'ensemble de la vallée
de Couches.

3B rîy'i :
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AUTOPHON
Des appareils de qualité demandent à être
essayés soigneusement

Nous cherchons pour cette tâche
importante, un

radio-electricien
ou

monteur d'appareils
à courant faible

ou une personne possédant une
formation analogue.

Votre champ d'activité comprendra
le contrôle, le réglage et la mesure
d'appareils de télécommunications.

Vous disposerez d'une place de tra-
vail bien équipée avec des instru-
ments modernes dans une atmos-
phère de travail agréable.

M. Meyerhans, tél. interne 212, re-
cevra volontiers votre offre écrite ou
par téléphone et vous communi-
quera de plus amples informations.

Autophon est une des grandes en-
treprises dans le secteur de com-
munication en Suisse.

AUTOPHON S.A., 4500 SOLEURE
Tél. 065/2 61 21 37-204

Important commerce de Sion cherche

aide-comptable
Ayant si possible déjà de la pratique.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre 89-890004 S.A.,
Annonces Suisses SA «ASSA», 1951 Sion

Clinique La Métairie, 1260 Nyon
cherche

infirmier et
infirmière SSP

ou soins généraux.
Entrée dès que possible.

Faire offres détaillées au Dr Sémadeni ou
téléphoner au 022/61 15 81,
Mlle Panchaud 22-20658

SPRECHER & SCHUH AG, 5001 Aarau
Tel. 064/25 21 21, intern 22 02

Unsere Schweizer-Kundschaft schatzt un
sere qualitativ hochstehenden Produkte
Damit wir unsere Kunden weiterhin zuver
lassig bedienen kônnen suchen wir

Verkaufs-lngenieure
fur die Bearbeitung von Offerten und Be-
stellungen aus unserem reichhaltigen Pro-
gramm von Hochspannungsschaltern,
Trennern, Wandlern , Uberspannungsablei-
ter und den damit verbundenen kompletten
Energieversorgungsanlagen.

Sie beraten unsere Kunden schriftlich und
telefonisch, und pflegen mit diesen einen
engen persônlichen Kontakt . Sie sind Ver-
bindungsmann zwischen unseren techni-
schen Abteilungen und unserer anspruchs-
vollen Kundschaft.

Aus diesem Grunde bevorzugen wir HTL-
Absolventen, die bereits in einem techni-
schen Bùro tatig waren und gerne eine
Verkaufstàtigkeit aufnehmen wiirden.

Wir bieten eine weitgehend selbstàndige
Tâtigkeit innerhalb eines dynamischen
Teams, sowie fortschrittliche Anstellungs-
bedingungen.

Schreiben Sie uns, oder telefonieren Sie
unserem Herrn Borghi, um eine unverbind-
liche Besprechung zu vereinbaren. Wir
freuen uns auf Ihren Besuch.

Wf-. P H A R M A C I E  L A U B E R
¦¦ MARTIGNY

cherche pour début février ou date à
convenir

aide en pharmacie
à plein temps ou temps partiel

Semaine de 5 jours

Bon salaire

Prendre contact avec J. Lauber, phar-
macien.
Tél. 026/2 42 42 / Privé 2 12 24

Entreprise de travaux publics cherche

un chauffeur camion
avec permis poids lourds
Place stable et bien rétribuée. Entrée en
fonctions le 1er mars ou date à convenir.

un grutier
avec permis
Place stable et bien rétribuée. Entrée en
fonctions tout de suite ou date à convenir

Faire offre à :

WEBER & ROLLANDIN SA
Ch. de Muraz 19, 1814 La Tour-de-Pellz
Tél. 021/54 16 55

22-8095

emnlové de déoôt

ayant une année

Faire nffra à

On cherche

Chauffeur pour train routier comme
expérimenté et consciencieux ,. ,secrétaire

pour travaux de manutention

Faire offres par téléphone au
027/2 67 51 ou 2 18 56

36-20777

Jeune fille possédant
son diplôme de com-
merce, cherche place

débutante
à Sion.

Faire offre écrite sous
Chiffre P 36-300145 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune (Nie, 19 ans,
couturière diplômée,

d'expérience dans la
vente confection
cherche place dans
station pour occuper
le poste de

vendeuse
dans boutique
Libre selon conve-
nance.

Brigitte Berger
Cure 17
2035 Corcelles

87-75004

Secrétaire
maturité commerciale

cherche travail à domicile.

Ecrire sous chiffre P 36-20613
à Publicitas, 1951 Sion.

Vos annonces :
Tél. 3 71 11

1 -2 tôliers
sont demandés tout de suite ou à con
venir. Bon salaire à personnes capables
Atelier bien équipé. Ambiance agréable
Studio à disposition.

Carrosserie de Villeneuve
Tél. 021/60 14 61 - 61 16 60

L'AVENIR appartient
AU REPRESENTANT !

represenidiua

Entreprise avec une importante équipe de représen-
tants cherche encore quelques

doués d'initiative, même débutants. Seuls les repré-
sentants décidés à consacrer toutes leurs forces au
service de l'entreprise sont priés de s'annoncer. Les
représentants seront formés et seront constamment
soutenus dans leur activité par le chef des ventes.

On offre : fixe dès le premier jour, remboursement
des frais élevé , commission , vacances payées, ainsi
que le service militaire, publicité à la télévision.

Etrangers seulement avec le permis C

Les candidats sont priés de retourner le coupon rem-
plir à :
Paul Wlrth, 5316 GIPPINGEN
Tél. 056/45 16 33 - 45 16 43
Prénom : — 

Localité : 

Date de naissance : Profe:

Voiture privée oui / non

Entrée Tel :.
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Le nouvel

HOPITAL DE GERIATRIE
de Genève, CHERCHE, pour compléter son équipe soignante, des

infirmier(e)s
diplômé(e)s

Il offre :

- Horaires continus, 2 jours de repos consécutifs par semaine

- studios meublés (immeubles neufs)

- cafétéria

- salaires intéressants

- nombreux avantages sociaux

- possibilités de perfectionnement dans une discipline médicale
nouvelle

Adresser les offres avec curriculum vitae, photographie, copies de
diplômes et certificats à la direction de l'hôpital de gériatrie, route
de Mon-ldée, 1226 THONEX-GENEVE.

MANPOWER

Dame
de confiance
avant l'habitude de

nhernhe olace dans

Jeune couple à Sion
désire engager

Recrutement immédiat ou réservation à l'avance pour
3 MAÇONS
2 ELECTRICIENS
1 SECRETAIRE ALLEMANDE
5 MANŒUVRES AIDES-LIVREURS

MANUTENTIONNAIRES
La réservation vous garantit un salaire en cas de
non-travail. Renseignez-vous.
SI vous êtes Suisse, étranger avec permis B ou C, frontalier,
appelez le 027 / 2 05 95, 9, rue de la Pent-Blanche, 1950 Sion ou
le 025/4 2212, Centre commercial de Crochetan, 1870 Monthey

Café-restaurant
de l'Union à Sion

cherche

travailler seule

petit commerce.

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

jeune fille
affectueuse et serviable, pour
s'occuper d'une fillette de 4 ans
et aider au ménage.

Tél. 027/2 66 27 36-20763

Auberge de la Tour d'Anselme
1907 Saxon
cherche

commis de rang
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres à la direction
Tél. 026/6 22 44

36-1276

sommelière et
Sommelière remplaçante

pour 2 mois
Congé 2 jours par semaine
Entrée à convenir.

Café-restaurant des Fortifications
R. Couturier , Lavey
Tél. 025/3 64 61 36-20822

Pharmacie Centrale à Sierre
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir

aide en pharmacie
qualifiée

Prendre contact avec Mme Trévi-
sani, tél. 027/5 14 33

36-20636

Employée
de bureau
dactylo cherche

travail
à mi-temps
(matin)

Ecrire sous
chiffre P 36-20805 à
Publicitas, 1951 Sion.

Assistante
médicale
Connaissance
du laboratoire
3 ans de pratique,
cherche emploi dans
région de Martigny,
Sion, chez médecin.

Ecrire sous
chiffre P 36-20797 à
Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant de la
Brasserie valaisanne
à Sion cherche

sommelière
connaissant les deux
services
Entrée à convenir
Congé le dimanche

Tél. 027/2 54 82

36-1303

Mécanicien, 28 ans,
sérieux, propre,
cherche emploi
comme

représentant
en Suisse et étranger

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300135 à
Publicitas, 1951 Sion.

sommelière
garçon
de cuisine

Tél. 027/2 15 26

36-1217

Dame connaissant le
service de table

cherche

place pour
saison d'hiver

Ecrire sous
chiffre P 36-20787 à
Publicitas, 1951 Sion,

Jeune fille
20 ans, parlant alle-
mand-anglais, cher-
che place en Suisse
romande pour se per-
fectionner en français

Tél. 027/7 13 18
Mlle Werner
dès 17 heures

36-300129

On cherche

jeune fille
comme sommelière
Débutante acceptée.
Bons gages.
Vie de famille.
Congé le dimanche et
le lundi ou à convenir

Tél. 026/5 39 51

36-20653

Employée
de bureau
18 ans

cherche emploi
à Sion.
Libre tout de suite

Tél. 027/2 94 58

36-20762

Jeune femme
cherche place à Sion
comme

perforatrice-
vérificatrice
7 ans de pratique.

Tél. 027/2 66 01
entre 8 et 12 heures
Savièse

36-300133

On cherche
à louer ou à acheter

Entre Sierre
et Chamoson

vigne

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300142 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Champlan
sur le coteau

terrain
pour villa
Très jolie situation.

Ecrire sous
chiffre P 36-300140 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion

studio meublé
à l'avenue de France

Tél. 027/3 93 24
(heures de bureau)

36-20828

A louer à Martigny
(centre)

chambre
meublée

Tél. 026/2 28 10

36-400033

A vendre

salon-
salle à manger
classiques
Etat de neuf
Prix intéressant

Tél. 027/8 16 83

36-20831



dans tous les magasins pourvus de ce signe!
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Pour votre plat bernois:

Saucisse bernoise
à la langue
emballée sous vide pièce de 250 g

Saucisses de Vienne
emballées sous vide 2 paires

Lard maigre fu

•

1èr6 qualité, emballé sous vide
pièces 250-350g les 100g

Ski-Show
Ski acrobatique

i

Ventes spéciales
autorisées du 15 janvier au 2 février

chez Mme Jeanne Bregy
rue Centrale, Sierre

20 % sur les chemises
30 % sur les pulls, pantalons, etc.

Jeans à partir de Fr. 10.-
36-720

Pour un service propre
et rapide en installa-
tions, réparations et
entretien
une bonne adresse

Daniel Berguerand
Chauffages - sanitaire
MARTIGNY
Tél. 026/2 58 14

SStS~JS~ W~ WMMWM
Enseignement par correspondance

Case 18
1026 Echandens
Tél. 021/ 891349

I.D.M., membre du Syndicat National Français de
l'Enseignement à Distance, vous propose les for-
mations suivantes :
Sténo-dactylo - Orthographe - Comptabilité -
Dessin Industriel - Langues étrangères - Techni-
que de la vente et Marketing

Devrais métiers que vous apprendrez
sans vous déplacer.

L—_ i
y Nom : Age : 

Rue: N°: 
Localité: 
Cours désiré : 

Pour bars, cafés,
restaurants
5 LAVE-VERRES INOX

(1000 verres à l'heure)
5 LAVE-VAISSELLE INOX

(programme de 2 minutes)
7 FOURS A MICRO-ONDES

(2 assiettes)
4 MACHINES A FAIRE LES

CUBES DE GLACE
25 et 55 kg par jour

Modèles d'exposition à des PRIX
INCROYABLES.

Garanties d'une année, plus
10 ans par abonnement

FACILITES DE PAIEMENT
LEASING
LIVRAISONS ET MISES EN
SERVICE GRATUITES

TILUX F. Schùpbach
Gare 6
Tél. 021 /91 21 54

1033 Cheseaux
83-58483-584

SOLDES
MACHINES A LAVER

Opel Admirai 1972

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

6 pi. automatique, roulé 13 000 km
état de neuf. Prix intéressant,
garantie, reprise, crédit.

C. Gaillard
Ets Ramuz-Edelweiss SA
Tél. 021 /91 66 30 (repas)

Ford Couaar
Splendide Coupé, 5 places, 1 re main,
«bronze yellow», état de neuf, équipée
«Good Year» neufs, radio «Blaupunkt» ,
direction assistée, ceintures, mécanique
irréprochable, expertisée, 28 000 km

Très belle voiture Fr. 14 900.-

Garage Place-Claparède SA, Genève
Tél. 022/46 08 44

Enchères publiques
M. Georges GAILLARD de Jules, son
épouse ALICE née COUDRAY à Ardon,
Mgr Jean COUDRAY à Fribourg ven-
dront par voie d'enchères publiques
volontaires
le samedi 26 Janvier 1974 à 20 heures

au café du MIDI à ARDON
les immeubles ci-après décrits :

Sur la commune de VETROZ
Parc. 4878, fol. 22, Portions de Balla-
vaux, vigne de 237 m2 ; Parc. 4879,
fol. 22, Portions de Ballavaux, vigne de
237 m2

Sur la commune d'ARDON :
art. 6349, fol. RP. No 327, Rosaire, jar-
din fruitier, 3472 m2 ; art. RP. Nord No
1076, Proz Brunniers, pré, 5219 m2 ;
art. 1234, fol. 7, No 50, Borgeaux, vigne,
114 m2 ; art. 1267, fol. 13, No 128, Tré-
madières, vigne, 766 m2

Les prix et conditions seront donnés à
l'ouverture des enchères.
Sion, le 18 janvier 1974

p.o. Jean Mariéthod
notaire, Sion

A.V.I.V.O. à Riddes
Dimanche 20 janvier, à la
grande salle du collège de
Riddes, se retrouvaient tous
les membres et sympathi-
sants de l'AVIVO, pour la tra-
ditionnelle réunion hivernale
(suivie d'un goûter).
Celle-ci était animée par les
charmants et joyeux musi-
ciens (Le Falot) et des attrac-
tions diverses qui mirent tout
le monde dans l'ambiance et
la bonne humeur.
Un grand merci à tous.

Une participante

f Pensez l
aux petits oiseaux !'

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. ALBIN! - MONTREUX

18, avenue des Alpes

Tél. 021 /61 22 02

QUANTITÉ DE SOMMIERS
ET MATELAS

en bon crin animal
à liquider

VERBIER
24 JANVIER

<PISTE: LE ROUGE)

CRANS-MONTANA
25 JANVIER

(PISTE: LE VERDET)

ROUGEMONT
26 JANVIER

<PISTE: TELECABINE)

VILLARS-BRETAYE
27 JANVIER

<PISTE: CHAUX-RONDE)

VERNAYAZ
Dimanche 27 janvier dès 15 h. 30

à l'hôtel du Simplon, grande salle Arc-en-Ciel

LOTO
du cinquantenaire

organisé par le Football-Club

6000 francs de lots en une seule tranche de 25 séries
Vente des abonnements dès 14 heures

1 carte Fr. 30- au lieu de Fr. 83-
2 cartes Fr. 50- au lieu de Fr. 166 -

Aperçu des lots
1 pendule neuchâteloise, 1 téléviseur portatif , 2 demi-
porcs, 8 jambons secs, 8 jambons roulés de campa-
gne, 1 veste, 1 vélo, 2 montres, 14 fromages à ra-

clette, 9 plaques de lard maigre, etc.

Grand parc à voitures Invitation cordiale

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) Lancement de grenades à main au stand du Bois-Noir /
Epinassey SE Saint-Maurice

Lundi 28.1.74 1015-1630
Mardi 29.1.74 0800-1630

b) avec armes personnelles
Lundi 28.1.74 1015-1630
Mardi 29.1.74 0800-1630

Région des buts : torrent du Saint-Barthélémy SW La Rasse /
Evionnaz.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis de
tir affichés dans les communes intéressées.

Le cdt de la place d'armes de St-Maurice
Tél. 025/3 61 71

Devenez
votre propre patron
en acquérant votre magasin dans une branche de
service à la clientèle en pleine expansion.

Avec un capital d'env. Fr. 15 000.-
à Fr. 20 000.-
vous pouvez devenir propriétaire d'un magasin de
premier ordre, vous garantissant un rendement fort
intéressant.

Renvoyez-nous le coupon ci-dessous. A la réception,
nous prendrons contact avec vous pour un entretien
préalable.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Tél. ; (de préférence à heures)

A envoyer sous chiffre PP 300549 à Publicitas,
1002 Lausanne.



^Ût&t 14000
articles de qualité

à des prix

OBIRAMA
^m Peinture 

et 
décoration

W Bois découpé _ ^_ \
W Quincaillerie _ _̂ \%$
F Jardinage et _ ^k^r\_*' camping À^Lr __m

Electricité àWF _wt
Outillage £j M
Conseils Âm MU

Le paradis du
bricoleur

LA MEILLEURE FAÇON
D'ACHETER BON MARCHÉ

Cognac Bisquit

11.70

14.90

27.90
35.90

Grand Marnier

Cognac Courvoisier

Cognac Martel! 34.50

Cointreau 24.70

Cognac Rémy Martin 42.40

Whisky Ballantines 26.50

23.45Gordon Gin

Whisky White Label 25.60

1

~ Equipement
de ski de fond

et de promenade

120
En action

SKIS ALPINS

comprenant skis avec semelle
bouleau, arêtes plastique et fixations .,„... „ o- x /-M. HEIMBERGBâtons. Chaussures ¦ I D-~^J„WBM Perry-Markt

Et CORSIER/
I I VEVEY

JSÊ Centre
ÉMW Commercial ,

JÊ£f ES-CREl i

À^kf ROCHE A
À _̂J Centre M
Â\v Commercial ÂM
}̂r MAGRO^H

SION-UVRIER^^F
Centre Commercial MM

Le tout pour Fr

métalliques et en fibre de verre
avec butées et talonnières

de sécurité à partir de Fr. 225.-

y .  ~̂~ _̂W___ wmW #^ W| Î Î Î ^  ̂ oei it ic  ^uiumci'j

^̂ k ^êrr, o°S/ è#oĴ  ̂ ^k ZURICH
^' ^̂ ^̂  ̂

w tojf m "̂ t** ^̂ *̂̂ B. .̂ Emkaufszentrum ^̂ H
k̂mrn^ f à m m  ̂ ** r* /&v Leu , p ar_JJ

Pastis 51 23.40 I
Ricard ^ÉÉmNàK23.40

30.90
15.90

SKIEURS - HOCKEYEURS
tout ce qu'il vous faut

f 9 
^ SPORTS

skis SIOIM
Rossignol. Kneissl. Blizzard, Aulhier. Kaslte,
Fntzmeier. Dynastar. Alomlc. Dynamic. NOS Offf&S
Artenholer. Olin

1 Ski* métaKoptatUc
Fixations + bâtons S£."TSK 245.-
Chaussures, etc. 2 s«t *u* d« fond * pro-m**

skis . RxMIons, bétons 
^ ̂ «

Place du Midi - 027/2 60 56 chaussl"" 1Jb ~

Equipements de hockey, patins, cannes, etc.
Ateliers de réparations permanentes , aiguisage de skis et patins

A LA « POINTE » DE LA
PERFORMANCE !

^flfo^ MtokM^
Bruttin-Gay-Balmaz - Sion

Rue du Rhône 29 - Tél. 027/2 48 86

Campari Bitter

Cynar

Appenzeller

Cinzano

Martini rouge

Rossi

Rosso Antico

Wodka Wybrorwa

Krùter E.

Fernet Branca

Pruneau

16.80
8.35
9.10

10.95
9.85

18.80
14.80
22.40
15.20

mmmmmoBBàWÊtm Skis
Kr̂ ^^W^̂ K̂ ^ ii^̂ w ŴB^^^V B̂ éWM âf ^ T 

Af ^k 
kV% àf m

/  À Î Î H ^̂  ̂ V̂*^

¦̂ Sr ¦ ' à__ _^k\ â -̂̂ âM-^ À̂ -t_t_jr _i ¦ O KIS •

BEgHfc—-̂ V-—*^B H ^k9 S - - NiHApkprIĴ KHHLASCT^̂ ^H Î B ^̂ ^̂ J| Î IV«W %#«\^I

Î KHH
Î̂ Î E^̂ J '̂" '̂j^M Î Î Î Î S m j_ _̂ _̂_ _̂Z wmnm 7\ V3I3ISKI

¦-''•v^V' ' __ _̂r ^̂ B il ¦ â mu m̂mSm\w\r ^̂ ^̂

J.-L. Héritier

Tél. 027/2 47 44

« Aux Quatre Saisons », SION

Grappa

m
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C OBERGOMS T974I ÎS\ _? *X&$±~- / tk.

Rennkomitee / Comité de course

Prâsident Président Hugo Walter
Vizeprâsident Vice-Président Eugen Michlig
Renn-Sekretâr Secrétaire de course Anny Imwinkelried
Kassier Caissier Gregor Hischier
Streckenchef Chef du parcours Konrad Hischier
Renn- und Rechnungsburo Bureau de course et Josef Hutter

des calculs
Start- und Ziel-Org. Org. départ et arrivée Norbert Hischier

Fredy Imfeld
Othmar Walther

Zwischenzeit Temps intermédiaires André Allet
Schreiber Zeittafel Marqueur des résultats Wilhelm Jost
Absperrdienst Service d'ordre Sepp Minnig
Kontrollposten Postes de contrôle Hermann Kreuzer
Funkverbindungen Communications radiotél. Otto Imwinkelried
Speaker Speaker Vico Rigassi
Sanitât Service sanitaire Julius Hischier
Zeitmessung Chronométrage LONGINES
Starter Départ Adolf Stucky
Start-Protokollf. Secrétaire des départs Anton Kraft
Skisprung-Leiter Chef du saut René Hischier
Schanzenchef Chef du tremplin Hermann Zurbriggen

Ernst Eyer
Weitemesser-Chef Mensuration Christian Kreuzer
Aufsprungbahn Alban Kreuzer

rnuurmmMt urnuitL

'.oert uiger, te unson ae baint-Montz^ _tirira également son mot à dire dans - " m
utes les discip lines. A 27 ans. il est le, .. Sr !n [ * I

^vétéran de l'équipe nationale. ^k . ¦ T̂ ^^_ , fapj |̂ ^

* Entraînement ',
8 

orientation des coureurs , * SaufcoUlnTfmessieurs et juniors) Das Obergoms fiebert seit mehreren Wochen der dieser sportlichen Veranstaltung bewusst, und sie un-
hôtel Furka à Oberwald. Oberwald : départ. - 14 heures schweizerischen nordischen Ski-Meisterschaftszvoche 1974 terstùtz die Organisatoren auf grosszùgige Weise.
m Samedi 26 j anvier entgegen. Wàhrend einer Woche werden viele Sport- Dieser vorbildlichen Zusammenarbeit wird der erhoff te

10 km dames (une boucle) ; 15 km mes- • Vendredi 1" février freunde aus der ganzen Schweiz den B lick nach dem Erfolg nicht ausbleiben.
sieurs (combiné inclus) Individuel juniors dames et messieurs Obergoms richten. Viele kennen die wunderschone Gegend des Obergoms
Oberwald : départ - 9 h. 30 dames ; 10 Ulrichen : départ. - 9 h. 30 dames (5 km) ^"r dièse Gegend bedeutet die Organisation der nor- bereits, andere werden sie in den nàchsten Tagen ent-
heures messieurs. 10 heures messieurs, (combiné inclus). dischen Ski-Meisterschaftswoche ein Grossereignis. Tau- decken. Gute Schneeverhâltnisse und bestens vorbereiteie

• Dimanche 27 janvier sende von Zuschauer werden sich ins Obergoms begeben, Pisten werden die Sportler erfreuen. Wir hoffen auch auf
Relais dames et messieurs « Samedi 2 février einige hundert Einheimische werden sie empfangen. einen gutgesinnten Wettergott. Wir sind ùberzeugt , dass

Oberwald : départ. - 10 heures dames (3 x 50 km (2 x 25 km) Liebe Sportfreunde , das Obergoms ist stolz auf die Ehre, kleine Unvollkommenheiten bei Wettkampfteilnehmem
5 km) ; 10 h. 15 messieurs (4 x 10 km). Reckingen : départ. - 8 heures (arrivée à die mm m^ der Organisation dieser Schweizermeisterschaft und Zuschauem Verstàndnis und Nachsicht finden.

• Lundi et mardi, jours d'entraînement. ** n- 15 env ) zufâllt , und es heisst Sie aile willkommen. Die gesamte Im Namen der Bevôlkerung des Obergoms und in
Orientation des coureurs. Bevôlkerung und die Organisatoren werden Sie mit meinem persônlichen Namen wùnsche ich den Organisa-

. . .  # rjjmanche s f ' i Sympathie und viel gutem Willen empfangen. Die Organi- toren eine gerechte Belohnung f u r  ihre grossartigen An-
* 

30 ^messieurs"" Relais juniors " satoren, welche seit einigen Monaten eine immense Arbeit strengungen, und Sie liebe Wettkampfteilnehmer und
Ulrichen : départ. '- 9 heures (première Oberwald : départ - 9 h. 30 dames (3 x 5 leisten' haben die f inaraieUen Opfer nicht gescheut. Zuschauer heisse ich im Parodies des Langlaufspartes
arrivée env. 10 h. 45) • km) ; 10 heures messieurs (4 x 10 km) D'e Bevôlkerung des Obergoms ist sich der Bedeutung herzlicn willkommen. Albert Imsand

¦ QUI SONT LES DÉTENTEURS DES TITRES ? j (____hL
Es werden vergeben / Seront décernés Letztjahrige Siéger/

Vainqueurs et champions Bcde l'an passé

Schweizermeisterin Langlauf Damen/Dames 10 km Rosmarie Kurz , Winterthur . ^̂ ^̂Chapionne Suisse de fond 
^̂  iSfe**Schweizermeister Langlauf Herren/Messieurs 15 km Alfred Kâlin, Einsiedeln ù̂&&2ÊSÊ ^̂  ^̂ .Champion Suisse de fond ' _ \  Ht V** %̂k

Schweizermeister Langlauf Herren/Messieurs 30 km Edy Hauser, Obergoms
Champion Suisse de fond
Schweizermeister Langlauf Herren/Messieurs 50 km Edy Hauser, Obergoms
Champion Suisse de fond M
Schweizermeister Langlauf Damen/Dames/Jun. 5 km Doris Petrig, Einsiedeln /
Champion Suisse de fond /
Schweizermeister Langlauf Herren/Messieurs/Jun. 10 km Urs Bieri, Plasselb /
Champion Suisse de fond / '*"̂ ^H
Schweizermeister Nord./Komb. Senioren/Seniors Karl Lustenberger, Marbach
Champion Suisse comb. nordique *Schweizermeister Nord./Komb. Junioren/Juniors Toni Schmid, Lenk

I Champion Suisse comb. nordique
Schweizermeister Staffellauf Herren/Messieurs/Sen. 4x 10 km Obergoms
Champions Suisses de relais
Schweizermeister Staffellauf Herren/Messieurs/Jun. 4x10  km Plasselb
Champions Suisses de relais k
Schweizermeister Staffellauf Damen/Dames/Sen. 3x 5 km Einsiedeln

¦ Champ ionnes Suisses de relais ¦dMtil "—¦Schweizermeister Staffellauf Damen/Dames/Jun. 3x 5 km Ziircher Skiverband I
Championnes Suisses de relais .«|2| Ŵ.

~m¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

La population d'Obergoms quant à elle, consciente d
l'importance de cette manifestation sportive, les appuie «
les encourage. Toute la région espère une réussite totale.

Certains connaissent cette région merveilleuse, d'autre
la découvriront. L'enneigement est très bon et les piste
parfaitement balisées. Nous souhaitons avoir un temps fa
vorable ; nous comptons sur votre indulgence en cas d
petites imperfections, car nous connaissons votre espr
sportif.

En mon nom et en celui de la population d'Obergomi
je souhaite aux organisateurs une juste récompense pot
leurs efforts, et à vous amis sportifs participants et no
participants, la bienvenue et la détente dans ce paradis d
ski de fond. Albert Imsan

Das Obergoms fiebert seit mehreren Wochen der
schweizerischen nordischen Ski-Meisterschaftswoche 1974
entgegen, Wàhrend einer Woche werden viele Sport-
freunde aus der ganzen Schweiz den B lick nach dem

sommes certains qu 'il se SL

S

>»

Depuis quelques semaines la haute-vallée de Conches
est en fièvre et en verve. Des milliers de personnes vivront
une semaine sportive, qualifiée d'événement particulier
par les Conchards : la 2e Semaine des championnats suis-
ses nordiques.

Pour PObergoms c'est l'événement. En effet , jamais
cette région n'aura vécu un tel rassemblement d'amis du
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Vallée de Conches - Semaine nordique
des championnats suisses
Ouverture : jeudi 25 janvier 1974 à 16 heures à Munster

Programme des concours :
Samedi 26 janvier à Oberwald Dames : 10 km

Messieurs : 15 km (avec fond combiné)
9.30 Départ des dames

10.00 Départ des messieurs
Dimanche 27 janvier à Oberwald Relais des dames et messieurs (semiors)

10.00 Départ des dames
10.15 Départ des messieurs

Mercredi 30 janvier à Ulrichen Messieurs 30 km
9.00 Départ

Jeudi 31 janvier à Oberwald Saut du combiné nordique juniors
et seniors

14.00 Saut
Vendredi 1er février à Ulrichen Fond juniors dames (5 km) et

messieurs (10 km)
9.30 Départ messieurs juniors

10.00 Départ dames juniors

Samedi 2 février à Reckingen Grand fond 50 km (messieurs)
8.00 Départ

Dimanche 3 février à Oberwald Relais juniors dames et messieurs
10.00 Départ dames juniors
10.15 Départ messieurs juniors

Soirées récréatives :
samedi 26 janvier à Oberwald mercredi 30 janvier à Biel et Gluringen
dimanche 27 janvier à Munster vendredi 1er février à Oberwald
mardi 29 janvier à Ulrichen et Munster à Munster et Gluringen

samedi 2 février à Reckingen
SC Obergoms

Fantastique...!
l'exploit des descendeurs que vous
applaudirez lors des championnats
du monde de ski de Saint-Moritz,
dès le 2 février

i

Fantastique...!
la retransmission de la TV

en couleurs i
et dans votre fauteuil !

Fr. 2690.-
Venez le voir au magasin

ELECTRA
Radio - Télévision

Rue Porte-Neuve - SION - Tél. 027/2 22 19

VW 1200
A vendre

expertisée avec accessoires et
très grandes facilités de paiement
Cédée à Fr. 1850.-

Tél. 026/8 11 69

^QSTELLETCTE
13 ETQ3LES

stléonard
willv

restaurant
motel

\ granges

YOGA
contre

le stress - la fatigue
la vieillesse - la nervosité

ZHa DELALOYE
diplômée de P.S.Y. - SION

Tél. 027/2 03 61
vos annonces : Publicitas 371 11 !i

p -— —---——— --————-———— i
i m <uunmn>; niumiuu a/in i
i . -j
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Route de Sion

SIERRE - Tél. 027/5 28 70

Tout ce

N
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A vendre

Fiat 850 Coupé
en parfait état de marche, livré
expertisée avec nombreux acces-
soires et très grandes facilités de
paiement. Cédée à Fr. 3450 -

Tél. 026/8 11 69

Machines à laver
Neuves avec garantie.
Légèrement griffées
Très très gros rabais
Installations et service après
vente assurés par mes monteurs.
Grandes facilités de paiement.

NOUS POUVONS RESERVER
VOTRE ACHAT.

Renseignements : ALAM
Grand-Saint-Jean 20
1003 Lausanne
Tél. 021 /20 66 06
Sion - Tél. 027/2 53 07

* La montre de classe !

* Le bijou de race !

* L'étain de qualité !

* L'alliance qui fait
« l'unanimité » !

La seule maison Musterring en Valais
Prtere de m'envoyer gratuitement votre nouveau
catalogue en couleur
z
o Nom 

o Adresse 
u

Localité ¦ 



avec son club Obergoms

Organisationskomitee / Comité d'organisation

Pràsident
Vizeprâsident
Sekretàr
Finanzen
Sanitât
Presse
Pressebùro
Taxidienst fiir Presse
Propaganda
Festfiihrer
Unterkunft
Quartierbiiro
Verpflegung
Empfang
Bauten
Elektrische Anlagen
Material

Dekorationen
Pistenfahrzeuge

Uebermittlungsdienst
Ordnungsdienst
Transport e
Parkplâtze
Preise und
Preisverteilungen
Festabzeichen
Medaillen
Unterhaltung

Président
Vice-Président
Secrétariat
Finances
Service sanitaire
Service de presse
Bureau de presse
Service taxi pour la presse
Propagande
Programme de fête
Logement
Bureau des logements
Ravitaillement
Réception
Constructions
Installations électr.
Matériel

Décorations
Véhicules pr. prép. des pistes
Déblaiement de la neige
Service des communications
Service d'ordre
Transports
Places de parc
Prix et distribution des prix

Insignes de fêtes
Médailles
Divertissements

Les trois premiers des 30 km,
disputés l'an dernier au San Ber-
•nardino, de gauche à droite, Geeser

h (3e), Hauser (1"), et Kaelin (2e).

«i

Alby Jost
Odilo Schmid
Viktor Guntern
Otto Nanzer
Dr. Hermann Wirthner
Jean-Pierre Baehler
Emil Garbely
Albin Weger
Bernard Veuthey
Josef Salzmann
Alois Franzen
David Schmid
Moritz Albrecht
Hans Kalbermatter
Julius Kreuzer
Otto Bâcher
Mario Christian
Otto Garbely
Othmar Chastonay
Adalbert Garbely
Othmar Kreuzer
Adrian Weger
Alois Imhasly
Fredy Franzen
Roland Minnig
Willy Lohri
Peter Zurschmitten
Vitus Kreuzer

Karl Werlen
Othmar Zumoberhaus
Hubert Zehner

Il y a deux ans, lors de l'assemblée
des délégués de la FSS à Interlaken , il
fut décidé, à titre expérimental , d'orga-
niser les championnats suisses nor-
diques sur une semaine dans un même
endroit. Les Grisons furent désignés
pour mettre sur pied cette « première »,
qui se déroula à Splùgen, au San Ber-
nardine, à Klosters et Pontresina. Cette
expérience fut dans l'ensemble con-
cluante, à la seule exception que les
lieux des différentes disciplines furent
trop décentralisés. Avec la candidature
d'Obergoms à Flims, ce problème est
résolu. La concentration de toutes les
épreuves est acquise par une organi-
sation sur l'ensemble de la vallée de
Conches.

Kaelin et Obergoms
défendront leur bien à Oberwald

Le village d'Oberwald , sis à l'extré-
mité de la vallée, a été choisi pour les
deux premières épreuves de cette se-
maine. Ainsi, Alfred Kaelin , qui vient
de s'illustrer au Brassus (15 km) dé-
fendra, le premier, son titre national
des 15 km remporté l'an passé au
Splùgen. Cette victoire, il l'avait obtenu
avec 15" d'avance sur Albert Giger , le
3e classé étant le Saint-Gallois Heinz
Gàhler à 16". Le Valaisan Edi Hauser
avait obtenu le quatrième rang, soit
dans la même minute que le vainqueur ,
avec 28" de retard. La lutte sera des
plus ouverte entre les capes de l'équipe
nationale.

Actuellement, nous ne connaissons
pas encore la liste des clubs engagés
pour les relais du dimanche. Mais il est
presque certain que les mêmes équi pes
qu'en 1973, (avec quelques modifica-
tions dans leur formation), se livreront
une bataille farouche. Sur ses pistes,
Obergoms part favori de cette épreuve
qui prendra son départ à Oberwald.
Avec des éléments de grande valeur ,
tels que Hauser , Kreuzer, Wenger, le
quatrième nommé sera certainement
Hallenbarter le SC Obergoms doit pou-
voir conserver son titre de l'an dernier.
Rappelons qu 'il fut obtenu avec 2'23"
d'avance sur le deuxième classé, le SC
Alpina de Saint-Moritz, le troisième
rang revenant au SC Einsiedeln avec
Alfred Kaelin. Notons que le meilleur
temps individuel avait été réalisé par
Edi Hauser en 32'46"7.

Le duel Hauser-Kaeli n
se poursuivra à l'épreuve

des 30 kilomètres

Mercredi , c'est à Ulrichen que se
disputeront les 30 km. L'année der-
nière, au San Bernardino , le médaillé
olympique de Sapporo, Edi Hauser ,
prenait le meilleur sur son camarade de
l'équipe Alfred Kaelin. Le Valaisan
s'octroyait le titre avec l'36" sur le
Saint-Gallois. Geeser terminait troi-
sième, à deux minutes du vainqueur ,
puis suivaient Gahler , Giger Jaggi et
Wallimann. Selon la forme actuelle des
hommes de l'entraîneur Olsson , il ne
fait aucun doute que nous assisterons à
un duel passionnant entre nos deux
meilleurs éléments, Hauser et Kaelin.

"*̂ | Alfred Kaelin sera le p lus dange-
reux adversaire pour le Valaisan
Hauser, dans toutes les disciplines.
Il tentera de garder son titre des 15
km.

Le marathon à Reckingen ntre national. Nous vivrons certaine-
ment une toute grande journée de ski

Les épreuves se poursuivront le jeudi de fond le 2 février,
(saut combiné , juniors et seniors) à
Oberwald , sur le tremplin modifié , ven- Les dernières sélections pour Falun
dredi (épreuve individuelle) dames et Ces épreuves nationales auront une
juniors-, dimanche (relais dames et ju- importante signification dans l'optique
niors) tandis que le samedi 2 février des championnats du monde de Falun.
sera réservé au marathon des 50 km. En effet , actuellement , seuls quatre
Reckingen en sera le théâtre avec une skieurs de fond sont sélectionnés, à
boucle de 25 km à couvri r deux fois. A savoir Hauser, Kaelin , Geeser et Giger.
Klosters, le même scénario s'était II reste cinq places à distribuer. Elles
produit entre Hauser et Kaelin. Il en seront attribuées selon les prestations
sera de même, car nous ne voyons pas durant la semaine « valaisanne ». Han-
qui pourrait venir inquiéter nos deux sueli Kreuzer devra devant son public
meilleurs « fondeurs ». Bien entendu , le se surpasser pour obtenir son billet.
Valaisan Hauser , originaire de Selkin- Léonard Beeli et l'entraîneur Léonard
gen, aura un léger avantage devant son Olsson suivront d'un oeil particulier et ¦¦;
public, et il voudra démontrer ses avec intérêt ces épreuves nationales, qui
qualités et offrir à ses compatriotes le seront le dernier test avant Falun.

Willkommen im Obergoms

Im Namen des Organisationskomitees , aber auch im Aultrage unserer
Behôrden und der gesamten Bevôlkerung, heisspn wir Wettkàmpfer ,
Offizielle und Sportfreunde im Obergoms herzlich willkommen.
Es ist fur das Obergoms , das Tal am Fusse des Rhonegletschers , nicht
nur eine grosse Etr e, sondern ebensosehr eine grosse Freude, die
diesjâhrig e Schweizerische Ski-Meisterschaftswoche der Nordischen
durchfûhren zu dûrfen.
Damit dièses nationale Ereignis zu einem Erfolg wird , werden wir uns
bemûhen, diesem einen wurdigen Rahmen zu geben
Der winterliche Za tber unseres Taies wird seine Anziehungskraft nicht
verfehlen und in diesem Sinne erwarten wir Sie sehr zahlreich im Ober-
goms.
Môgen dièse Meisterschaften einen spannenden und fa iren Verlauf
nehmen, môgen t ie ganz im Zeichen der stàndig zunehmenden Lang-
lauf-Begeisterung in unsrem Lande stehen.
\Nir wûnschen allen einen angenehmen Aufenthalt im Obergoms.

Der Organisationspràsident: Alby Jost

Bienvenue

Le Ski-Club de la Vallée d'Obergoms souhaite une bienvenue cordiale
à toutes les concurrentes et à fous les concurrents , aux officiels et aux
hôtes des chai npionnats nordiques de la Fédération Suisse de Ski.
A tous , nous s whaitons un très agréable séjour en Valais.

Le président du comité d'organisation: Alby Jost

Le SC Obergoms devra défendre
son titre des 4 x 10 km relais. Nous
reconnaissons ici, de gauche à
droite, Wenger, Hallenbarter, Kreu-
zer et Hauser. _É



MEUBLES RIDDES
ARINA% OPUIT

pour mieux
vous servir,
maintenant

2

)

Tél. 027/8 73 56en bordure de la route cantonale

I 

Profitez des derniers jours de la...

GRANDE VENTE
C'est le moment d'embellir votre intérieur aux mei res conditions

o
%

o0
sur le stock revêtement sur le stock tapis sur un lot de tapis

« Nombreux coupons » « avec un acompte nous réservons les tapis »

r
rTAPIS^
SULLAM 1 MARTIGNY - Tél. 026/2 23 52

i

O

AU RABAIS
(autorisée du 15.1 au 2.2.74)

g|||j Vous avez de mrwwmwm^^m'8F la chance car... IMISIII»H;K* *SWHH
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OBERS Oberwald - Ulrichen - Reckingen

Des parcours techniques et sélectifs
pour obtenir

son billet
pour Falun
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L'entraîneur Léonard Olsson prodigi
ses conseils à Albert Giger (à gauche)
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î 5\1
' JNlftMt* > J

'—-̂ -v-^Js. afwv-—rf̂

,*Ç "û;
""~$ïr

m lieux furent donc choisis pour les I
grandes épreuves, soit les 15 km et '
relais à Oberwald, les 30 km à Ulri- I
chen et les 50 km à Reckingen. Il .
est clair qu'en cas de mauvais |
temps tous les parcours sont dou- m
blés, de façon à pouvoir modifier B
les lieux de départ et arrivée. Cha- I
que parcours se vaut et a ses parti-
cularités et ses difficultés. La seule I
modification apportée par les ins- .
tances de la Fédération fut la bou- I
¦ cle de 25 km à couvrir deux fois ¦

dans l'épreuve des 50 km, initiale- '
ment prévue sur une seule boucle. I
Techniquement valables, très nor- .
diques, tous les parcours sont sélec- |

m tifs et permettront aux meilleurs m
spécialistes de se mettre en évi- I
dence.
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^̂ g?.::°'4-.'/: .- 'JÛfçf;tO.Q' wMe^^S-£5 •¦, 9fm. 'itf* ¦a :̂.̂ 5-̂v)PV A - - V- *̂ ^' '_/ >_&¦ ¦¦

\ -  AS LA -«../:' ¦/  V> s Jr^A.-,..

ïïî»L'7]0«-Kfh,inpç 1' /Oy*''m •"!&:•.'&-
' -)', J \ /A—J ^S£  <V *<£;;-.
' / /  / - l̂&P^Xxif ' ¦¦ ^1 '
AISM C./. 'f "Y?«r&-\ v;;.t-. '- ZJ-'Â - ^J -^

< /̂ ,'\J -/Aï<i'y .  vP '¦— ¦¦¦¦ rt̂ .̂ _Wmf > \ A&$s$
"*-̂ T JV'l .. 'J ; , ,.¦ /  IA—W ^W-

^•-^V -iç.:.
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Participez aux
championnats du monde

de ski In4>re. SÔ&

Descartes & Borgeat
bât. UBS, MONTHEY - 025/4 42 84

Hypothèque 1er rang garantie
frft • '/' ¦̂ ff 'jjip,

I i ll-.fcy

grâce à un téléviseur

BLAUPUNKT
en couleurs

téléviseur avec
commande à distance à
ultrasons, écran 67 cm

Fr. 2950.-
Service après vente assuré

y__Py _r /  _ \̂ Avenue de Tourbillon

rzzzz:Electricité

A vendre

Opel Admirai 1971
Citroën D SUper, 1970 de 1re main, roulé 63 000 km,

blanche, expert., avec garantie 4 vitesses. Prix intéressant, ga-
rantie, reprise, crédit.

Gaby Vocat
025/7 34 58 (heures des repas) C. Gaillard, Ets Ramuz-Edelweiss
025/2 32 93 (heures de bureau) SA, tél. 021 /91 66 30 (repas)

I Résidence « Les Anémones »
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Départs bi-hebdcmadaires

du 1er novembre 1973
au 31 mars 1974,

WEEK-ENDS : 4 jours dés P. 228.-*
Jeudi aprôi-mldi • Dimanche après-midi,

MID-WEEK: 5 jours des Fr. 193.-'
Dimanche au jeudi.

I (2 lits avec suppl.) avec petit-déjeuner,
Voyages accompagnés avec hôtesse - résidente

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

Solution aux problèmes de

CAPTAGE D'EAU
ARROSAGE
LUTTE ANTIGEL

Puits filtrants
Renseignements et devis sans engagement

swissboring
Avenue de la Gare 50 1001 Lausanne

Tél. 021 /22 82 81

Parois moulées Pieux Ancrages Forages Injections
Puits filtrants Sondages Etudes géotechniques

Les «Arolles», Salvan
(Valais), ait. 1000 m. Soleil, bon air, tranquillité, tout
confort, ambiance agréable. 10 lits.
REGIME, petits soins assurés - Dames, messieurs
Admis par caisses maladie. Prix de pension : Fr. 31-

Prospectus par la direction : Mme Bossy, infirmière
diplômée - Tél. 026/8 15 35

MONTHEY Chemin ri'Arrhe

à 150 m du nouveau centre
scolaire et piscine couverte
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44e Salon
de l'automobile

à Genève
du 26 janvier au 3 février

1re partie. Exposition des véhicules
utilitaires et accessoires

Billets spéciaux à prix réduits :
jusqu'au 31.1.74 dès le 1.2.74

au départ de II cl. 1re cl. Il cl. 1re cl.
Sierre 29.- 47.- 33.- 53.-
Sion 28- 45.- 31.- 51.-
Martigny 24- 38.- 26.- 43.-
Week-ends 26/27 janvier et 2/3 février :
billets du dimanche
Facilités pour familles

Sans souci à Paris
Week-end 3 et 4 jours, 6 et 8 jours
8 jours Paris et Châteaux de la Loire
Paris à la carte

Demandez le prospectus détaillé dans les gares

Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 2 février
36-2618

ANÉMONES A
Il reste

1 ATTIQUE de 5/2 pièces
Cuisine complètement agencée,
cheminée de salon, bains, douches,
W.-C. séparés

pour Fr. 200 000.-

ANEMONES B

Vente par appartements
dès le 1 er février

Pour traiter, s'adresser , sans
engagement, auprès de :

Agence immobilière



DEUX SOURIRES HELVETIQUES : M.-TH. NADIG (2e) ET R. ZURRRIGGEN (9e)

... „......--.—----- .... ........ ......... ..... ^
Badgastein : répétition générale avant Saint-Moritz ¦

Annemarie Moser-Proell sans concurrence !

L'Autrichienne Annemarie Moser-Prcell n'a pas Sa deuxième place, la double championne olympique
tardé à reprendre la série de ses succès, interrompue la doit principalement à son excellente fin de course,
de façon surprenante à Grindelwald par la jeune
Américaine Cindy Nelson. Dans la descente de Dans cette descente exceptionnellement longue
Badgastein , la dernière avant celle des championnats (2800 mètres), elle fut en effet particulièrement à
du monde de Saint-Moritz, elle a relégué loin derrière l'aise sur la fin, ce qui lui permit de ravir la deuxième
elle ses principales rivales. Parmi celles-ci, Marie- place à l'Autrichienne Wiltrud Drexel, qui la devançait
Thérèse Nadig s'est cette fois révélée la meilleure, nettement aux deux postes de chronométrage inter-
obtenant son meilleur résultat de la saison en descente. médiaires. \

M.-TH. NADIG PROGRESSE ENCORE

Marie-Thérèse Nadig, tout en démon-
trant que sa condition physique était main-
tenant presque parfaite, a ainsi poursuivi
sa progression en descente, spécialité où
elle avait jusqu'ici récolté deux troisièmes
places (Zell am See et Grindelwald) et
deux quatrièmes places (Val-d'Isère et
Pfronten). La neuvième place de Berna-
dette Zurbriggen est également de bon
augure à la veille des championnats du

Même l'attraction terrestre n 'a plus d'influence sur le comportement d'Annemarie Moser
Proell qui « vole » une nouvelle fois  vers la victoire.

monde. Toujours handicapée par son
épaule, la Valaisanne s'est très bien adap-
tée à la longueur inhabituelle de la course,
indiquant par là qu'il faudra sans doute à
nouveau compter avec elle à Saint-Moritz ,
ce qui n'avait pas été le cas depuis le début
de la saison.

PRESQUE... UN HOMME

Conservant le plus longtemps sa position
de recherche de vitesse, se comportant

presque comme un homme dans les vira-
ges, Annemarie Moser-Proell n'a jamais
laissé planer le moindre doute sur sa
suprématie retrouvée. Au premier poste de
chronométrage intermédiaire, elle comptait
déjà 44 centièmes de seconde d'avance sur
Wiltrud Drexel, 1"20 sur Marie-Thérèse
Nadig, 1"40 sur Monika Kaserer et 1"45
sur Jacqueline Rouvier. Au second poste
intermédiaire, son avance avait passé à
85 centièmes sur Wiltrud Drexel, qui pré-
cédait toujours Marie-Thérèse Nadig (à
1"59), à 2"66 sur Monika Kaserer et à 3"11
sur Jacqueline Rouvier. Si elle concédait
encore 81 centièmes à la gagnante en fin
de course, Marie-Thérèse se montrait
beaucoup plus rapide que Wiltrud Drexel,
à qui elle ravissait la deuxième place pour
neuf centièmes. La Suissesse a cependant
terminé à 2"40 d'Annemarie Moser-Proell ,
ce qui constitue un retard vraiment impor-
tant

RETOUR DE MONIKA KASERER

La démonstration d'ensemble des Autri-
chiennes a été impressionnante. Elles ont
placé cinq des leurs parmi les huit premiè-
res. Et encore ont-elles perdu Brigitte
Schroll , victime d'une chute dans le « S »
alors qu'elle avait obtenu le quatrième
temps de passage. L'élimination de Brigitte
Schroll a toutefois été compensée par le
retour au premier plan de Monika Kaserer
qui, avec le dossard N" 27, a réussi à se
hisser à la quatrième place, devant la
Française Jacqueline Rouvier, meilleur
temps la veille à la « non-stop » et qui
avouait ne pas1 trop s'être ressentie de la
chute qu'elle avait faite par la suite au
cours d'une reconnaissance du parcours.

Chez les Suissesses, au contraire de
Marie-Thérèse Nadig, Bernadette Zurbrig-
gen a perdu du terrain sur la fin, ce qui lui
a sans doute coûté deux places. Evelyn
Dirren et Barbara Kaelin, toutes deux
âgées de 17 ans, ont disputé à Badgastein
leur première descente de coupe du monde
et elles ont évidemment terminé très loin
de la gagnante.

Slalom de Badgastein
Ordre des départs

N° 1 Claudia Giordani (lt) ; 2 Michèle
Jacot (Fr) ; 3 Pamela Behr (RFA) ; 4 Fa-
bienne Serrât (Fr) ; 5 Patricia Emonet
(Fr) ; 6 Hanni Wenzel (Lie) ; 7 Rosi Mit-
termaier (RFA) ; 8 Judy Crawford (Can) ;
9 Kathy Kreiner (Can) ; 10 Mary lin Coch-
ran (EU) ; 11 Christa Zechmeister (RFA) ;
12 Barbara Cochran (EU) ; 13 Monika
Kaserer (Aut) ; 14 Christine Rolland (Fr) ;
15 Toril Foerland (Nor) ; 16 Marie-Thérèse
Nadig (S) ; 17 Traudl Treichl (RFA) ; 18
Betsy Clifford (Can) ; 19 Elena Matous
(SM) ; 20 Laurie Kreiner (Can) ; 21 Irm-
gard Lukasser (Aut) ; 22 Lindy Cochra n
(EU) ; 23 Cristina Tisot (lt) ; 24 Wiltrud
Drexel (Aut) ; 25 Brigitte Schroll (Aut) :
26 Odile Chalvin (Fr) ; 27 Bernadette Zur-
briggen (S) ; 28. Christiane Ray (Fr) ;
29 Silvia Srump (S) ; 30 Cindy Nelson
(EU). Puis : 41 Lise-Marie Morerod (S) ;
43 Marianne Jaeger (S) ; 44 Rita Schnider
(S) ; 51 Dorothé Danuser (S) ; 54 Marianne
Hefti (S) ; 57 Germaine Michelet (S) ;
61 Evelyne Dirren (S). - 69 partici pantes.

Premier entraînement
sur la Streif

Le record de Killy
vole en éclats

Le premier entraînement officiel
a eu lieu mercredi sur la Streif , où
sera courue samedi la descente du
Hahnenkamm. Malgré les excel-
lentes conditions, la plupart des
skieurs, les Suisses notamment,
sont restés sur la réserve. Sur une
neige très rapide, le record de
Jean-Claude Killy (2 ' I l  "92 en
1967) a été battu à plusieurs re-
prises, en particulier par l'Italien
Herbert Plank (2'08"15) et par
l'Autrichien Franz Klammer
(2'08"62).

Coupe d'Europe - Coupe d'Europe

CONCHITA PUIG remporte
le slalom de Saint - Gervais

L'Espagnole Conchita Puig a logi que-
ment remporté le slalom spécial du
16'' grand pri x international féminin de
Saint-Gervais comptant pour la coupe
d'Europe.

Grande favorite de l'épreuve , l'Espa-
gnole de 21 ans a confirmé sur les pentes
du mont d'Arbois les pronostics, en s'im-
posant avec aisance devant des adver-
saires plus jeunes et moins expérimentées.

Déjà en tête à l'issue de la première

manche, Conchita Puig se contenta
d'assurer sa victoire dans la seconde.

Classement : 1. Conchita Pui g (Esp)
74"75 (38"72 et 36"03) ; 2. Agnès Vivet-
Gros (Fr) 75"14 (39"38 et 35"76) ; 3. Gitti
Hauser (Aut) 75"73 (39"29 et 36"24) ; 4.
Ingrid Eberle (Aut) 75"73 (39"34 et
36"39) ; 5. Edith Peter (Aut) 77"37 (39"93
et 37"44) ; 6. Nicol Epiess (Aut) 78"49 ; 7.
Emiko Okazaki (Jap) 79"30 ; 8. Michela
Valenrino (lt) 79"89 ; 9. Leslie Smith (EU)
80"10 ; 10. Alena Uhrova (Tch) 80"18. -
Puis : 12. Andréa Risch (Lie) 80"63.

Saint-Moritz: Grand Prix des Nations
Hans Schmid domine encore

Comme il l' avait fait dimanche à Cor-
tina , le Suisse Hans Schmid a dominé le
deuxième concours du Grand Prix des
Nations, qui s'est disputé à Saint-Moritz.
Le triple champion suisse a distancé ses
principaux rivaux (64 sauteurs de dix pays
étaient en lice) de deux à trois mètres et il
a finalement devancé son second, le Sovié-
tique Vladimir Klepatski , de 11,1 points.

Devant 3000 spectateurs , Hans Schmid a
pris le commandement dès la première
manche. Dans la seconde, il a réussi 85 m ,
ce qui constitue le bond le plus long de la
journée. Malgré l'absence de Walter Stei-
ner, deuxième de la tournée des quatre
tremplins, les Suisses ont obtenu le meil-
leur résultat d'ensemble avec Ernst von
Gruenigen (4') et Josef Zehnder (8e), ce qui
leur a permis de consolider leur première
place au classement des nations. Voici les
résultats :

1. Hans Schmid (S) 225,2 (sauts de 83,5
et 85 m) ; 2. Vladimir Klepatski (URSS)
214,1 (81,5/80,5) ; 3. Philippe Jacoberger
(Fr) 213,1 (81m5/83) ; 4. Ernst von Grue-

nigen (S) 208,9 (82/79,5) ; 5. Hans Hartleb
(RDA) 208,7 (80,5/83) ; 6. Victo r Piroszkov
(URSS) 206,0 (80,5/80) ; 7. Alfred Grosche
(RFA) 205,3 (80/80) ; 8. Josef Zehnder (S)
204,3 (78/793) ; 9. Danislav Bobak (Pol)
203,3 (78/79,5) ; 10. Walter Schwabl (Aut)
198,1 (76/78,5) ; 11. Peter Dubb (RFA)
196,0 ; 12. Ove Berg-Geir (No) 195,5 ; 13.
Janick Arnuld (Fr) 194,0 ; 14. Rudi Wan-
ner (Aut) 192,4 ; 15. Alexei Pietrov (URSS)
191,1.

16. Karl Schnabl (Aut) et Rudi Tusch
(RFA) 191 - 18. Sepp Gratzer (Aut) 190,9 -
19. Sepp Bonetti (S) 190,8 - 20. Richard
Grady (Can) 190,7. - Puis : Ernst Egloff (S)
186,5 - 34. Fredy Guignard (S) 181,1 - 43.
Robert Moesching (S) 176,4.

Classement généra l du Grand Pri x des
Nations : 1. Suisse 638,4 - 2. Pologne 596,7
- 3. RFA 593,3 - 4. France 592,3 - 5.
Autriche 582,5 - 6. URSS 577 ,4 - 7. You-
goslavie 559 - 8. Norvège 551,1 - 9. Canada
526,9 - 10. Italie 516,8.

Le grand pri x se terminera dimanche à
Chamonix.

En minutes, secondes et centièmes
1. Annemarie Moser-Proell (Aut) 2'08"01 ; 2. Marie-Thérèse Nadig

(S) 2'10"41 ; 3. Wiltrud Drexel (Aut) 2'10"50 ; 4.
2'11"07
2'12"32
2M2"96
2'13"67
2'13"98
2'14"21
2'14"62

5. Jacqueline Rouvier (Fr) 2'11"99 i 6.
7. Cindy Nelson (EU) 2'12"92 ; 8. Brigitte Totschnig
9. Bernadette Zurbriggen (S) 2'13"17 ; 10. Betsy Clifford
11. Michèle Jacot (Fr) 2'13"81 ; 12. Irmgard Lukasser
13. Jud y Crawford (Can) 2'14"18 ; 14. Marianne Ranner
15. Traudl Treichl (RFA) 2'14"31 ; 16. Sue Patterson
17. Fabienne Serrât (Fr) 2'14"65 ; 18. Cristina Tisot (It)' 2'14
ittermaier (RFA) 2'14"98 : 20. Rosi Mittermaier (RFA) 2'15Evi Mittermaier (RFA) 2'14"98 ; 20. Rosi Mittermaier (RFA) 2'15

Rita Schnider (S) 2'15"14. Puis : 33. Marianne Hefti (S) 2'17
Germaine Michelet (S) 2'17"30 ; 40. Evelyne Dirren (S) 2'19
Barbara Kaelin (S) 2'22"22.

(Aut)
(Aut)
(Aut)
(Can)
(Aut)
(Aut)
(EU)

Monika Kaserer
Ingrid Gfoelner

SITUATION EN COUPE DU MONDE
Sa deuxième place de Badgastein a

permis à Marie-Thérèse Nadig de se
hisser à la deuxième place du classe-
ment général de la coupe du monde,
aux dépens de Hanni Wenzel qui,
blessée, n'a pu participer à cette des-
cente. La Suissesse est également deu-
xième du classement particulier de la
descente (elle a ravi cette place à l'Au-
trichienne Wiltrud Drexel). Voici les
classements après la descente de Bad-
gastein :

Classement général : 1. Annemarie
Moser-Proell (Aut) 188 ; 2. Marie-Thé-
rèse Nadig (S) 123 ; 3. Hanni Wenzel
(Lie) 112 ; 4. Christa Zechmeister
(RFA) 97 ; 5. Monika Kaserer (Aut) 74 ;
6. Fabienne Serrât (Fr) 71 ; 7. Kathy
Kreiner (Can) et Wiltrud Drexel (Aut)
70 ; 9. Irmgard Lukasser (Aut) 54 ; 10.
Traudl Treichl (RFA) 49. Puis : 19.

SITUATION EN COUPE D'EUROPE
Déjà deuxième récemment aux Con-

tamines, l'Espagnole Conchita Puig,
cinq jours après son 21" anniversaire, a
remporté le slalom spécial de Saint-
Gervais, comptant pour la coupe
d'Europe. Ce succès lui a permis de
revenir à deux points seulement de la
Française Agnès Vivet-Gros (deuxième
à Saint-Gervais) et de l'Autrichienne
Elfi Deuftl , qui occupait à égalité la
première place du classement provisoi-
re de la coupe d'Europe.

Classement général de la coupe
d'Europe après le slalom spécial de
Saint-Gervais : 1. Agnès Vivet-Gros

Lise-Marie Morerod (S) 20 ; 20. Ma-
rianne Jaeger (S) 15 ; 31. Bernadette
Zurbriggen (S) 2.

Descente (cinq épreuves) : 1. Anne-
marie Moser-Proell (Aut) 120 ; 2.
Marie-Thérèse Nadig (S) 72 ; 3. Wiltrud
Drexel (Aut) 70 ; 4. Cindy Nelson (EU)
35 ; 5. Ingrid Gfoelner (Aut) 34 ; 6. Jac-
queline Rouvier (Fr) 32 ; 7. Betsy Clif-
ford (Can) 25 ; 8. Irmgard Lukasser
(Aut) 20 ; 9. Claudia Giordani (lt) 14 ;
10. Monika Kaserer (Aut) 12. Puis :
16. Bernadette Zurbriggen (S) 2.

Par équipes : 1. Autriche 983 (mes-
sieurs 548 + dames 435) ; 2; Italie 521
(468 + 53) ; 3. Suisse 368 (208
+ 160) ; 4. Allemagne de l'Ouest 289
(103 + 186) ; 5. Etats-Unis 153 (25
+ 128) ; 6. France 138 (6 + 132) ;
7. Canada 126 ; 8. Liechtenstein 112 ;
9. Australie 17 ; 10. Norvège 11.

(Fr) et Elfi Deuftl (Aut) 56 p. ; 3. Con-
chita Puig (Esp) 54 ; 4. Brigitte Tot-
schnig (Aut) 45 ; 5. Cristina Tisot (lt)
42 ; 6. Gaby Hauser (Aut) et Andréa
Straub (Aut) 39 ; 8. Valentina Illife
(GB) et Heidi Bauer (Aut) 38 ; 10. Ni-
cola Spiess (Aut) 32 ; 11. Dorothea
Danuser (S) 30. Puis : 20. Marianne
Hefti (S) 21 ; 33. Germaine Michelet
(S) 11.

Slalom spécial (quatre épreuves) :
1. Agnès Vivet-Gros (Fr) 56 ; 2. Con-
chita Puig (Esp) 53 ; 3. Mitsuvo
Nagumo (Jap) 26 ; 4. Claudia Giordani
(lt) et Andréa Straub (Aut) 25.

Le ski show arrive en Valais
Présenté par le Marlboro World

Championship Team pour la seconde
saison consécutive, le Marlboro Ski
Show est l'un des événements interna-
tionaux les p lus spectaculaires de la
saison de ski 1974.

Le « team » se compose de Corky
Fowler, Scott Brooksbank , Stanley Lar-
sen et Greg Smith qui sont les skieurs
acrobatiques professionnels les p lus
cotés aux Etats-Unis. A signaler que
Corky Fowler est également le mana-
ger du « team » dont les performances
sont dirigées par la championne fran-
çaise Annie Famose et par l'as du ski
suisse Michel Ddtwyler.

Allant de l'élémentaire au complexe,
le Marlboro Ski Show commence par
des figures relativement simp les quoi-
que très aériennes et Se termine par
des acrobaties particulièrement diffi-
ciles, telles que le « saut périlleux
arrière simultané » des quatre acro-
bates réunis par les mains.

L'ensemble de cette progression
trouve son unité dans la recherche
audacieuse d'un nouvel alphabet de
l'expression corporelle.

Le ski show se produira aujourd'hui
à Verbier, demain à Montana , samedi
à Rougemont et dimanche à Villars.



Chaque jour un jus de fruit À M

MIGROS

data
*

pour être entonne
toute [a journée

xc *

us o oranoe
Un jus de fruit pur et
rafraîchissa nt.
Riche en vitamine C.

Brique de 1 litre 1.40
2 litres

au lieu de 2.80

Si vous passez vos vacances
d'hiver avec nous...

Vous pouvez conclure ces assurances séparément ou com-
binées entre elles, selon vos besoins personnels. Chez vous,
en toute quiétude. Pour 10, 17, 24 ou 31 jours. Pour vous seul,
pour deux personnes ou pour toute la famille. Comme vous

ûo -̂ktoLinAy

... vous êtes libère de tout c
souci. Secura vous procure pleine
sécurité pour une prime modique, grâce
à son assurance Holiday-Hiver.

vacances valable en hiver aussi).
Et enfin Holiday-Hiver vous délivre le passe

tance auto-touriste (à partir de 17 francs) et elle g
frais d'annulation pour une prime de 25 francs déjà

•. «vous aurez plus de plaisir jg
lors de vos vacances de jS
printemps, d'été ou d'automne. !__11 1 ^ > ' "--i^^T^i^T^ci^taU. 8023^£_ 2 

Prudence est mère de sûreté. Pensez d'ores et déjà à
vos prochaines vacances et à votre sécurité.

Car il se pourrait que votre voiture tombe en panne à
l'étranger (passeport d'assistance auto-touriste) ou que vous

bagages).
Ou encore que vous ayez un accident ou que vous

tombiez malade (assurance des frais de guérison).
Secura vous offre même une assurance des frais

d'annulation qui couvre les émoluments réclamés si un évé

ayez besoin d'une avance de fonds (passeport d'assistance
de personnes).

Ou que vous ayez une collision (assurance casco-
vacances) ou que vos bagages vous soient volés (assurance

SES EE CZLJ Rf J\ la compagnie d'assurances avec du cœur VJr \/ \J

" _ ^*w~ "-*«¦»- ,, ,  nement imprévu vous empêche de partir en vacances

Une fondation Migros



Isolés dans leurs paisibles retraites, Jo Frazier et Cassius Clay ne
viendront qu'en dernière heure à New York où ils s'affronteront pour la
deuxième fois, lundi soir, dans le ring du Madison Square Garden, trois
ans après leur premier combat, l'historique «match du siècle» du 8 mars
1971.

Entouré de ses entraîneurs , masseurs,
cuisiniers et de ses plus proches parents
(« toutes les personnes utiles » dit-il),
Cassius Clay s'entraîne à Deer Lake, dans
les monts Pocono, en Pennsylvanie, où il a
installé pour un million de dollars un camp
d'entraînement et une maison rustique,
construite en rondins de bois, qui lui sert
de résidence secondaire. « Ici, loin des
grandes villes, près de mes parents et de
mes amis, respirant l'air pur de la monta-
gne, je me sens détendu et heureux » dit-il.
Ce camp, il le considère comme l'une des
idées les plus géniales de sa carrière, le
point de départ d'un second « corne back »
devant le conduire au titre mondial.

AU SON DE RYTHMES DE ROCK

A quelque 200 km. de là, à Philadelphie,
Joe Frazier se rend chaque jour depuis
début octobre à son gymnase privé. C'est
là qu'il se prépare, sous l'œil attentif
d'Eddie Futch, son entraîneur, au son de
rythmes de rock et de soûl que crachent
sans arrêt les haut-parleurs de sa puissante
chaîne stéréo. C'est là qu'il rêve aussi, pen-
dant les moments de répit, d'une nouvelle
carrière de chanteur et de la reconstitution
d'un ensemble musical après la dissolution

des « poids lourds » (« The Heavy-
Weights »). L'ancien champion du monde
n'a pas perdu son goût pour la musique
moderne.

«CLAY AURA A RIPOSTER
A MON ARTILLERIE LOURDE »

Après la visite médicale de rigueur, mer-
credi à New York, les deux boxeurs s'en
sont retournés aussitôt dans leurs camps,
pour s'entrainer encore. Ce n'est que sa-
medi soir qu'ils s'installeront à New York .
Clay a loué trois suites et dix chambres
pour les siens dans un hôtel situé en face
de « Central Park » où il pourra procéder à
d'ultimes séances de footing afin d'entrete-
nir jusqu'au dernier moment sa vitesse de
jambes. La pesée aura lieu dimanche
après-midi et eUe sera retransmise en di-
rect par la télévision aux Etats-Unis. On
s'attend à ce que Clay pèse une ou deux li-
vres de moins qu'en 1971 (soit 96 kg) et
Frazier quelques livres de plus (soit 94 kg),
ce qui constitue leur poids de forme actuel

Les deux protagonistes sont déjà fin
prêts pour leur match revanche et les décla-
rations optimistes fusent des deux côtés.
« Le meilleur atout de Clay est sa vitesse
mais elle n'avait pas suffi il y a trois ans.

Napoles : la vitesse primordiale
Ses esquives de la tête derrière les cordes, la relative imprécision de ses coups

et sa boxe les pieds à plat, tels sont , selon José Napoles , les points faibles du
champion du monde des poids moyens, l'Argentin Carlos Monzon. C'est ce qui
ressort des déclarations qu 'a faites le champion du monde des welters avant de
quitter Mexico pour Paris.

« Je connais un peu Monzon et je sais qu 'il est très fort. J'ai vu les films de ses
combats contre benvenuti , Griffith et Bouttier » a précisé le Mexicain qui , accom-
pagné seulement de son manager Rid Rapidez, arrivera vendredi matin à Paris.

« Je ne sais pas si je suis dans la même condition qu 'en 1969, lorsque j' ai ravi
le titre mondial des welters à Curtis Cokes, mais je peux affirmer que je suis dans
une meilleure forme que lorsque j' ai défendu ce titre pour la dernière fois contre
le Canadien Clyde Gray. Monzon aura sur moi un avantage de poids et de taille
mais j'ai mis au point une tactique pour remédier à cet éta t de fait. J'i gnore si
Monzon frappe très fort. Je m 'en apercevrai' bien lorsqu 'il sera en face de moi.
C'est là seulement que nous saurons lequel de nous deux est le véritable cham-
pion ».

José Napoles a encore déclaré : « Chez les poids moyens, bien sûr, les coups
font plus mal. Mais à un poids d'environ 69 kilos, je frappe aussi. Plus que le
poids, la vitesse sera primordiale dans le combat» . Comme on lui demandait s'il
avait été gêné par les changements de salle pour la rencontre, Napoles a souri :
« Ce qui m'intéresse, c'est qu 'on me paye les 150 000 dollars convenus. Le combat
pourrait avoir lieu en Cochinchine que cela ne me gênerait pas. »

Avant le match du 9 février, Napoles s'entraînera dans la salle de José Jover
à Saint-Ouen.

Foreman-Norton
un refus

L'Association mondiale de la boxe
(W.B.A.) a rejeté mercredi , à Richemond
(Virginie), le contrat du championnat du
monde des poids lourds entre George
Foreman et Ken Norton pour vice de
forme.

M. Bill Brennan , président de la W.B.A.,
a indiqué que les avocats des deux boxeurs
ont accepté de le modifier et de le sou-
mettre à nouveau à l'organisme mondial
vendredi.

Le président de la W.B.A. a précisé que
plusieurs points du contrat étaient inaccep-
tables, notamment l'option détenue par le
promoteur (la société panaméenne « Tele-
media de Panama») en cas de victoire
Norton, le promoteur se réservait en effet
tous les droits (date , lieu et adversaire)
d'un prochain championnat du monde.

Le contrat soumis à la W.B.A. ne préci-
sait pas le lieu où se déroulerait ce cham-
pionnat du monde Foreman-Norton , prévu
le 25 mars prochain.

Calcabrini-Bouttier
début mars

Prévu initialement le jeudi 28 février , le
championnat d'Europe des poids moyens
entre le tenant du titre , l'Italien Calcabrini ,
et son challenger, le Français Jean-Claude
Bouttier , se déroulera à Paris le vendredi
1" mars ou le samedi 2 mars. Le combat
aura lieu sous un chapiteau , à la porte de
Pantin. Les organisateurs attendent encore
quelques jours avant de fixer définiti-
vement la date car ils ont maintenant le
choix , le spectacle qui s'y déroulerait ayant
cessé.

Cours d'entraîneurs
à Macolin

Sous la direction de l'entraîneur national
Klebert Erb et de son prédécesseur Raoul
Blindenbacher ainsi que du président de la
commission technique Emil Wyss, un
cours d'entraîneurs a été organisé à
Macolin.

Sur les 21 partici pants , 20 ont satisfait
aux différentes épreuves qui devaient faire
la somme de leurs connaissances pug ilis-
riques et de leurs capacités psychologi ques.

m
Eliminatoires
à Saint-Moritz

Le Mexicain Ramirez bat Stan Smith

¦H

Au sein des différentes équipes na-
tionales, la journée de mercredi a été con-
sacrée aux éliminatoires à Saint-Moritz. A
partir de jeudi en effe t, seules les équipa-
ges qualifiés pourront prendre part aux
séances d'entraînement en vue du cham-
pionnat du monde de bob à quatre .

En raison du radoucissement de la tem-
pérature , une seule descente a pu avoir
lieu. Ce contre-temps a obligé les diri -
geants suisses à tenir compte , en plus des
résultats enregistrés jus qu'ici à Saint-
Moritz, des points marqués précédemment
en vue de la sélection. Si deux manches
avaient pu être disputées mercredi , elles
auraient seules servi à départager les can-
didats. Ce mode de faire (qui avait été pré-
vu avant que ne débutent les entraîne-
ments) a été fatal à Fritz Luedi , au profit
de René Stadler, tenant du titre mondil , et
de Hans Candrian.

Chez les Allemands, Georg Heibl , qui
pouvait prétrendre à une sélection , a pure-
ment et simplement renoncé à briguer une
place.

Le meilleur temps de la journée a été
réussi par Horst Floth qui , en l'13"50, a
établi un nouveau record de la piste.

Voici les meilleurs temps enregistrés
mercredi :

Allemagne 2 (Floth) l'13"50, Suisse 1
(Stadler) l'13"75, Suisse 2 (Candrian)
l'13"78, Suisse 3 (Luedi) l'13"83, Alle-
magne 1 (Zimmerer) l'13"89, Allemagne 3
(Heibl) l'14"23, Autriche 1 (Dellekarth)
l'14"26, Italie 1 (De Zordo) l'14"58,
Espagne (Alonso) l'14"81, Roumanie
(Panturu) l'14"91, Italie 2 (Alvera) l'15"22

Lundi, .  Ali va perdre son souffle après
quatre rounds et dans les huit derniers, il
aura à riposter à mon artillerie lourde »
proclame Frazier. « Clay devra faire face à
une sérieuse crise énergétique » ajoute-t-il
en riant.

FRAZIER
« EN FACE D'UNE PIEUVRE »

Cassius Clay, aussi sûr de lui, ne fait que
plaindre le « pauvre vieux Joe ». « Oh, le
pauvre Joe, qu'est-ce qu'il va prendre »
s'esclame Clay en déclenchant une série de
directs du gauche contre une tête imagi-
naire. « Il a reçu trop de coups sur la
tête », poursuit-il. « Et, cette fois, je suis au
meilleur de ma forme, j'ai toute ma vitesse,
Joe va voir voler tellement de gants autour
de sa tête qu'il va penser se trouver en face
d'une pieuvre ».

Premier round télévisé
i Une bagarre a opposé Cassius Clay à Joe Frazier dans les studios de la chaîne

de télévision «ABC " à New York. L' esclandre s 'est produit une heure après leur
visite médicale, au moment de l 'enregistrement d'une émission avec les deux
boxeurs qui s 'affronteront dans un match revanche lundi prochain au Madison
Square Garden.

Clay et Frazier commentaient pour la télévision le f i lm de leur p remier match
du S mars 1971 . Lé dialogue aigre doux entre les deux boxeurs noirs s 'envenima tout
à coup à la vue des images du f i lm , et Clay traita Frazier d' « ignorant ». Il n 'en
fallait pas p lus : Frazier se mit à bousculer Clay et les deux pug ilistes se levèrent
alors échangeant p lusieurs coups devant les caméras de télévision. C'est avec le
plus 'grand mal que les techniciens réussirent à séparer les deux pro tagonistes en
colère, cette fois , pour de bon.

LE TENNIS À UN TOURNANT DÉCISIF
Depuis son apparition en Grande Breta- Réunis en assemblée générale extraordi- dizaine de champ ions, dont l'Australien

gne en 1873, soit il y a plus d'un siècle, le naire convoquée à la demande des Euro- John Newcombe et l'Américain Jim Con-
tennis traverse des périodes de crise plus péens, la F.I.L.T. aura à se prononcer pour nors, ont déjà signé, tout comme la quasi-
ou moins graves avec, notamment ,
l'avènement du professionalisme , mais
jamais il n'avait été à un tournant aussi cri-
tique de son histoire qu 'en ce début d'an-
née 1974.

Samedi à Londres, les 99 nations (une
soixantaine seulement seront peut-être pré-
sentes) de la Fédération internationale de
lawn-tennis (F.I.L.T.) devront prendre une
décision lourde de conséquences dont
dépendra l'avenir du tennis traditionnel ,
essentiellement européen.

Rien ne va plus pour Stan Smith, le
joueur californien n'est décidément pas en
forme et ne s'est pas encore remis des dé-
faites qu'il a subies en décembre dernier
dans la finale de la coupe Davis contre
l'Australie et dans le « tournoi des maî-
tres » à Boston.

A Philadelphie, dans le deuxième tour
des championnats des Etats-Unis profes-

u

Quant aux rumeurs faisant état d'une
blessure de Clay à la main droite, Angelo
Dundee, son entraîneur, les qualifie de
ridicules. « Ali a toujours eu des ennuis
avec sa main » a-t-il dit mardi. « Ce n'est
pas sérieux. Après son match contre
Norton, il souffrait d'une inflammation des
articulations des doigts. Mais tout est par-
fait maintenant. Le traitement qu'il suit est
plutôt psychologique ».

Les experts s'interrogent néanmoins :
pourquoi Clay, depuis une semaine, a-t-il
cessé de croiser les gants avec des
sparring-partners, se contentant de séances
de « shadow-boxing », de saut à la corde et
de gymnastique alors que Frazier dispute
chaque jours plusieurs rounds avec trois
partenaires différents ?

ou contre le championnat « intervilles »
américain (World Team Tennis) qui se
disputera de mai à juillet 1974 avec la par-
ticipation d'une centaine de joueurs et
joueuses représentant seize villes des Etats-
Unis. Un championnat fabuleux où les
règlements seront « révolutionnaires »
(changement de joueurs pendant les mat-
ches, set raccourci) et les dollars fort nom-
breux, le Roumain Ilie Nastase ayant reçu
par exemple une offre d'un million de dol-
lars pour un contrat de cinq ans. Une

sionnels en salle, Smith a été battu en trois
sets par le jeune Mexicain Raul Ramirez,
7-6 3-6 7-6.

Résultats du deuxième tour :
Arthur Ashe (EU) bat Patrick Proisy (Fr)

6-3 6-3 ; Cliff Drysdale (Af-S) bat Patricia
Cornelio (Chili) 6-4 6-1 ; Chris Mottram
(GB) bat Tom Edlefsen (EU) 6-4 6-0 ;
Ross Case (Aus) bat Hans Pohmann (Al)

Sport-Handicap Valais dispute actuel-
lement le championnat suisse de basket-
bail. Après des débuts quel que peu labo-
rieux l'équi pe semble avoir trouvé son
rythme de croisière et se situe actuellement
au milieu du classement du champ ionnat.
On trouve en effet en tête l'équipe de Ge-
nève puis celle d'Uster , le SHV venant en
3" position ex aequo avec Bâle alors que
Kriens se trouve en queue de peloton.

RENCONTRE IMPORTANTE

Samedi le Sport-Handicap Valais dispu-
tera un match important dès 14 heures à la
salle de gym de l'école des garçons à
Sion. En effet les hommes du président
Paul Berguerand rencontreront la dernière
née des équipes du groupement , celle de
Bâle. La 31' place du classement sera en jeu
pour la suite des événements. Pour ce
match il a été prévu la sélection suivante :
Christinat, Rêvez, Neuwerth , Maye et
Stucki (tous de Sion), Berguerand , Lugon ,
Bridy, Liechti , Luisier et Granges de
Martigny. Bonne chance à Sport-Handicap
Valais.

totalité des meilleurs |oeurs.

Réunis les 18 et 19 janvier 1974 5 Rome ,
21 nations européennes, avec à leur tête la
Suède, l'Allemagne de l'Ouest , l'Italie et la
France, mais sans la Grande Bretagne qui
s'est abstenue, décidèrent de former un
front commun pour lutter contre les pro-
moteurs américains qui sont en train , grâce
à l'argent, de faire basculer le tennis de
l'autre côté de l'Atlantique à l'image du
golf.

6-2 6-2 ; Bob Lutz (EU) bat Jun Kamiwa-
zumi (Jap) 6-2 6-1 ; Mark Cox (GB) bat
Fred McMillan (Af-S) 6-3 6-2 ; Rob Maud
(Af-S) bat John Alexander (Aus) 4-6 7-6
6-4 ; Raul Ramirez (Mex) bat Stan Smith
EU) 7-6 J-« 7-6 ; Eddie Dibbs bat Roger
Taylor (GB) 6-3 IS 6-5 ; Tom Okker
(Hol) bat Torben Ulrich (Dan) 6-3 6-3 ;
jan Kodes (Tch) bat Dich Stockton 4-6
7-6 6 1̂.

Championnat d'Europe
annulé

Après le championnat d'Europe de bob à
quatre , les organisateurs de Cortina d'Am-
pezzo ont dû se résoudre à annuler égale-
ment de façon définitive le championnat
d'Europe de bob à deux qui devait se dé-
rouler dans leur station. Les conditions
atmosphériques ne permettent pas de pré-
parer la piste naturelle qui devait accueillir
ces compétitions.

Programme des
championnats d'Europe

A l'exception du Tchécoslovaque Ondrej
Nepela , qui a passé dans les rangs des pro-
fessionnels , tous les tenants des titres par-
ticiperont à Zagreb aux championnats
d'Europe de patinage artisti que qui se dé-
rouleront dans une halle pouvant contenir
jusqu 'à dix mille personnes. Vingt nations
seront représentées. Voici le programme de
ces épreuves :

Mard i 29 janvier : 8 heures , figures
imposées messieurs, 19 h. 30, programme
court par couples. Mercredi 30 janvier :
11 heures, fi gures imposées danse, 15 h. 30
programme court messieurs, 19 h. 30 figu-
res libres par couples. Jeudi 31 janvier :
heures, programme court dames , 19 h. 30,
gures imposées danse, 19 h. 30 programme
libre messieurs. Vendredi , 1" février : 15
h., programme court dames, 19 h. 30, pro-
programme libre danse. Samedi 2 février ::
19 heures, programme libre dames.

irai
• Le championnat international de ma-
rathon (42 km 195) aura lieu cette
année en France, à Angers, le 15 juin
prochain.
• Jeff Teale, l'un des meilleurs lanceurs
de poids anglais, a été radié à vie par la
Fédération britannique pour avoir
utilisé des stéroïdes anabolisants.
• L'Allemand de l'Est Klaus Béer , se-
cond du saut en longueur des JO de
Mexico en 1968 avec 8 m 19, et son
compatriote Gerd Eisenberg, record-
man d'Allemagne du 5000 mètres en
13'29"0, ont décidé de cesser la compé-
tition.
• Ante Ivkovic, un joueur yougoslave
âgé de 27 ans, a signé un contrat de six
mois au FC Lucerne.

• L'ailier des Young-Boys, Marcel
Cornioley, s'est à nouveau blessé à un
pied au cours d'un entraînement et de-
vra probablement subir une interven-
tion chirurgicale.

• La sélection hollandaise , qui dispu-
tera la première partie du tour final de
la coupe du monde dans le groupe 3,
résidera à Hiltrup, près de Munster.

• Hippisme : les courses d'Arosa ont
dû être définitivement annulées en rai-
son des abondantes chutes déneige..

• La jeune Zurichoise Dolores Lier (17
ans a encore amélioré deux de ses re-
cords nationaux : le 3000 m. en 5'16"25
et le combiné quatre épreuves avec
199,322 points.

• Dans le cadre de la coupe d'Europe
amateur à Istamboul , la Turquie a
battu la Grèce par 2-0 (1-0).

• Les six jours de Rotterdam ont été
remporté par les Hollandais Duyndam-
Pijnen (499 p.) devant les Belges
Merckx-Sercu (404 p.) et les Français
van Lancker-Mourioux (168 p.).

Sport-Handicap
Valais rencontre

Bâle

~2k

La coupe d'Italie
Résultats de la seconde journée des

poules demi-finales :

Groupe A : Internazionale - AC Milan
1-0. Atalanta - Bologna 1-2. - Classement :
1. Internazionale , Bologna 2/4 ; 3. AC
Milan , Atalanta , 2/0. - Groupe B : Lazio -
Juventus 0-0. Cesena - Palermo 1-1. Clas-
sement : 1. Cesena, Palermo 2-3 ; 3. Lazio,
Juventus 2/1.

Etoile-Carouge
Sion

le 16 février
Le programme d'entraînement d'Etoile

Carouge a été fixé comme suit :

2 février : Etoile Carouge-Servette. - 9
février : Signal Bemex-Etoile Carouge. - 13
février : Etoile Carouge-C.S. Chênois. - 16
février : Etoile Carouge-Sion. - 19 février :
Etoile Carouge-C.S. Interstar. - 23 février :
Etoile Carouge contre une équi pe à dési-
gner.
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(Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 2 février 1974)

ça toOXîdes 10% sur tout le stock
\ë <KQ\$Q Grande baisse sur vestes dames, pantalons de ski, manteaux,
2$  ̂ pulls, jupes et robes de dames

Nous soldons un lot de pantalons enfants à Fr. 10- et 15-

EDSCEfEII  ̂ JUSQU'à 70% DE RABAIS
RUSiWilil glll W%g$| confection-nouveautés MARTIGNY-BOURG - Tél. 026/2 28 20 ï

co

Garage

Economie d'ENERGIE
Isolez les toitures = Economie

Isolez les fenêtres = Economie

Isolez murs, sols, tuyauteries =
Economie

d'où une réduction de votre note

35 - 40%
20 - 25%

15 - 20%
de chauffageCentral S.A

1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Bue de la Paix 8

Tél.

Un conseil
ouvrez I'

Venez fouiller dans
notre grand stock de

v_ "< jwn -
30% à 40%

Etudes et offres sans engagement.
Jack GENEUX SA, tél. 027/3 24 04

61 22 46
Commodore Coupé
1969

* Commodore GS,
2,8,4 p., 1970
Ascona 1600 Ls
1972, 40 000 km
Ascona 1600 Ls
1971, 50 000 km
Rekord 1900 S
2 portes , 1970

* Rekord 1700
4 portes, 1971
Rekord 1900 L
2 portes, 1967

* Rekord 1700
2 portes, 1971,
20 000 km

* Kadett luxe
2 portes, 1969

* Kadett
2 portes, 1969
Kadett luxe
2 portes, 1970

* Kadett Coupé
1966
Kadett stw
4 portes, 1969
Kadett Karavan
1971
Mania 1600 S
1971

* Ford Cortina
1600 luxe
1969, 4 portes
Jaguar XJ6, 4,2 I
1970, radio stéréo
Simca 1000
1970
Oaf 55 luxe
1970, 18 000 km
VW 1303 L
1973, 8000 km
Austin Mini 1000
commerciale
1968, 40 000 km

* Fiat 124 Luxe
1968, 40 000 km
Renault 6 TL
1971

Bon marché
Cortina 1200, Vaux-
hall Viva, Kapitân, 59
Rekord 1700
* =J voitures exper-
tisées, livrables tout
de suite
Vendeurs
G. Loutan
Tél. 021/54 31 79
R. Golaz
Tél. 021/62 09 51

Nnouïres
AUX ANCIENS PRIX ! ! !
Chacun y trouvera son profit

Bactiar 300/230 env.

Shiraz 300/200

avec garantie d'authenticité

Œfc tfruchfj
Du plus simple bibelot au rustique, +

027 / Chez moi c 'est du vrai, de l'authentique

. 8 10 63 ( te ̂  <0̂ )<SteCQ» 
VETR

°Z J

A vendre

Austin 850
modèle 62, expertisée
en octobre 73
4 pneus d'été neufs
montés sur jantes
4 pneus clous
montés sur jantes

Prix à discuter

Tél. 027/8 10 78

36-20835

Peugeot 204
1969, 65 000 km

Ford Escort
Mexico
1972, 32 000 km

Ascona 16
1972, 38 000 km

Simca 1000
GLS
1970, 79 000 km

Cavallo Joseph
Tél. 027/2 98 75

36-2833

A vendre

2 veaux
femelles, race Sim-
mental, avec MM
3 mois et 1 mois
gros contrôle L.
ainsi que

SL
3 veaux
mâles,
race Simmental
15 jours, avec MM

Ferme Saint-Martin
Massongex
Tél. 025/3 76 50

36-20826

1080.-
980.- I

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

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

ouvrez

vous ferez de bonnes affaires !

joli magasin
de maroquinerie

Commerce en pleine expansion,
très bien situé.

Ecrire sous chiffre P 36-90052 à Publi
citas, 1951 Sion.

R 8 - R  10

P.-A. Stalder
Aux Rossignols 3
Rue de la Treille
1950 Sion

36-20783

220 S
expertisée
1900 francs

Garage Rédiger, Sion

36-2818

VW1200

VW 1300
1969

Expertisée. Facilités.

R. Revaz, Monthey
Tél. 025/4 56 26
ou 026/8 10 23
le soir

36-5653

A vendre

Ford 12 M
Coupé 1500
Etat impeccable,
peu roulé
A céder à bas prix
cause double emploi

Tél. 025/3 61 45

A vendre

Peugeot 404
1966, en parfait étal

Citroën 2 CV
1966, expertisée

Tél. 027/5 10 32
36-2845

A vendre

Alfa Romeo
GT Veloce
50 000 km
Facilités de paiement
Crédit assuré

Tél. 026/2 32 23

36-4646

A remettre
pour cause de santé

dans localité du Bas-Valais

A débarrasser

2 Renault

A vendre

Mercedes

A vendre

Ford Escort
Karavan
modèle 70, 72 000 km
bxpertisée en août 73
3200 francs

Tél. 021/53 10 32

36-300138

« Oui , que voulais-tu dire ? »
« Eh bien , Rob - M. Quille! - voulail que nous partions el à

Diésent nous pouvons rester . »

« Pas toi. Toi , tu rentres à Londres. »
« Caddie peut revenir » , avait dit Darrell.
« Seule ? avait demandé Rob. « Est-ce que ce ne sera pas un

peu lugubre ? »
« Lugubre ? » Le mot avait ressemblé à un aboiement au

bout du fil.
« Oui. Elle est déjà assez malheureuse comme ça. Après

une hésitation , il ajouta : « Vous savez qu 'elle a vendu son
poney, Topaz, pour payer le voyage. »

Il y eut un silence ; puis : « Je me demandais où ils avaient
trouvé l'argent. » Darrell paru t di gérer la nouvelle. « Quel
toupet ! De quel droit... » et Rob avait questi onné , par pure
malice : « Est-ce que ce poney ne lui appartenait pas ? Je croyais
qu 'elle l' avait gagné » , et Darrell avait ré pondu , d'une voix plus
sèche encore : « Il faut qu 'elle revienne. Elle doit retourner à
l'école. »

La colère de Fanny ne dura pas lorsqu 'elle aperçut le visage
bouleversé de Caddie. « Je suis désolée , ma chérie , mais père in-
siste sur ce point - il en a le droit , tu sais. Rob t 'emmène à
Milan dans une demi-heure. »

Dans la voiture . Caddie s'assit aussi loin que possible de
Rob et garda la tète tournée vers la fenêtre.

Fanny avait pris son silence glacé pour de la peur. « Tout se

passera très bien. Rob parlera à l'hôtesse de l'air et père t 'atten-
dra à l'aérodrome de Londres. » Rob semblait comprendre ce
silence et le respecter ; il n 'essaya pas d' enjôler Caddie par de
belles paroles , comme l' auraient fait la p lupart des adultes , mais
il conduisit dans un mutisme aussi comp let que celui de sa pas-
sagère.

Pour Caddie , le silence était partiellement dû au choc. Jus-
qu 'au moment où Rob avait prononcé sa sentence, sur la
terrasse , elle n 'avait pas songé un instant qu 'on pourrait les ren-
voyer chez eux. En fait - et puérilement , comme elle s'en rendait
compte à présent - elle s'était at tendue à ce que Fanny décidât
sur-le-champ de retourner avec eux en Angleterre. Elle s'était at-
tendue ? Dire qu 'elle pensait que cela allait de soi était plus près
de la vérité, comme si leur seule apparition , celle de Hug h . du
moins, aurait dû suffire. Elle commençait à comprendre que cela
ne s'accomplirait pas sans une lutte dont ils ne sortiraient pas
nécessairement vainqueurs , « même si j' avais pu engager le com-
bat , songea-t-elle avec désespoir.

« Je suis là », aurait dit Hug h. « Tu n 'as pas confiance en
moi ? » , mais Caddie , mal gré tout , n 'avait pas confiance. Si
Hugh se mettait à aimer Rob , et elle devait s'avouer que cela se-
rait facile , son frère passerait peut-être à l' ennemi.

(A suivre)



Concours d'hiver de
la division de
montagne 10

Les concours d'hiver de la division de
montagne 10 renforcée auront lieu , comme
prévu , les samedi 26 et dimanche 27 jan-
vier 1974 dans la région du Lac-Noir (FR).

Cette importante manifestation sportive
est organisée par un état-major ad hoc de
la division, placé sous le commandement
du major EMG Tschumy. La direction
technique des concours est assumée par le
cap Meyer, officier sports de la division.

Ces championnats sont ouverts à toutes
les troupes de la division de montagne 10,
ainsi qu 'à celles de la zone territoriale 10,
de la brigade de frontière II et du régiment
d'infanterie I actuellement sous les dra-
peaux.

Ainsi, ce ne sont pas moins de 90 pa-
trouilles formées de 4 skieurs et de 45
concurrents individuels qui se mesureront
et se disputeront les places d'honneur dans
les catégories lourde et légère et dans les
différentes classes d'âge de l'armée.

Les concours comprennent une course
de fond, dont la distance varie entre
15 km et 20 km, ainsi que les 2 disci plines
complémentaires traditionnelles, à savoir le
tir et le jet de grenades. Les parcours , tout
particulièrement sélectifs, retenus pour ces
championnats se situent dans la région du
Lac-Noir, avec départ et arrivée au camp
militaire.

Nul doute qu 'avec la participation an-
noncée, cette manifestation militaire hors
service remportera son succès habituel.

Concours interne
à Ovronnaz

Le concours interne du Ski-Club
Ovronnaz aura lieu dimanche 27 jan-
vier sur la piste du « Bougnonnaz ».
Inscriptions et distribution des dos-
sards, le dimanche dès 9 heures au
départ de la course. Le premier départ
est fixé à 9 h. 30.

IVe Circuit de Salvan
27 janvier 1974, organise par le groupe

nordique Salvan-Les Marécottes.
Programme : dimanche 27 janvier 1974

dès 13 heures.
Inscriptions : sur formule FSS au ski-

club Salvan p.a. M. Miéville 1923 Les
Marécottes. Dernier délai 25 janvier 1974.

Finance : catégorie seniors 8 francs ;
catégorie dames 4 francs ; catégorie juniors
et OJ 2 francs.

Horaire de départ : dans l'ordre dès
13 heures. Catégorie OJ 5 km ; catégorie
dames 5 km ; catégorie juniors et seniors
10 km ; catégorie élite et vétérans 15 km.

Résultats et distribution des prix :
maison de commune, dès 17 heures.

Ce concours n'aura lieu qu'en cas de
chute de neige.

Renseignements : vendredi à partir de
20 heures au tél. 026/8 10 48.

Derby de Bagnes
renvoyé

Etant donné les mauvaises conditions
d'enneigement le ski-club de Bagnes est y
dans l'obligation de renvoyer son tradi- f
tionnel derby qui était prévu pour le di- j
manche 3 février 1974.

Une date ultérieure vous sera commu-
niquée pour cette manifestation.

Un Anglais radie a vie
Jeff Teaie, l'un des meilleurs lanceurs

de poids anglais, a été radié à vie par la
Fédération bri tannique d'athlétisme
pour avoir admis publiquement qu 'il
devait l'amélioration de ses perfor-
mances à l'utilisation des stéroïdes ana-
bolisants.

Ç|l|| ||: iip;|| |::i officiel N° 9Juniors Elite, groupe Suisse occidentale.
Classement provisoire :

1. Chaux-de»Fonds 14 14 0 0 133-14 28
2. Langnau 15 14 0 1 204-36 28
3. Berne 15 11 0 4 152-40 22
4. For./Morges 15 9 2 4 78-81 20
5. Villars 14 8 1 5 70-57 17
6. Bienne 14 5 3 6 65-62 13
7. Yverdon 14 5 2 7 58-91 12
8. Genève/Serv. 14 5 0 9 69-115 10
9. Viège 13 4 0 9 49-104 8

10. Sierre 14 2 1 11 69-130 5
11. Sion 15 2 1 12 51-185 5
12. Lausanne 13 1 0 12 40-123 2

Juniors interrégionaux, groupe 4
Star - Lausanne - Moutier 4-17
Bienne - Neuchâtel-Sports 0- 5
Martigny - Fleurier 8- 4
Vallée de Joux - Fribourg 2- 6
Fleurier - Bienne 5- 0
Fribourg - Star-Lausanne 8- 1

Classement provisoire
1. Fribourg 12 11 1 0 107-19 23
2. Martigny 11 10 0 1 85-25 20
3. Moutier 11 6 2 3 57- 34 14
4. Vallée de Joux 11 6 1 4  47-40 13
5. Fleurier 12 5 0 7 72- 46 10
6. Neuchàtel-Sp. 11 4 0 7 42- 56 8
7. Star-Lausanne 12 1 0 11 22-148 2
8. Bienne 12 1 0 11 3- 67 2
Bienne a retiré son équipe.

Juniors « Valais »
Sierre - Nendaz 12-0
Saas-Grund - Montana-Crans 1-5
Lens - Nendaz 11-0
Sierre - Saas-Grund 5-2

Classement provisoire
1. Lens 6 6 0 0 30- 6 12
2. Montana-Crans 8 5 0 3 30-26 10
3. Sierre 7 4 0 3 34-18 8
4. Leukergrund 7 4 0 3 21-17 8
5. Saas-Grund 5 0 0 5 8-25 0
6. Nendaz 5 0 0 5 5-36 0

Novices, groupe « Mont-Blanc »
Sion B. - Charrat 2-20

Classement provisoire
1. Champéry 8 8 0 0 80- 14 16
2. Charrat 10 7 0 3 102- 52 14
3. Nendaz 8 4 1 3  45- 24 9
4. Martigny A 10 4 1 5 67- 29 9
5. Sembrancher 7 2 0 5 16- 59 4
6. Sion B. 9 0 0 9 11-143 0

Novices, groupe « Dent-Blanche »
Sierre A - Sierre B 23- 0

Sierre A - Viège 5- 6
Lens - Viège 3- 6
Vissoie - Montana-Crans 11- 5
Lens - Sierre A 2-14
Viège - Sierre B 18- 1

Classement provisoire
1. Sion A 11 10 0 1 121- 27 20
2. Viège 11 10 0 1 108- 36 20
3. Sierre A 11 7 0 4 93- 40 14
4. Montana-Crans 12 6 0 6 87- 85 12
5. Vissoie 10 4 0 6 59- 79 8
6. Lens 11 1 0 10 42- 92 2
7. Sierre B 10 0 0 10 9-160 0

2' ligue, groupe 12
Val-d'Illiez-Martigny 2 , 5 - 8
Tàsch - Leukergrund 2- 5
Val-d'Illiez - Lens 3-12
Zermatt - Nendaz 14- 2
Nendaz - Zermatt 8- 7

Classement
1. Nendaz 8 6 0 2 49-40 12
2. Zermatt 7 4 0 3 57-33 8
3. Uns 6 4 0 2 37-21 8
4. Leukergrund 6 4 0 2 23-24 8

5. Val-d'Illiez 8 4 0 4 46-51 8
6. Tàsch 8 2 0 6 21-36 4
7. Martigny 2 7 1 0  6 15-43 2

3' ligue, groupe 12a
Verbier - Salvan 4-2

Classement
1. Champéry 4 4 0 0 67- 3 8
2. Sembrancher 3 2 0 1 22- 7 4
3. Bagnes 3 1 0  2 8-33 2
4. Verbier 3 1 0  2 5-40 2
5. Salvan 3 0 0 3 9-28 0

3' ligue, groupe 12b
Sierre 2 - Martigny 3 5-12
Sierre 2 - Super-Nendaz 2- 7
Grône - Charrat 2 6 - 4
Martigny 3 - Sion 2 16- 2
Sion 2— Sierre 2 4 - 8

Classement
1. Martigny 3 5 4 1 0  52-25 9
2. Grône 5 2 2 1 24-24 6
3. Sierre 2 7 3 0 4 44-44 6
4. Sion 2 7 2 2 3 32-52 6
5. Super-Nendaz 3 2 1 0  20-11 5
6. Charrat 2 4 0 0 4 20-36 0

3' ligue, groupe 12c
Ayer - Raron 8-2

Classement
1. Ayer 6 6 0 0 56- 7 12
2. Vissoie 4 2 11 20-20 5
3. Grimentz 5 1 1 3  21-29 3
4. Raron 3 1 0  2 7-19 2
5. Leukerbad 2 0 0 2 4-20 0
6. Turtmann 2 0 0 2 2-15 0

3' ligue, groupe 12c
Steg - Embd-Kalpetran 19-4
Grachen - Fiesch 13-5

Classement

1. Steg 2 2 0 0 25- 8 4
2. Grachen 3 2 0 1 31-14 4
3. Embd-Kalpetran 3 1 0  2 19-37 2
4. Fiesch 2 0 0 2 9-25 0

Coupe valaisanne séries inférieures.
Sierre 2 - Embd Kal petra n 11-5

2" tour
Sierre 2 - Lens
Sion, le 24.1.74

Association valaisanne
de hockey sur glace

Le président : Henri Favre
Le secrétaire : ).-}. Mingard

En effet, il y a un demi-siècle (le 24 janvier 1924) s'ouvrait à
Chamonix la « Semaine des sports d'hiver » , sous le patronage du Comité
international olympique et qui devait figurer par la suite dans le livre d'or
de l'olympisme comme les premiers Jeux d'hiver.

Depuis, au seuil des olympiades, le succès de ce qui est devenu la
grande fête quadriennale des sports du froid , n'a fait que croître. Pourtant,
les Jeux d'hiver faillirent bien ne jamais connaître leurs 50 ans. Renouve-
lant sans relâche ses attaques contre le ski alpin et la commercialisation
qui l'entoure, M. Avery Brundage, dans les derniers moments de ses vingt
années à la présidence du C.I.O, multiplia les efforts pour dissocier les
sports d'hiver du mouvement olympique , au nom des principes les plus
stricts de l'amateurisme. Il y a deux ans encore, l'inquiétude planait sur le
sort des J.O. d'hiver. M. Brundage ne visait apparemment que le ski
alpin, au programme des J.O. depuis 1936. Mais , sans cette discipline, le
président américain savait que les Jeux d'hiver étaient voués à
l'éclatement, voire même à l'extinction.

Le désistement du Colorado pour 1976, après un référendum qui
chassa les Jeux de Denver, n 'arrangea guère les choses mais, sous la
présidence toute nouvelle de Lord Killanin , le C.I.O. resta ferme et il
confia à Innsbruck les 12e Jeux olympiques d'hiver, qui auront lieu dans
deux ans.

C'est en 1921 que deux Français (le comte Clary et le marquis de
Polignac) et un Canadien (M. Merrick) réussirent à convaincre le C.I.O du
baron Pierre de Coubertin de patronner une semaine des sports d'hiver
qui, en 1925, reçut l'appellation officielle de Jeux olympiques d'hiver.

Durant leurs cinquante années d'existence, les Jeux olympiques d'hiver
ont couronné un bon nombre de « monstres sacrés » dont les exploits ont
fourni certaines des plus belles pages de la légende olympique.

Les plus grands furent sans conteste la patineuse norvégienne Soja
Henie, l'incomparable fée de la glace (Lake Placid 1932 et Garmisch
Partenkirchen 1936) devenue par la suite vedette de cinéma , l'Autrichien
Toni Sailer (Cortina 1956) et le Français Jean-Claude Killy (Grenoble
1968), tous deux vainqueurs de trois médailles d'or en ski alpin , ainsi que
le Hollandais Ard Schenk, qui enleva lui aussi trois titres en patinage de
vitesse à Sapporo.

Comme dans toute légende, les Jeux olympiques d'hiver ont eux aussi
produit leurs héros malheureux. Les plus notoires furent le Français Guy
Périllat (Sqaw Valley 1960 et Innsbruck 1964) et l'Autrichienne
Annemarie Prôll (Sapporo 1972) qui , en ski alpin , dominaient leurs con-
temporains mais à qui les médailles d'or échappèrent. Il y eut aussi Karl
Schranz, qui ne fut même pas autorisé à défendre ses chances à Sapporo.
Sa disqualification pour faits de professionnalisme fut considérée comme
un véritable sacrifice sur l'autel de l'olympisme, dressé par M. Brundage,
auquel les Jeux d'hiver, de par la volonté générale, ont survécu.

Après la Semaine des spprts d'hiver de Chamonix (1924), les Jeux
olympiques d'hiver ont eu lieu dans les stations suivantes : Saint-Moritz ,
(1928), Lake Placid (1932), Garmisch Partenkirchen (1936), Saint-Moritz
(1948), Oslo (1952), Cortina d'Ampezzo (1956), Squaw Valley (1960),
Innsbruck (1964), Grenoble (1968) et Sapporo (1972).

Les Allemands de 'Est dominent
Les Allemands de l'Est ont encore

dominé le fond 15 km des courses inter-
nationales de Ramsau. Ils ont pris les
quatre premières places avec Gerhard
Grimmer, Dieter Meinel, Gert-Dietmar
Klause et Axel Lesser. Sur une piste très
rapide, Grimmer a fait la décision dans les
cinq derniers kilomètres. Meilleur Euro-
péen de l'Ouest, le Français Jean-Paul
Pierat a pris la cinquième place, ce qui
constitue un petit exploit. Les résultats :

Fond 15 km : 1. Gerhard Grimmer

Sélefîfinns va
les « suiss

La CT a sélectionné les skieurs sui-
vants :

Slalom spécial et descente : Claudy
Anzévui, Les Haudères ; Pierre-Yves
Sarbach, Bagnes ; André Zurschmitten,
Riederalp : tous candidats .
• JUNIORS FSS

Martial Donnet , Morgins ; Jean-Luc
Fournier, Haute-Nendaz ; Christian
Welschen, Zermatt ; Raymond Jac-
quier, Les Marécottes ; Gehrard Rup-
pen, Naters ; Sepp Burcher, Riederalp.
• SLALOM SPECIAL (13)

José Rudaz , Sion ; Bernard May,
Lourtier ; Christian Savioz, Anzère, Di-
dier Bonvin, Arbaz ; rempl. Martin
Anthamatten, Saas-Almagell ; Paul-
André Dubosson, Morgins-Illiez.
• DESCENTE (13)

José Rudaz, Sion ; Bernard May,
Lourtier ; Didier Bonvin, Arbaz ; Alain
Fellay, Verbier ; Eric Rey, Crans-
Montana ; Franz Berchtold , Bettmer-

Le GP de Monaco aura lieu
Le Grand Prix de Monaco de formule 1 aura lieu le 26 mai , ont confirmé of-

ficiellement les responsables de l'Automobile-Club de la principauté. Ils se sont en
outre montrés satisfaits de la levée de l'interdit qui frappait les épreuves automo-
biles sur le territoire français.

Tout en déplorant que la grande victime des récentes restrictions ait été le
rallye de Monte-Carlo, pour lequel d'importantes sommes d'argent avaient déjà été
engagées, les dirigeants monégasques ont fait , semble-t-il , contre mauvaise fortune
bon cœur. Ils ont également fait remarquer que l'organisation du Grand Prix ne
saurait être entravée par les pouvoirs publics français puisque l'épreuve se déroule
entièrement en territoire monégasque.

(RDA), 44'46"4 ; 2. Dieter Meinel (RDA)
44'59" ; 3. Gerd-Dietmar Klause (RDA)
45'16"9 ; 4. Axel Lesser (RDA) 45'41"7 ; 5.
Jean-Paul Pierat (Fr) 46'3"7 ; 6. Vladimir
Popov (URSS) 46'15"5 ; 7. Robert Primis
(lt) 46'19"5 ; 8. Hermann Wachter (Aut)
46'21"7 ; 9. Heinrich Wallner (Aut)
46'30"6 ; 10. Biondini (lt) 46'33"2. Juniors
(15 km) : 1. Chenja Beljajev (URSS)
47'11"3 ; Dames (5 km) : 1. Michaele En-
dler (RDA) 19'52" ; 2. Channa Alistratova
(URSS) 20'2"2 ; 3. Veronika Schmidt
(RDA) 20'15"9.

alp ; Bernard Burgener, Fiesch. Pour la
descente, la sélection définitive sera ef-
fectuée à l'issue des entraînements de
Villars.

Prix des championnats par partici-
pant : 300 francs tout compris, hôtel ,
pension, remontées mécaniques et fi-
nance d'inscription. Les slalomeurs sont
convoqués le jeudi 31 janvier à Villars,
hôtel à désigner. Important : il est pos-
sible que l'épreuve de descente soit
annulée et remplacée par un slalom
géant. Les descendeurs convoqués doi-
vent se renseigner' chez le chef tech-
nique ou le chef alpin , le samedi
26 janvier jusqu'à 18 heures.

Equipement skis toutes disciplines,
training, > pantoufles de gymnastique,
casque et licence, nécessaire de fartage.

Le chef technique : L. Bircher
Le chef alpin : Hans Gemmet, Brigue

¦

Victoire des 0J de Grimentz
aux championnats valaisans

La course des OJ qui se déroula samedi
et dimanche connut un grand succès. En
effet 56 concurrents des différentes catégo-
ries s'affrontaient sur un magnifique par-
cours de 5 kilomètres ; le titre de cham-
pion valaisan revint à Aurel Salamin de
Grimentz, suivi de Zurbrigen André et de
son frère Armand Salamin. Dans la caté-
gorie 4 kilomètres, ce fut le jeune Tissières
Gérald, de Ferret qui s'adjugea le titre .

UN RELAIS

Dimanche à 13 h. 30, 16 équipes de trois
coureurs OJ disputaient leurs chances sur
un parcours sélectif de 3 kilomètres.
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appartements spacieux

A VENDRE dans immeuble neuf à Sierre,
situation intéressante

I

appartements 4 pièces
W.-C. séparé, salle de bains, cave.

Possibilité de choisir les fonds

Rez Fr. 145 000.-
1er étage Fr. 160 000.-

Renseignements :
Agence Marcel Zufferey
Tél. 027/5 69 61

36-242

|P——^—^—*
¦ La Société coopérative «Mon Foyer» à Sion met en

location tout de suite, à proximité de la gare CFF et de
la poste

Loyer mensuel
4'/2 pièces (en duplex) 104 m2 591.-
2 pièces 51 m2 416.-
2 pièces (pers. âgées) 51 m2 349.-

offrant les avantages d'un «CHEZ SOI» Indépendant.
Confort et équipement modernes.
Places de jeux, zone de verdure importante , parking,
école à proximité.
Isolation phonique soignée.
Possibilité de visiter sans engagement l'appartement
test.

Pour visiter ; tél. 027/2 26 94 ou 2 70 25
«MON FOYER» par Michel Biollaz

\3—j————

NOUVELLISTE

Votre
journal

Dépôt

PIERRE-A

à louer, 50 m2, chauffe
200 m de la gare de Sion
Fr. 210.- par mois

Tél. 027/2 76 59
36-20736

^M S BORNET

évr D3Dj &̂JElwÂo wm M̂wm
C r ĵ O E r̂ —^ M 17 - GRAND-PONT
>/ <8j EfWcv ,vV _rS^M ¦

CH 1950 SION
-!—Œr\r .sy—MASi BéTEL 027/2 66 23

AW A f̂cwAT VENDRE ^%^
^SION - EN VILLE 8̂5

Studios dès Fr. 55 500.-
Appartements 2 pièces 78 500 -
Appartements 3 pièces 94 00°-
Appartements 4 pièces 147 500.-
Appartements 5 pièces 196 000 -

GRAVELONE - SION
Dans immeuble résidentiel :
Appartements 5 pièces, 164 m2 295 200 -
Appartements 6 pièces, 185 m2 370 000 -
en duplex
UVRIER - SION
Dans petits immeubles confortables :
Appartements 4'/2 pièces dès Fr. 152 000.-
Garages 12 000.-

A LOUER
SION (ville)
4 et 5 pièces, libres en avril 1974

A REMETTRE A SION (centre ville)

COMMERCE
de confection dames

d'importance moyenne
Clientèle existante - Excellente affaire

Faire offre sous chiffre P 36-20312
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sierre
(Corniche du Soleil)

villa de maître
8'/2 pièces sur 2 étages
Indépendance éventuelle du rez-
de-chaussée.
Garage, construction luxueuse,
vue imprenable, terrain et jardin
d'agrément aménagés.
Prix : Fr. 650 000.- (possibilité
d'hypothèque)

Pour tous renseignements :
Agence immobilière A. Eggs & Cie
Rue de Villa 1, 3960 Sierre
Tél. 027/5 33 55
de 14 à 17 heures

36-266

appartement 3 pièces
3 chambres, cuisine, salle de
bains et W.-C. séparés, entière-
ment rénové, petit jardin potager.
Appartement pouvant servir évent.
de bureau au 1er étage.

Tél. 027/2 41 64 (heures des re-
pas et le soir) 36-20820

A vendre
Pont-de-la-Morge/Sion

appartement 41/2 pièces
Hypothèque à disposition
Possibilité de choisir les carrela-
ges, revêtements, peintures, etc.

Agence immob. Willy Philippoz,
rue des Vergers 6, Sion
Tél. 027/3 33 24

A vendre ou a louer
à Saint-Germain/ Savièse

cafe-restaurant
avec salle
et appartement de 5 pièces

Ecrire sous chiffre P 36-20642
à Publicitas, 1951 Sion.

Promoteur cherche

terrain pour construire
(centre ville ou périphérie de Sion)

Ecrire sous chiffre P 36-20776
à Publicitas, 1951 Sion.

Immeuble Plein-Ciel, Martigny
A louer

studios meublés

appartements 2 pièces

appartements 5 pièces

disponibles tout de suite

Marcel Moret, Martigny
Tél. 026/2 32 23 -2  22 12

36-4646

A louer à Martigny.
Tour Valmont, Tour
du Stand, Champ
Fleuri B; Richement C
appartements
neufs
de grand standing,
cuisines très bien
équipées, etc.
studios et studios
meublés 2 - 2% - 3 -
3'A - 4'/2 - 5'/, pièces,
duplex, parkings ven-
tilés.
Entrée à convenir.
2 pièces
meublées
Pour renseignements
et visites sans enga-
gement : Bureau Gia-
nadda et Guglielmetti
avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13-14

36-2649

A vendre à Veyras

terrain
de 950 m2
zone villas

Ecrire sous
chiffre P 36-20784 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion
centre ville

chambre
meublée
indépendante,
avec douche et W.-C.
Libre dès 1er février

Tél. 027/2 89 30
dès 18 h. 30

36-300137

A louer à Sion

appartement
de 3'/2 pièces
1er avril 1974

Ecrire sous
chiffre P 36-20773
Publicitas, 1951 Sion.

Montana
A louer tout de suite

petit 2 pièces
meublé
tout confort,
téléphone, prise TV,
literie, vaisselle, etc.
Conditions avanta-
geuses pour location
de longue durée.

S'adresser à l'agence
Gilbert Dubois
Montana
Tél. 027/7 10 85

36-300146

A louer
à Pro Familia

appartement
de 4 y, pièces
Libre le 1er avril

Tél. 027/2 63 79

A louer à Sion
appartement
de 3'/? pièces
A la même adresse,
à vendre
mobilier
complet
Prix intéressant

Tél. 027/2 29 31
à partir de 19 heures

36-300124

Nendaz-Statlon
A louer

chalet
Tout confort
Pour 4 à 6 personnes
Libre dès 20 janvier

Tél. 027/5 32 76

36-20526

GRANGES
A louer

appartement
neuf
4 ch. + garage
Libre dès le 1er mai

Tél. 027/4 24 32

36-20270

A vendre à Bramois

jardin fruitier
en plein rapport

Bien situé

Ecrire sous
chiffre P 36-300120 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer, dans immeu-
ble Coop
Montana-Station

appartement
de 3'/2 pièces
non meublé

Tél. 027/7 30 71
(heures des repas)

36-20801

Je cherche à travail-
ler aux deux tiers

vigne
de 500 à 1000 toises.
Parchet Sion - Moli-
gnon - Saint-Léonard.

Ecrire sous
chiffre P 36-20802 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
près Crans-Montana

appartement
à l'année
meublé, 3 chambres ,
salle de bains, cui-
sine, balcon.
Vue imprenable.

Tél. 027/7 35 43
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On parle subitement beaucoup du HC
Villars dans les sphères du hockey suisse.
Club au passé très riche, celui cher au
président Luisier revit de nouvelles heures
de gloire en caracolant en tête de la LNB.
D'aucuns n 'hésitent pas à faire un parallèle
entre ces deux époques heureuses où bien
des points communs se retrouvent.

Le Villars 1973-1974 ne date pourtant
pas d'aujourd'hui. On en veut pour preuve
que tous les joueurs sont issus du club. Si
pour le profane , cet avènement peut paraî-
tre surprenant, les supporters sentaient
bien cette progression régulière. L'équipe
est pratiquement la même depuis 4 ans.
Les joueurs se connaissent donc très bien
et l'entraîneur Bernasconi est également un
ancien coéquipier de ses poulains. C'est
dire que les Chablaisiens connaissent leurs
possibilités. En conséquence, ils savent
aussi les difficultées qui les attendent dans

Villars, et plusieurs l'ont relevé, est un
peu le Neuchâtel-Xamax du hockey suisse.
Un lot très riche d'individualités , des struc-
tures administratives remarquablement
assainies, un jeu spectaculaire et surtout ,
un travail psychologique qui a créé un état
d'esprit généreux, typique d'une évolution
permanente ont fait de Villars une forma-
tion qui s'est acquise d'elle-même une
solide maturité.

L'homogénéité avant tout
Figures de proue de cette équipe sédui-

sante à plus d'un titre, les trois frères
Croci-Torti sont très attachés aux couleurs
de leur club qui les a vu grandir. Chacun
des trois occupe un poste clef dans le team
de Bernasconi. Or , plus que jamais , Villars
vaut par sa remarquable homogénéité.
D'un tempérament impulsif , les frères
Croci-Torti ne passent généralement pas
inanercus sur une natinoire. Actuellement

pourtant, leurs indéniables qualités et leur
forte personnalité s'adaptent merveilleu-
sement au jeu vaudois! Les résultats
sont d'ailleurs là pour le prouver ! Ils
représentent la force de frappe de Villars ,
mais ils ne peuvent s'extérioriser que dans
la mesure où ils trouvent à leurs côtés des
joueurs complémentaires. C'est ce mélange,
peut-être si fragile au départ , mais qui
s'est forgé une santé depuis 4 ans , qui fait
de Villars une équipe aux immenses pos-
sibilités.

Leur avis !
A mi-chemin du tour de promotion ,

nous avons rencontré la famille Croci-
Torti pour en savoir plus long sur cette for-
mation qui a fait rapidement figure d'épou-
vantail pour ses adversaires :
- Le gardien Guy est né le 30 janvie r 1951
et porte le N" 1. Après le match contre
Villnrc l'pntrnÎTmnr hipnnrûç t atinnvirh a

Seule équipe valaisanne engagée dans le
groupe II de 2" ligue, le HC Monthey est
en passe de réaliser un authentique exploit.
Ayant toute leur activité sur la patinoire de
Villars faute de glace dans la cité bas-
valaisanne , les Montheysans, sous la férule
de leur nouvel entraîneur-joueur Gilles
Wirz, avec 7 matches et 12 points , sont
presque assurés d'obtenir la première place
du groupe, synonyme de participation aux
finales pour l'ascension en 1" ligue.

Genève-Servette II - Monthey 2-5
(1-3, 1-0, 0-2)

C'est en battant leur princi pal rival sur
la patinoire des Vernets de manière très
nette, que Monthey s'est octroyé sa posi-
tion de leader. Les Bas-Valaisans ont livré
leur meilleur match et ont dominé cons-
tamment leur adversaire grâce à un jeu
collectif de bon aloi et un enthousiasme si-
gnificatif de l'état d'esprit qui anime cette
année les poulains du coach Colombara.
Les gens du bord de la Vièze espèrent vi-
vement disputer les finales et joue r leur
chance jusqu 'au bout sans trop se faire
d'illusions toutefois à cause de leurs condi-
tions particulières. Pour ce match décisif ,,
Monthey évolua comme suit : Kiihn ; G.
Imesch, Wirz ; Barman, Buttet ; Lenoir ,
Trisconi , Hulmann ; F. Ciana , Béchon, P.-
A. Ciana.

Les buts ont été réussis par F. Ciana (3),
Wirz et Trisconi.

Dans ce même groupe , Lausanne II est
relégué d'ores et déjà. C'est dire que la si-
tuation s'est clarifiée. Autres résultats :
Saint-Cergue-Château-d'Œx 4-6, Saint-
Cergue-Guin, 2-6, Château-d'Œx-Genève-
Servette II 7-1.

CLASSEMENT

1. Monthey 7 12
2. Genève-Servette II 8 11
3. Guin 9 10
4. Château-d'Œx 8 9
5. Saint-Cergue 7 6
6. Lausanne II 8 0

Nendaz : un autre candidat
Dans le groupe valaisan (12) de 2" ligue,

tout est encore possible. D'autant plus que
de nombreux matches renvoyés faussent
un peu le déroulement des opérations.
Nendaz semble cependant le mieux armé.
Son présiden t, M. Albert Lathion , connaît
les impondérables liés aux patinoires natu-
relles : « Les matches suivent un cours ir-
régulier et partant , les performances vont
en dents de scie. Nous visons la première
place car il est dans notre nature de jouer
pour gagner. Mais, les finales, c'est encore

une inconnue. Elles dégagent de nouvelles
perspectives qui soulèvent à nouveau le
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problème des petits clubs sans patinoire ar- En ce qui nous conceme, la forme est là . biier une certaine rigueur dans le corps à
t i c  * et au dire de G. Mathieu , le défenseur corps. Mais il nous faut espérer que nous

Lens, Zermatt (surtout chez eux) et luganais, nous sommes les mieux armés, et ne rencontrerons pas trop souvent des ad-
asch ont aussi des arguments. Pour ce qui cec\t aprgs ce qUe nous avons montré lors versaires aussi en forme que Lugano

est de la relegahon , tout est consomme de cette défaite de 5_ 0 Bien sûr les aléas samedi „
pour Martigny H qui n a fart que deux du championnat sont tels que nous ne - L'ailier gauche Jean-Luc est né le 29 sep-
points contre un Val-d llliez très irregulier. nous {ixons aucun impératif. L'ascension tembre 1953 et il porte le N" 16. Meilleurbn er|et, le club des Perrin , Gex-Collet et serajt pour nous une consécration. Le che- buteur de l'équipe , il est extrêmementl rombert a joue par secousses cette saison min est plein d'embûches, mais nous avons rapide. C'est pourquoi il est le plus sou-ou il n a pas connu trop de soucis, dans une grande confiance sur notre patinoire . vent lancé en profondeur où ses qualités
ce championnat ou toutes les équipes se Nous tâcherons en tous les cas de prolon- techniques et physiques font en général dutiennent de près, exepte les reserves de ger la fête autant que possible] mais nous dégât. A l'image de ses frères, son tempéra -
Martigny. ne nous iajsserons pas aff ecter par les re- ment de gagneur trouve un terrain propice

vers tels que celui de Lugano. dans la lutte que livre son club au
3e ligue : Champéry, Ayer, Steg ? - Le défenseur Yves est né le 12 octobre commandement de la LNB : « En hockey,

1952 et porte le N° 20. Jouant généralement '• faut peu pour perdre un match. Nous
Dans les quatre groupes, rien n 'est avec Gallaz, « Baguette » est l'arrière avons perdu à Fribourg et à Lugano pour

encore décidé. Ayer est presque certain de offensif par excellence. L'importance du des petits riens, Nous avons battu certaines
jouer les finales , alors que Steg doit encore débat l'a contraint maintenant à soigner équipes avec une évidente réussite. On ne
en débattre avec Grachen. Champéry cependant le travail défensif. A l'instar de peut donc émettre de pronostic. Mais la
quant à lui, attend le match à Sembrancher ses camarades, il vit actuellement ses plus valeur d'une équipe ressort cependant sur
du 2 février pour connaître son sort. Dans belles heures de hockeyeur et il attend la longueur. C'est ce qui me fait penser
le 4e groupe, la plus totale incertitude beaucoup de cette fin de championnat : que nous avons vraiment toutes nos
règne, mais le titre devrait se jouer entre « Les rencontres vont devenir de plus en chances. Pour ma part , avec Bruguier et
Grône et Super-Nendaz. Les finales qui plus difficiles. C'est le soutien du public Mariétan , nous nous entendons à merveille,
auront lieu en février promettent en tous qui nous fait espérer. Nous avons gagné Nous sommes à l'image de toute l'équi p e :
les cas une belle empoignade entre les tous nos matches chez nous cette saison et trois jeunes formés au club qui bénéficions
quatre finalistes qui auront à cœur de faire comme l'état d'esprit est excellent, tout le d'une excellente cohésion et animés d'une
valoir leurs ambitions légitimes. monde y croit. Naturellement, nous confiance totale.

gardien monterait en LNA. L'allusion n'est
pas erronée, mais pour l'aîné de la famille,
Villars, c'est surtout une équipe sans point
faible, un contingent bien équilibré :
« Nous avons une ambiance formidable, un
public qui y croit. Comme l'équipe est très
homogène et que nous n'avdns rien à en-
vier à nos rivaux, nous allons lutter jus-
qu'au bout. La défaite à Lugano ne veut
rien dire en l'état actuel des choses, sinon
qu'elle était trop sévère et que toutes les
équipes peuvent prétendre à l'ascension.
En ce qui nous concerne, la forme est là ;
et au dire de G. Mathieu , le défenseur

sommes pratiquement au même point que
les 4 autres candidats à la promotion , mais
notre programme n 'est pas défavorable et
l'équipe « tourne ». La condition physique
et l'homogénéité sont nos meilleurs atouts.
Nous basons donc notre jeu surtout sur un
rythme excessivement rapide, non sans ou-
blier une certaine rigueur dans le corps à
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VOUS N'AVEZ JAMAIS EU UN MEILLEUR MOMENT POUR ACHETER UNE

FOURREUR A LAUSANNE
angle rue de Bourg 30 - rue de la Paix 2

les modèles haute
fourrure chez...

Titulaire de l'Oscar
international
« EMBA »
Le plus beau vison du monde

•
Depuis 5 générations au service
de la fourrure

r-

sierre
montana

éTOILES monthey
¦

yé/&&<$?9

Vente spéciale de SOLDES
autorisée du 15 janvier au 2 février

Notre p hoto : Les trois frères Croci-Torti
réunis sous le maillot de l'équipe suisse
Espoirs l'an passé déjà. De gauche à droite,
Jean-Luc, l'attaquant , Guy, le gardien et
Yves le défenseur
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