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UN PLAN DE TRAVAIL ET NON
UN FESTIVAL DE LOUANGES
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¦̂¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂¦¦'̂ ¦¦¦¦¦¦ i™ i k̂" tionnaires envoyés aux commandants
LAUSANNE. - Samedi matin, en présence du conseiller d'Etat Claude Bonnard , d'unités fait apparaître une demande
chef du Département de justice et police du canton de Vaud, et du nouveau de meilleure intégration de 1 aumônier
syndic de la ville de Lausanne, M. Delamuraz, le brigadier Gehri avait la qui. P°ur employer les termes finaux
difficile tâche de présenter à ses officiers le rapport d'exercice 1973 de la brig d.u raPPort > << doit être des nôtres , doit
mont 10 comprenant les bat fus mont I et II et le rgt 19. Par la même occasion, V]vre avec les hommes de la troupe
le brigadier Gehri définissait le thème de l'exercice 1974 qui portera plus aussi bien dans les heures agréables
spécialement sur l'éducation. que dans les heures difficiles. »
^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^__^^_^_^^^^_ en

2̂ Ŝ Û^̂^̂^ US^̂^L ¦_ffX4*99#94*9a^gX yre en pa _,e jes réactions du
_ __H _f _f>__ffi__l P__ *^_H_fR l̂ brigadier Gehri et du colonel

VW ÊS&S \m_ji__yU__f_ _̂ £m__lÉ_^S Zermatten à certains articles de
presse.

En véritable « patron », le brigadier Au chapitre de la discipline, et tout * —_____.
Gehri ne s'attarda guère sur les points en soulignant que le tribunal de la i — ¦ 
positifs de l'exercice écoulé. Il souli- division avait eu sensiblement moins .̂
gna toutefois la parfaite réussite des de causes à juger (12 contre 25 en DCS îîlllIÏOïlS
démonstrations du bat fus mont II à 1972), il constata que cette dernière - >_ >
Vevey, renforcé à cette occasion par était tout de même en baisse au sein QÇ iCléSpCClSlCUTS
une section de parachutistes-grena- de la brigade, ceci principalement au x _ _
diers, et celle du bat fus mont l à  vu des très nombreuses punitions ou
Sion. Il constata également que Tins- mesures disciplinaires qui durent être ..
traction au combat faisait de notables
progrès, plus spécialement dans l'in-
fanterie, alors que les troupes techni-
ques suivaient un progrès plus lent.

prises à tous les échelons du com-
mandement. Finalement le brigadier
Gehri déplora le mauvais fonctionne-
ment administratif dû en partie aux
grandes exigences para-militaires qui
préoccupent la vie civile de la plupart
des officiers.

LE RÔLE DE L'AUMÔNIER

Le brigadier Gehri terminait la pre-
mière partie de son exposé en souli-
gnant la grande importance qu 'il atta-
chait à l'aumônerie. Sur son ordre , il a
été exécuté une sorte de « Gallup »
tendant à situer l'aumônier et sa tâche
précise au sein de la troupe. Il appar-
tint au capitaine Yerman de donner
les résultats de ce « Gallup » qui font
ressortir que les soldats, tout corne les
officiers , attendent de l'aumônier qu 'il
joue avant tout son rôle de prêtre
ou de pasteur et ne soit pas le porte-
parole d'un système ou d'une organi-
sation politique mais bien et unique-
ment de l'Evangile. D'autre part , le

d'Oberriet
Des millions de téléspectateurs alle-

mands, autrichiens et suisses se sont
mués en détectives amateurs. Ven-
dredi soir a été traité, dans l'émission
« Dossier criminel XY » - une copro-

manas, aumcnuns er suisses se sont *"?•> ¦•¦«?• .=¦ "¦("«-"-"i *.*•..*, _..» ¦._> , o»»/». _._ *o_>_ l.u..e»»f_ f/o y _.c F_,_>-
mués en détectives amateurs. Ven- ^a' P'"s court encore ? On verrait sible pour pouvoir établir des
dredi soir a été traité, dans l'émission alors - dans la mesure où l 'indice comparaisons p luriannuelles. Mais
« Dossier criminel XY » - une copro- seri de base à la compensation du il arrive périodiquement qu 'il soit
duction allemande, suisse et autri- renchérissement - les milieux nécessaire de l'adapter à Tévolu-
chienne - le triple crime d'Oberriet. patronaux et les milieux syndicaux tion des habitudes de consomma-
Cette émission, qui r. déjà permis l'ar- alternativement brûler ce qu 'ils tion. C'est précisément devant une
restation de centaines de criminels et avaient adoré et adorer ce qu 'ils telle échéance que nous nous trou-
assassins, permettra-t-elle (enfin) d'ar- avaient brûlé, les premiers trouvant vons. D'où les remous qui se pro-
rêter Carlo Gritti, âgé de .28 ans, le 'eMr avantage quand cette base de duisent présentement autour de
chef de la « bande Alfa Romeo », une calcul est relativement stable, les l'indice des prix à la consommation
organisation internationale du crime ? seconds quand son mouvement
Quelques heures après l'émission de ascendant permet de revendiquer Max d'Arcis
vendredi soir, un porte-parole suisse, tmmntMmmiÊiÊÊmÊÊÊmmmammmmmmi ^^^^m^^^^^^^^ B̂mÊmÊii ^mÊmmmi ^m
chargé de la coordination de cette

reçu un grand nombre d'appels télé- Lcl CâilOIIISSIlOtl QU d. i JcHIVIGT
phoniques, mais pour l'instant la

_„«£., UNE FEMME DYNAMIQUE
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Trois mille 
religieuses établies 

dans 
quinze 

pays, vouées, dans deux cents

enfin , celui qui aujourd 'hui sert de
base à tant de calculs et tant de re-
vendications, date de 1966 et il est
déjà remis en question. Sa refonte
est virtuellement décidée, mais ce
n 'est qu 'en 1976 que Ton pourra
disposer d'un indice « modernisé »
et adapté au goût du jour. Avec
une durée de vie de dix ans, l'in-
dice suisse des prix à la consom-
mation reste dans les normes de
TO.C.D.E., cette organisation re-
commandant aux pays membres de
réviser leur indice tous les dix ou
quinze ans, mais si nous conti-
nuons au même train qu 'au-
jourd'hui, l 'indice ne cessera-t-il
n/tc ri ioivo vorwo^ot^infi i slstnc nu

quatorze foyers d'accueil, a l'assistance de vingt-cinq mille vieillards pauvres,
abandonnés ; cent quarante novices dans cinq maisons de formation : tel est
l'état actuel de la famille religieuse fondée il y a un siècle par Thérèse de Jésus
Jornet y Ibars, qui a été canonisé par Paul VI hier.

TATONNEMENTS On découvre dans la fondatrice des
Extérieurement rien d'extraordinaire Petites sœurs des vieillards abandonnés la

dans la vie de cette Espagnole née en 1843 présence de ces traits antithétiques , où
à Aytona (Catalogne) dans un foyer Pi»scal discerne le sceau de l'authentique
d'agriculteurs aisés. Elle ne trouve pas grandeur. Rigoureusement mortifiée pour
immédiatement la voie de sa vocation et se elle-même, elle se met en peine d'acheter
consacre d'abord à l'enseignement de l'en- du tabac pour un de ses petits vieux « pour
fance pauvre. Cette jeune institutrice tenait _ ui le tabac - dit-elle - n'est pas un luxe ».
en telle estime le sacrement de la pénitence, Très frugale, elle veut pourtant goûter elle-
que chaque semaine elle parcourait à pied même, lors de ses visites aux foyers de
un long chemin - vingt kilomètres aller et l'institut, le potage qu 'on servira aux vieil-
retour - pour se confesser dans une ville lards. Elle apparaît à la fois grande et hu-
voisine. mainement affable et simple, comme la ré-

Entrée ensuite chez les Clarisses , elle ne formatrice du Carmel, son homonyme ;
put faire profession dans l'ordre , la légis- humble jusqu 'à s'ignorer elle-même, mais
lation sectaire de l'époque l'interdisant. capable d'imposer sa personnalité et de
C'est alors que, répondant aux propositions réaliser une œuvre immense ; malade de
d'un prêtre, l'abbé Saturnino Lopez Novoa
de Huesca, elle fonda à l'âge de 29 ans un
institut religieux pour l'assistance aux vieil-
lards pauvres abandonnés. L'institut se

répandit rapidement à travers l'Espagne,
nonobstant les convulsions sociales et
politiques du pays . Usée précocement par
le travail et les voyages, la fondatrice lais-
sera, à sa mort (1897), une centaine de
foyers d'accueil pour vieillards , dont quel-
ques-uns dans l'Afrique latine.

Pour écarter toute confusion avec la
Congrégation française des petites sœurs
des pauvres, déjà établie en Espagne, Thé-
rèse de Jésus Jornet y Ibars , accédant à la
demande du Saint-Siège, modifiera le nom
primitif de ses religieuses : désormais elles
s'appelleront « petites sœurs des vieillard s
abandonnés ».

UNE REMARQUE DE PASCAL
La puissante personnalité humaine et

spirituelle de la nouvelle sainte rappelle la
remarque de Pascal : « Je n 'admire pas
l'excès d'une vertu..., si je ne vois en même
temps l'excès de la vertu opposée. Car ,
autrement, ce n'est pas monter , c'est tom-
ber. On ne montre pas sa grandeur pour
être à une extrémité , mais en touchant les
deux à la fois, et remplissant tout l'entre-
deux ».

qui, en aejinitive, ne profite a per-
sonne.

Pourtant, si imparfait et si chan-
geant soit-il, l 'indice des prix à la
consommation reste un étalon de
mesure indispensable. S'il est au-
jourd'hui une fois de plus remis en
question, ce n 'est pas qu 'il soit de-
venu moins bon par nature, mais
parce que sa base de calcul - le
« panier de la ménagère » - s 'est
modifiée. Ce « panier de la ména-
gère » est établi en fonction des
budgets de familles de sala riés for-
mant un ensemble représenta tif. Il
ne reflète pas des volumes de dé-
penses, mais la répartition de
celles-ci en différents groupes de
produits et services dont l'indice
indique les fluctuations de prix. Ce
« panier de la ménagère » doit res-
ter stable aussi longtemp s que p os-

corps, mais robuste d'esprit et d'une force
de volonté admirable ; « religieuse erran-
te », elle aussi , mais toujours étroitement
unie à Dieu ; pleinement maîtresse d'elle-

même, mais en même temps riche de spon-
tanéité et de bonne humeur ; amie de
toutes les vertus, mais surtout de leur
reine, la charité , exercée auprès des vieil-
lards qui demandent patience et bonté.
C'est Pie XII lui-même qui , en avril 1958,
lors de la béatification de Thérèse de Jésus
Jornet y Ibars , a relevé l'harmonie de ces
traits antithétiques.

LIGNES DE MARCHE

« Soigner les corps pour sauver les
âmes » : telle était la devise de l'amie des
vieillards abandonnés. La pénurie des
moyens naturels ne la tourmentait pas ;
elle savait que tôt ou tard la Providence
l'aiderait : « Plus nous avons de pauvres
dans nos foyers , plus nous avons de bien-
faiteurs ». Quand elle risquait de s'em-
brouiller dans les tracas des affaires , elle
simplifiait ses soucis en se disant : « Dieu
dans le cœur, l'éternité dans la tête et le
monde sous les pieds ».

Si on lui insinuait que quelques tâches

Suite en page 2Le colonel-brigadier Gehri entouré par MM.  Bonnard et Delamuraz

CHYPRE
MORT

DU GÉNÉRAL
GRIVAS
Voir page 14

vers une
de l'indice

Depuis quelque temps, l 'indice
suisse des p rix à la consommation
est en butte à de vives critiques. Le
prétexte en a été la hausse brutale
des prix des produits pétroliers.
Mais le mal a de plus lointaines
origines. Les habitudes de consom-
mation Ir.nmmp . tout p .n nntrp . mnn-
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UN PLAN DE TRAVAIL ET NON
UN FESTIVAL DE LOUANGES

La canonisation du 27 janvier
UNE FEMME

Suite de la première page
Pour 1974, le brigadier Gehri a

choisi comme thème d'instruction :
l'éducation. Ce choix apparaît logique
et est en quelque sorte comme la suite
l'éducation. Ce choix apparaît logique sévère qui débutera déjà par des con- - travailler soi-même avec la troupe ,
et est en quelque sorte comme la suite trôles aux principales gares de départ s'engager sur le terrain et ne pas
même des critiques de l'exercice et qui s'attachera plus spécialement à commander depuis le bureau ;
1973 ! En effet , on déplore la baisse la tenue générale du soldat aussi bien - améliorer le climat des rapports
de la discipline ; il faut donc y remé- vestimentaire que personnelle. L'abus avec la troupe ;
dier. D'autre part, le brigadier ne se des boissons alcooliques devra être — ne pas faire du commandement une
gênera pas pour faire remarquer à ses sévèrement réprimandé. Le brigadier « chicane », mais motiver avec pré-
officiers que le soldat suisse est l'un Gehri devait notamment dire : « Je ne cision l'engagement de l'homme,
des troupiers jouissant à l'étranger de veux plus de soldats sales et déguenil- lui permettant ainsi de mieux rem-
la réputation d'être parmi ceux qui... lés, vociférants, mal rasés, mal coiffés, plir sa mission personnelle et col-
ont la moins bonne tenue ! Il faudra avinés et impolis, ceci à l'heure où lective.
donc, au cours des prochains rassem- notre armée est tellement décriée. » Le cours 1974 sera sans aucun
blements - qui se situeront dans un Finalement le brigadier Gehri situa doute un test sévère aux aptitudes de
périmètre allant d'Albeuve au Cha- parfaitement le commandement : commander de tous les officiers !

L'erreur du brigadier Gehri !
La lecture des journaux domini- Ce fut là son erreur. Il croyait Ces mauvais apprentis voulant

eaux et de leurs commentaires res- qu'il aurait en face de lui, avec ses faire plaisir à de rares antimilita-
pectifs quant au rapport de la brig officiers, des hommes qui devaient ristes de cabaret ou à ces manifes-
mont 10 nous a choqué et nous a avoir un minimum d'intelligence tants qui hurlent des slogans éculés
fait apparaître... l'erreur du briga-
dier Gehri ! Ce dernier, en vérita-
ble chef d'entreprise, s'est adressé
à ses cadres comme n'importe quel
autre PDG le fait annuellement en
ce qu'il est convenu d'appeler au-
jourd'hui des « séances de travail »
ou des séminaires. Il s'agit tou-
jours, non pas d'une conférence de
presse destinée à un large public,
mais bien d'une CRITIQUE d'un
exercice écoulé, réservée à l'usage
seul des personnes directement
intéressées, CRITIQUE destinée

prendre. directions de ces journaux décli-
En conviant la presse à. ce. rap- nent les invitations si elles

port, le brigadier Gehri pouvait n'avaient à disposition, pour des
raisonnablement espérer que son problèmes de cette importance,
rapport, ses critiques, ses souhaits que des ratés qui croient pouvoir
pi ses HirpotîvAG cprn.pnt -ntprnro- devenir ïniirnal.c -'pc nnrop m.'tlc

pu. ______ a ses cuiiaouraieurs ei non
comme ceux d'un publiciste...
vantant une quelconque pâte den-
tifrice.

Dans la soirée de dimanche, nous
avons pu atteindre le brigadier Gehri
et lui avons posé une seule question :
Que pensez-vous des commentaires
parus dans la presse romande de di-
manche matin ?

« J e  suis très fortement déçu. De
tout le chapitre sur l'aumônerie, la
radio n'a retenu qu'une phrase « Les
aumôniers sont des pique-assiettes ».

» En ce qui concerne la tenue du sol-
dat, le journal La Suisse n'a retenu
qu'une phrase lapidaire « L'uniforme
n'est pas une salopette» et ainsi de
suite, à l'avenant, dans les autres com-
mentaires.

Le colonel EMG Zermatten, que qui donnera la solution pour suppri-
nous avons pu atteindre hier soir, par mer la guerre. Qu 'il s 'annonce celui-
téléphone, pense que des journalistes là.
venus entendre sa conférence ont in- u colmel EM Q Zermalten a ,-„_
terprete ses propos en ne les rappor- d{ - , ibmé existe detant pas dune manière exacte. primer la guerre, si chacun veutIl n a jamais dit qu il n y avait pas 

^ammàer_ f out ira bien lorsquHl n yde « culture et d armée sans servi- aum lm des ; te Nmlœs ,tude », mais « dans la servitude » ce
qui est différent. Elles ont échappé à des chroni-

D'autre part, bien malin est celui queurs ignares.

Suite de la première page

n'étaient que minuties insignifiantes , la
fondatrice répondait : « Il n'y a rien de
petit lorsqu'il s'agit de la gloire de Dieu ».

Thérèse de Jésus Jornet y Ibars vécut au
milieu des troubles sociaux et politiques de
l'Espagne de la deuxième moitié du XIX'
siècle ; privée de ressources personnelles ,
elle réalisa une œuvre sociale et caritative
énorme. Des témoins de sa vie attestent
pourtant « qu 'on ne la voyait jamais préoc-

blais en passant par l'Entremont et la
région d'Ovronnaz -, entretenir une
nouvelle forme de discipline plus

pour être délégués par des jour-
naux plus ou moins importants de
Suisse romande. Malheureusement,
à lire les signatures des responsa-
bles des articles qui ont paru dans
la presse dominicale, il faut recon-
naître que les directions de ces
journaux n'ont pas envoyé des
personnes compétentes à ce
rapport (étaient-elles vraiment tou-
tes en congé en ce week-end ?).
Quelle commune mesure peut-il y
avoir entre les appréciations de •__
« bouche-trou » de rédaction et les I
paroles d'un chef d'une unité I
d'armée ? La plus élémentaire I
honnêteté aurait voulu aue les I

_, UCVCIIU juiuiiausic» parce qu us
__.» A " __ !!__ m *..u oui pas réussi auteurs. i__ e mener
que nous pratiquons est bien trop
noble et trop idéal pour que n'im-
porte qui puisse se targuer de le
pratiquer.

» On s'est efforcé de monter en épin-
gle des bouts de phrase, ceci dans le
but bien défini de nous porter un
coup bas. Personne n'a jugé bon de
relever les points positifs de mon rap-
port : l'excellent travail de l'instruc-
tion de combat, la réussite des
démonstrations de Vevey et de Sion,
l'effort fait en matière d'aumônerie,
etc. etc.

» J'ai voulu être sincère et je ne de-
mandais qu'une chose : un compte
rendu objectif du rapport. Cela n'a
pas été le cas et, au-delà de ma décep-
tion, j'en tirerai les conclusions qui
s'imposent ».

garantir le dialogue ;
contrôler jour et nuit la marche du
service :

appris par cœur et dont ils ignorent
même le sens, n'auront réussi qu'à
obliger les citoyens de notre
Romandie à prendre conscience du
rôle constamment négatif , c'est-
à-dire antipatriotique, de ces défai-
tistes. Continuer à présenter notre
armée comme une armée de police
alors que c'est vraiment une armée
du peuple doit suffire pour ouvrir
les yeux de chacun.

NF

Des millions de téléspectateurs
à la poursuite des gangsters d'Oberriet
Suite de la première page fabriquée qu'en 84 exemplaires. La

...- j  „ . „_, . ., . police a d'autre part mis à dispositionquantité de ceux-ci est nettement *, i .',- ¦ ¦ _. A -- . N , ,.._ ¦ , de la télévision un bonnet a pompons,supérieure a la qualité de leur con- , , „ j  Z J -. . -. -1
teAu ». Les studios allemands et autri- avec "T • ' un *es. banc ŝ « eta,t

chiens ont eux aussi été submergés f ™ *1* «sage. Ce bonnet a double
d'annels (bleu et noir) est un autre indicepp ' important. Il a d'autre part encore été

SUR UNE PISTE VALABLE question d'une arme à feu du type
GRACE A UNE CRAVATE ? Beretta, 9 mm, année de construction

. _ ! ¦ , ' • •  j  j  _ >• 1934. Le numéro de fabrication avaitAu cours de l'émission de vendredi éfé soigneuseineirt patté> mais lasou, trois objets, appartenant aux 
 ̂

* .̂ - re£nst îre le nu-gangsters on été présentes au 
ô, en l'occurrence G 181900.pubhc : .1 s'agit en premier heu d'une L>taterrogatoire des deux membrescravate en soie, de couleur brune.avec de ,a ta *d ^̂  récemment àde petits carreaux Cette cravate qu. Constance> semble égaIement avoir étéporte la marque de fabrique « Tino com(mné de succès.

B
L.un des hommesCosura », permettra peut-être . de _ „ . ., ., . électricien detrouver une piste valable : elle n'a été „ ti f  ag" d Un 'f""6* 

ei .ec,rici?n. de
v Constance - a donne de précieux

renseignements quant aux préparatifs
de l'attaque à main armée sur la
banque de Buchs. Avant d'emmener
les armes à feu en Suisse, les mem-
bres de la bande les avaient essayées
dans une cave d'un immeuble locatif
à Constance. Il semble que le meurtre
d'Oberriet serait dû au hasard : une
panne de voiture n'aurait pas permis
aux gangsters de quitter la Suisse
après le forfait commis à Buchs. De
source officieuse, on apprend que le
triple crime d'Oberriet aurait eu lieu,
alors que les gangsters de Buchs ten-
taient de se procurer une voiture, pour
passer la frontière austro-suisse. C'est
alors que les bandits se trouvaient
près du poste de douane d'Oberriet
qu'ils auraient été apostrophés par un
des douaniers.

(ee)

DYNAMIQUE
cupée ou angoissée... même quand nous
nous trouvions aux prises avec de grandes
difficutés ». Elle savait en qui elle avait mis
sa confiance.

Si éloignée dans le temps qu 'il puisse
sembler, le témoignage de foi et d'activité
sociale de cette femme espagnole n'est-il
pas singulièrement actuel en notre époque
de désarroi où maints chrétiens de bonne
volonté cherchent comment se dévouer
efficacement à leurs frères ?

Georges Huber

La défense nationale s'impose
aujourd'hui plus que jamais

Le mystère de Menzingen : le mort identifié
Dans une précédente édition nous avons papier. Quelques heures après la publica- investigations de la police, un crime sem-relaté que des gosses, jouant dans les forêts tion de sa photo, un témoin s'est annoncé à ble peu vraisemblable. li se pourrait -

de Menzingen, avaient découvert un jeune Zurich. L'identité du défunt n 'a pas été cette thèse n'est pas encore officielle - quehomme grièvement blessé. Le malheureux , révélée par la police, mais il s'agit d'un le jeune homme ait voulu se donner laqui avait été atteint de deux coups de cou- jeune homme, âgé de 22 ans, habitant mort, en enfonçant son couteau dans lateau - le couteau a été retrouvé à quelques Zurich, qui avait quitté son. appartement région du cœur. L'enquête, qui suit sonmètres de la victime - décédait pendant mardi matin. Il avait été aperçu une pre- cours, permettra peut-être de donner pro-son transport à l'hôpital. La police canto - mière fois mardi soir près de Menzingen. chainement déjà certaines précisions aunale zougoise avait lancé un appel à la po- Les causes du décès ne sont pas encore sujet de cette affaire, qui reste malgré toutpulation, le défunt ne portant sur lui aucun définitivement connues. Selon les dernières mystérieuse. (ee)

La seconde partie de cette journée
de la brig fort  mont 10 à Lausanne
était consacrée à une for t  intéressante
conférence donnée par le colonel
EMG Zermatten et traitant de la ques-
tion « La défense nationale, une no-
tion périmée ? ».

Le colonel EMG Zermatten com-
mença d'abord par apporter une ré-
ponse valable quant à la cause du dé-
sintéressement marqué de la jeun esse
actuelle à la défense nationale : cette
jeunesse n'a pas connu les soucis, les
affres , les horreurs des grands con-
flits mondiaux de 14-18 et 39-45. Elle
n'en connaît que de souvenirs la plu-
part du temps for t  « imagés » et
ayant perdu leur réel caractère de gra-
vité. Pour n 'avoir tout au long d'une
vie qui commence seulement trouver
que... des portes ouvertes elle ignore
les exigences de la défense nationale
dont le but pre mier est de maintenir
Tordre à l'intérieur du pays et
l'indépendance à l'égard de l'étranger.
Cette même jeunesse toujours accepte
le strict minimum non pas par convic-
tion mais pour éviter des ennuis et se
trouve de surcroît ballottée entre
l'esprit public flottan t dans les
nombreuses turbulences politiques
voire même dans les voix offusquées
des parents ! Ces mêmes parents qui
justifient leur égoïsme dans les mérites
des «nombreuses charités suisses faites
sur le plan international. Même la très
noble culture se ligue contre la défen-
se nationale en arguant que... le coût
d'un avion per mettrait la construc-
tion d'une maison de culture pour les
intellectuels ! M. Zermatten ira même
plus loin en disant nécessaire de faire
l'inventaire de nos doutes et en recon-
naissant à notre pays une réelle fai-
blesse militaire aussi bien dans la
comparaison des moyens financiers
que dans celle des terrifiants engins

de guerre à la disposition de nos éven-
tuels ennemis.

Puis, extrêmement convaincant, fort
précis dans ses allégations le colonel
EMG Zermatten situe la nécessité de
la défense nationale face à ses détrac-
teurs, face à la jeunesse. Il dira no-
tamment : « Nous sommes aujourd'hui
dans un « équilibre de la terreur où
personne n'oserait garantir une paix
mondiale ». La plupart des « con-
férences de paix » entamées au prin -
temps dans un esprit tout d'espoir fait ,
se terminent en automne dans la con-
fusion et la douloureuse déception. Il
faut donc à tout prix s 'assurer une
garantie de survie et définir notre atti-
tude. Nous avons le choix entre vivre
notre destin, comme nous le f aisons
depuis 7 siècles, ou le confier au
bon vouloir des autres. Notre f orce
ne peut être qu 'un simple prestige
mais elle doit avoir le glaive de la jus-
tice. Il appartient d'abord aux aînés de
reconstruire l'édifice de leurs convic-
tions. Malgré notre décadence jamais
l'homme n 'a autant fait , autant entre-
pris pour sa condition.» Finalement le
colonel EMG Zermatten dira :
- Renoncer à se défendre, c'est con-

sentir à l'indignité de la servitude,
c'est accepter d'être rayé de la carte
politique du monde, c'est un suicide
moral.
- Maintenir une défense nationale,

une armée forte, c'est une manifes-
tation d'espoir en face des incertitudes
actuelles. Il n 'est dès lors pas trop
coûteux de tout entreprendre et d'a f -
firmer avec f orce que le principe de
notre défense nationale, loin d'être
périmé, s 'impose aujourd'hui avec
force.

L'exposé du colonel EMG Zer-
matten, empreint de convictions à la
fois sincères et percutantes devait être
longuement applaudi par toute l'as-
semblée.

Gros vol de fourrures : délit de
Un gros vol de fourrures a été com- plus de 100 000 francs. Les voleurs

100 000 francs
mis dans la nuit de vendredi à samedi semblent être des connaisseurs en la
dans un magasin spécialisé de Brugg matière : ils ont en effet emporté les
(AG), où des inconnus se sont intro- pièces de choix. La police suppose
duits dans le local de vente, après qu'il pourrait à nouveau s'agir de
avoir fracturé la porte d'entrée. Une membres du fameux « gang de la
trentaine de manteaux et de jaquettes fourrure » - une organisation intér-
êt, fourrure ont été enlevés. nationale -, qui s'est déjà manifesté

Selon le propriétaire du maga- dans plusieurs villes de notre pays.
sin, le montant du délit s'élèverait à Selon des témoins, trois hommes, éga-

lement vêtus, auraient été vus ven-
dredi matin et vendredi après midi
près du magasin en question. Ils
parlaient une langue étrangère. Il
semble que les voleurs avaient soi-
gneusement préparé leur forfait. Une
enquête est en cours. Jusqu'à main-
tenant on n'a pas encore trouvé de
traces valables. (e.e.)

blessée nar un nutobus. le 23 janvier, à

travaillé dans plusieurs capitales d Europe ,

Une romancière
___] * à- *

VdUUUlS - IUCC

en Italie
YVERDON. - Une Yverdonnoise , Mlle
Raymonde Estoppey, connue comme
romancière sous le nom de Raymonde de
V.llj ir/pl n pïp rpnu(.rsée et _T.nrlpl.pn.pnt

Florence, où elle occupait le poste d'ad-
jointe de chancellerie depuis 1973, rapporte
le Journal d'Yverdon.

Employée du Département politique
fédéral depuis 1946, Mlle Estoppey avait

a Amérique et criixtreme-unent. ses se-
'.*...*.. .._ /""..I .. t. .'.. un r'ilî»,.. ni .... A ....juins eu i*u_u--_u_c , NI »--¦_ _,_ _ i cii /Aus-
tralie lui avaient inspiré trois romans :
« Corinne ou le destin d'une femme », « Le
Pavillon de la concorde harmonieuse • et
« Itlalangi ».

Lundi 28 janvi er 1974 - Page 2

Un enfant tué
par une auto
à Genève...

Un cycliste de 12 ans a été
victime de son imprudence à Ge-
nève. Ce jeune garçon, Alain Gisi-
ger, Soleurois d'origine mais domi-
cilié à Genève, 105 bis, route du
Grand-Lancy, a en effet oublié de
s'arrêter à un signal de stop placé
au débouché d'un chemin vicinal
sur une grande artère, au Grand-
Lancy.

Il dépassa un autobus à l'arrêt et
surgit ainsi sur la chaussée de la
route à grand trafic où il a été
happé par une voiture dont le
conducteur, malgré un freinage
désespéré, ne put l'éviter.

L'écolier fut atteint de plein
fouet.

On le transporta aussitôt à l'hô-
pital cantonal où les internes de
service ne purent, hélas, que cons-
tater le décès.

un autre
à Nyon

Même destin tragique pour un
enfant de Nyon, le petit Stéphane
Guex, habitant 11, chemin de la
Redoute.

Le bambin, âgé de 4 ans, a été
happé par une auto alors qu'il tra-
versait la route de l'Etraz. Il fut
projeté à une douzaine de mètres
du point de choc et tué sur le coup.
La victime était le petit-fils de M.
Philippe Guex, un industriel nyon-
nais fort connu.

r.t.



Vente aux enchères

Palais de Beaulieu
LAUSANNE

I Pour cause de succession
I et provenance d'un garde-
I meubles, les soussignés ven-

dront
mercredi 30 janvier

jeudi 31 janvier
dès 9 h. 30 et dès 14 h. 30

Visite :
mardi 29 janvier

de 15 à 22 heures

Meubles anciens
et de style

Secrétaire Ls-Philippe
bibliothèques - fauteuils

guéridons - canapé Ls XV
et Voltaire

table et buffet sculpté, etc.

Mobilier courant
Tableaux - Gravures

Bibelots
Literie - Lingerie de maison

et de table

1000 livres anciens
et début XXe siècle

I 

Littérature - théâtre - philo-
sophie - enseignement - his-
toire - livres allemands, an-

glais, italiens
matières diverses

Tapis d'Orient
Cuisinière - frigo - cireuse

calorifère
I et quantité d'objets trop longs

à détailler

GALERIE POTTERAT
Ch. Grisoni

commissaire-priseur
I Avenue du Théâtre 8, Lausanne

I Conditions de vente : adjudication
I à tout prix, sauf quelques articles
I à prix minimum. Vente sans ga-
I rantie. Echute : 1 %%.

A vendre

aaraaes oréfabriaués
aoccasion, cause démolition, région de
Vevey.
1 groupe de 2 boxes, type Tenaud, en
béton armé, démontable, dim. 600 x
600 cm
1 groupe de 2 boxes, type Viglino, en
métal et éternit, démontable, dim. 5,20
x 500 cm
Prix à discuter, rendus posés ou à enle-
ver sur place.

Pour renseignements et visite des lieux,
s'adresser à : Renaud SA, Vevey
Gilamont 30, tél. 021 /51 61 03

l'argent
de Fr.500-à Fr.20000

rapide — discret
simple

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. 037/81 11 31

X

Bon
I Je désire rT. 
' tout de suite en espèces.

' Nom 
I p _' Prénom 

Ifiue 

V Localité 

Profitez des derniers jours de la VENTE SPÉCIALE

Nombreux coupons et fin de séries à des prix extra ordinaires

RABAIS 20 - 30 - 50 - 90 %

i

?

PRO-SOLS 2000 SA MARTIGNY
Av. du Grand-Saint-Bernard

La GS à prix spécial

i

A

T \

.. __É___U

i

Pour ce prix exceptionnel, la
GSpécial vous offre de série: Mo-
teur 4 cylindres opposés à plat.
refroidissement a air silencieux
5,2 CV fiscaux , 55,5 CV DIN/
61 CV SAE, vitesse max.: 148 km/h.

Traction avant. Suspension Option : moteur plus puissant

ffi 'T SSu? d'Lrt«
r
e

ré
4 Consommation : 7.3 I à 100 km/h

freins assistés à disque avec réparti-
teur de charge, double circuit.

5 places, sièges avant séparés
coulissants et inclinables. Intérieur
Targa, pulseur d'air, glace arrière
chauffante, montre, compteur jour-

i

mfiiKW
Pont-de-la-Morge : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 8 43 15. Monthey : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél. 4 10 39. Montana : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél.
7 25 04. Sierre : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 5 02 72 et 5 31 72
Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 5 32 84. Haute-Nendaz : V. Girolamo, Garage de Nendaz, tél. 4 5723. Verbier : A. Stuckelberger, Garage de Verbier, tél. 026/717 77
Bex : Garage Kùpfer, tél. 025/5 26 36. Aigle : M. Zumbrunnen, Garage du Pillon, tél. 2 14 21eex : uarage i_upier, iei. uw/a zo J«>. Algie : M. zumbrunnen, tarage au Pillon, tel. 2

Opel Admirai 1972
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)

lance la
GSpécial.

~~—¦— -i

AiiTAmiADnur , Immobilia S.A., MartignyAUTOMARCHE Réparations
Vente - Achat - Echange. Voitures de r ACHAT - VENTE
toutes marques. Occasions et neuves. ç|Q mSChïneS 3 ISVOr
Financement - Service. Votre bureau pour vos affaires

Toutes marques immobilières
Tel. 027/3 39 38 Avenue de la Gare 45
Rue des Condémines, Sion Tel 026/2 52 22 Tél. 026/2 58 12 36-257
(Anciennement Comptoir du pneu) 36-32480 I 

1

Tél. 026/2 60 31

Citroën préfère TOTAL
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SIERRE KBlWHflfB

SIERRE ¦PPfSPPB
Ce soir à 20 h. 30
Connaissance du monde
COTE D'IVOIRE
par Pierre Goffraux - Couleurs - 16 ans

Dernier jour - à 20 h. 30 - 16 ans
NARCOTIC BUREAU
Un film où la violence fera la loi

MONTANA 0j^|j|§|j| m

_T"""̂ ^—™"""~'—"¦""¦̂ •.BHSB.l MAOTirïMv HajUjijH

-K7WTT__FTTTT ____

A 21 heures
FUREUR APACHE
De Robert Aldrich, avec Burt Lancaster

I CRANS BffllfflWflffll
A 17 et 21 heures
ELECTRA GUIDE IN BLUE
Du cinéma à l'état pur

Du lundi 28 janvier au dimanche 3 février ,
soirée à 20 h. 30/ - Dimanche matinée à 15
heures, avec le tandem d'acteurs le plus sen-
sationnel Gabin-Delon
DEUX HOMMES DANS LA VILLE
Un film de Giovanni - 6 semaines à Genève
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

SION BMBMH
Du lundi 28 janvier au dimanche 3 février ,
soirée à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 15
heures, en grande première
LA MEPRISE
Un film d'Alan Bridges, avec Sarah Miles, Ro-
bert Shaw.
Le film qui honore le Festival de Cannes 1973
Palme d'or.
Parlé français - Technicolor - 16 ans

Lundi 28 et mardi 29 à 20 h. 30 - 18 ans
Une nouvelle bombe érotlco-comique I
SEXES EN LOCATION
avec Elke Sommer et Britt Ekland

I MONTHEY HfWËllfflPV

I SION ISill I| K Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
t̂tmÈt Ê̂mÊmÊ m̂ jjn grancj (j|m jjg Jean-Luc Godard

Du lundi 28 janvier au dimanche 3 février, WEEK-END
soirée à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 15 avec Jean Yanne et Mireille Darc
heures
LES TUEURS A GAGES l ¦___-__[¦ Bta
avec Raymond Pellegrin, Fabio Testi , Charles BEX
Vanel, Jean Seberg 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Pas pour spectateurs sensibles
Parlé français - Couleurs - 18 ans Relâche

La confection d'un petit « kilt »...

Mister Cyril Smith , de Rochdale (Ang leterre), a voulu donner un petit
aspect d'élégance à sa taille plutôt impressionnante : il a commandé un
« jupon écossais »... Sa couturière , Polly Wilson , a réussi à trouver
l'étoffe nécessaire, les mesures sont prises !

ST-MAURICE mwf mmmwrf TM
Ce soir : relâche - Ciné-Club
Mardi, mercredi et dimanche à 20 h. 30 -
16 ans
Un «western» avec Lee van Cleef
LE GRAND DUEL

Dernier soir - 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleur
Aventures... Action... Humour... dans le nou-
veau Trinita
MAINTENANT ON L'APPELLE PLATA
avec Terence Hill et Bud Spencer

MONTHEY KWJJHI

Film d'art et d'essai - Grand classique du
cinéma

| FULLY

Aujourd'hui : relâche
Jeudi 31-18 ans
SEXES EN LOCATION
Dès vendredi 1er février - 16 ans
L'AFFAIRE DOMINICI

MARTIGNY Ejj||
Ce soir lundi à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
FAT CITY
de John Huston, avec Stacy Keach
Dès demain mardi à 20 h. 30 - 18 ans
Le film de Romain Gary enfin autorisé en Va-
lais !
LES OISEAUX VONT MOURIR AU PEROU

gg TFI Fx/iQirmi |

i_»uv i_v juuuiai uc --iiui
Midi-mystère

12.25 Communiqués. Météo

18.00 Aspects du jazz
18.30 Rhythm'n pop

Accalmie jusquà mardi

16.45 (C) Taxibulle
17.05 (C) La boîte à surprises

Les Métamorphoses
de Mr. Benn
Le monde des animaux
Résultat du grand concours de
dessin
Autobus à Impériale

17.55 (C) Présentation
des programmes

17.55 (C) Présentation M̂ Aujourd'hui aux Chambres fédérales
des programmes 22.45 (C) Téléjournai

18.00 (C) Téléjournai
18.05 (C) Rendez-vous
18.25 (C) Sous la loupe rià___T_r9fa!a*Y________________________________
18.50 (C) Le manège enchanté __JBiJcItfi____U____i

L'écran invisible 10.30 Télévision scolaire
18.55 (C) Les enfants des autres 12.30 Miditrente

12e épisode 13.00 24 heures sur la une
19.15 (C) Un jour, une heure M.05 TV scolaire
19.40 (C) Téléjournal 14:25 Une )eune fi,le savi»t
20.00 (C) Un jour, une heure Un film de Maurice Lehmann
20.15 (C) Le Secret de Suzanne J"" ™ "»ta£
21.00 (Q L'Homme de Vienne £J ££££ 

*"»
La Dernière Cible 18 50 Sur mon cahier

2130 (C) Ouvertures 19.20 Actualités régionales
Eduquer le regard 19.45 24 heures sur la une

22.40 (C) Téléjournai 20.18 L'Illustre Maurin (15)
^p_Mf ipia npp_| 20.35 La Légende des Strauss

®^̂ 222 2j£^̂ ^̂ 2£_E 4- Révolution
. _. . 21.30 Ouvrez les guillemets

17.30 (F) Kinderstunde : 22 45 24 heures dernière
Fumprogramm fur 7-12jahnge
TV-Erwachsenenbildung :

18.10 Russisch
18.40 (F) De Tag isch vergange (îùWa'SPP f W V ' W L  '18.50 (F) Tagesschau ^lMM4___iU__________________ l_Hi
19.00 (F) Der Fall von nebenan, Filmserie n.oo TV scolaire
19.30 (F) Die Antenne 1900 (c) Des chiffres et des lettres
20.00 (F) Tagesschau 19.2o (C) Actualités régionales
20.20 (F) Der Stern des Menschen, 19.44 (Q Des lauriers pour Lila (1)

Filmserie 20.00 (C) I.N.F. 2
20.50 (F) Der kleine Doktor, 20.35 (C) Actuel 2

Femsehreihe 21.40 (C) Le défi
21.50 (F) Tagesschau 22.30 (C) I.N.F. 2

Le Secret de Suzanne Ferrari était Italien, né à Venise en 1876,
mort dans cette même ville en 1948.

La télévision depuis le début de Tannée II f ait ses études musicales à Munich, en
a déplacé les émissions musicales de pré- 1900 il fait jouer un opéra à Venise La
férence en fin d'après-midi, heure plus fa-  Generentola Pendant dix ans à Venise,
vorable pour écouter la musique que les toujours, il est directeur d'un lycée musical,
heures nocturnes où il faut  baisser la tona- il écrira treize opéras, deux dans un registre
lité de son récepteur. sérieux, les onze autres dans un registre

Restent en soirée, des émissions musi- comique. C'est à cette veine qu'appartient
cales proposant des opéras, opéras comi- l'opéra diffusé ce soir. Ce musicien réalise
ques ou opéras-bouffe. L'œuvre de ce soir une synthèse entre l'écriture musicale mo-
Le Secret de Suzanne est une réalisation de deme et le style mélodique du XVIIT
la TV canadienne, sur une musique de siècle.
Wôlf-Ferrari. Jf o  JDe Venise, passons à Vienne avec la

Quel est le secret de Suzanne ? Suzanne quatrième ép isode de L'Homme de Vienne
est mariée au comté Gil. Celui-ci croyant Jacke Webster (Robert Conrad) donne
sa jemme à la maison l'aperçoit dans la rendez-vous au parc d'attraction du
rue. Le doute s'empare du comte : et si sa Prater à un ancien magnat du marché noir
femme se rendait à un rendez-vous ? qui vient de faire vingt ans de prison et qui

En réalité Suzanne est allée s 'approvi- a juré de se venger du major Caldwell qui
sionner en cigarettes, le comte a honeur du Ta fait condamner autrefois,
tabac et sa femme fume en cachette. Jus- En fin de soirée l'émission Ouvertures,
qu'au jour où le comte survient dans le émission d'éducation permanente, propose
salon empli de fumée. C'est pour lui la une réflexion sur la télévision aujourd'hui,
confirmation de ses doutes. Il y avait cer- son influence sur les adultes et les ado-
tainement un homme dans cette pièce se lescents, ceux qui ont toujours vécu au
dit-il. contact de cette télévision qui existe main-

L'auteur de cet opéra, Ermanno Wolf- tenant depuis vingt ans. Télémaque
_ ̂ — ' ' 1

- e t* ___ i *^¦ Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
V̂^P̂ T^̂ ^^^̂ ^M lour de parution a 16 heures

'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ Jm Avis mortuaires la veille du jour de parution
.̂ ^̂ ^ Bî ^M jusqu'à 10 h (en dehors des heures de bureau

ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027 >2 31 51 jusqu'à 23 h )
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; de nuit. Gaspard Zwissig 5 co,onnes '«'âmes de 54 mm de largeur
I. rédacteurs de jour. Jean-
teur stagiaire. Jean-Pierre TARIF DE PUBLICITE :
rîariéthoz. rédacteurs spor- Annonces : 44 centimes le millimètre fcolonne
edacteur sportif stagiaire. de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.

Réclames : 1 fr 85 le millimètre (colonne de
54 mm)
Gastronomie : 1 franc !e millimètre fcolonne de

Publicitas SA . Sion 54 mm\
Avis mortuaire : 80 centimes 'e millimètre fco-

NONCES : lonne de 54 mm).

Bâhler- et
tifs. Géra

Service de

RECEPTIO
Publicitas '
ohone 027
Publicitas SA Sion avenue oe la oare db. télé-
phone 027 3 71 11 Téle x 3 81 21

¦ iiiiriinrnniiiiiiiiiiiii ïïi.i 1 1 im " ~ i - _-__-_-. uu__ _...

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : cette nuit, les préci-
pitations résiduelles cesseront dans l'est et aujourd'hui , le temps sera ensoleillé

I avec de la nébulosité passagère en montagne. En plaine, au nord des Alpes, des I

«
brouillards locaux se formeront en fin de nuit , ils se dissiperont en majeure
partie avant midi. I

La température en plaine, comprise entre - 3 et + 2  degrés à l'aube,
atteindra 5 à 9 degrés l'après-midi. La limite du zéro se situera entre 1200 et
1500 mètres. Les vents du nord-ouest seront modérés en montagne.

'*?*%_£ RESTE, CEST POUR LES FRAIS D'EX- \ xS=ïs
f gffi PLC.TATI0N, CAR». TU AURAS TA PART  ̂ fi^-
i \/£$ *" VEMU

ENT 
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MÎ>^L__ J  ̂M fn / CE 
QUE 

JE POUR. IlifT—J
lfl _8fcrf î l l V l  9̂ \ RAIS GAGNER EN Ml- }Y~\ ^_ /\K^W \ r' -̂ T̂ VSANT SUR DES CA- .éA^N^iV Kvr^»(4 <-r_^f r-*t MASSONS QUE /Jllmfcr̂ i

ET MOI, JE VAIS
EN AVOIR DE CET
ARGENT QUE TU
DONNES Sl GÉNÉ-
REUSEMENT, pr̂
. PAUL ? y \

18.00 Pour les petits
18.55 (C) Off we go
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.10 (C) Lo sparaparola
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Encyclopédie TV
22.00 (C) Signalement
22.15 S.O.S. Police
22.40 Aujourd'hui aux Cha
22.45 (Cl Téléioumal

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC HS
Edition du lundi le vendredi à 10 heures
Edition du mardi le vendredi a 16 heures

Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace
Réclames tardives : 2 Irancs le millimètre

JE CONNAIS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 1230, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 2355
6.00 Bonjour à tous !

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

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

12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 Bon sens interdit
16.05 Feuilleton : Une grand-mère

en or massif
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
1755 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

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

19.00 Le miroir du monde
1930 Magazine 74
20.00 La bonne tranche
2030 Enigmes et aventures

Dépression 975 milli ars avec
fortes rafales sur la côte sud

21.30 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
2355 Miroir-dernière

8.00 Informations et
revue de la presse romande

8.15 A vues humaines
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
L'hiver avec deux ailes

10.45 English by air
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Ecouter la musique
consciemment pour la com-
prendre

11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio

19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Sciences et techni ques
20.30 Interprètes favoris
21.40 Le chœur de la Radio suisse

romande
22.00 Musique
2250 Humour toujours

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.0o!
18.00, 22.15, 23.25
6.05 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musique
avant toute chose. 10.05 Musique de
ballet russe. 10.20 Radioscolaire.
10.50 3 Danses de « L'Histoire du
Soldat », Strawinsky, 11.05 Mélo-
dies et rythmes. 12.00 Ensemble
Georg Glas et trio Oscar Klein.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Diver-
timento. 15.05 Musique populaire.
16.05 Théâtre en dialecte. 17.05
Salutations musicales du Brésil.
17.30 L'heure des enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sport. Com-
muniqués. 19.15 Actualités. 20.00
Le disque de l'auditeur. 22.20
Revue de presse. 22.30 Sérénade
pour Noémi. 23.30-1.00 Musique
dans la nuit.

6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 8.45 Concerto pour
hautbois, cordes et clavecin , Haen-
del ; Andante cantabile pour cor et
orch. à cordes, Vincent d'Indy. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de, presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 La semaine sportive.
13.30 Orch. de musique légère RSI.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature
contemporaine. 16.30 Airs de danse.
16.45 Dimensions. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Rendez-vous musical.
18.30 Arc-en-ciel. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Horizons tessinois.
20.30 Pulcinella, ballet, Strawinsky.
21.10 Soirée dansante. 22.05
Prélude pour orch., Kodaly. 22.35
Jazz. 23.00 Actualités. 23.20-24.00
Nocturne musical.

L» -s/j E  L'ESPÈRE BIEN I JOUE CA AUX
*MA1S JE \COURSES ET L'ON PARLERA DU
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Sierre A-A- (Alcooliques anonymes). - Réunion le Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire
mardi à 20 h. 30. rue de Lausanne N» 27. Mme Beytrison téléphone 3 66 85

Pharmacie de service. - Pharmacie Burge- Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de Service dentaire d'urgence pour les week- ¦ner, tél. 5 11 29. 14 à 16 h., au rez-de-chaussée de l'Ecole ends et les Jours de fête. - Appeler le 11
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi- protestante, N" de tél. 2 49 21. Pompes funèbres. - Albert Dirac 3 62 19 ¦

tes, semaine et dimanche , de 13 h. 30 à Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Ca- François Dirac3 65 14; Claudine Es-Borrat
16 h. 30. Le médecin de service peut être thédrale, ouverture le mardi et le vendredi 3 70 70.
demandé à l'hôpital ou à la clinique. de 15 h. 30 à 18 h. 30.

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, Carrefour des arts. - François Gay et Nam
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30. du 18 janvier au 16 février. Ouvert de 14 h.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, 30 à 18 h. 30. Vendredi soir de 20 heures' M/»»%t|«̂ u
tél. 5 17 94 (heures des repas). à 21 h. 30 - Fermé dimanche et lundi. IV!Ollin ey

Service dentaire d'urgence pour les week- ¦
ends et les jours de tête. - Appeler le 11 Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud, |

Ambulance. - SAT. tél. 5 63 63. tél. 4 23 02
Dépannage de service. - Jour et nuit. m Médecin. - Service médical jeudi après-midi, I

13 Etoiles, tél. 5 02 72. MdftlCiriy dimanche et jours fériés , téléphone 4 11 92. ¦
Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16. " ' Samaritains. - Matériel de secours, télé- si

Eggs et Fils, tél. 5 19 73. Dentiste pour le week-end. - Dr Besson, té- Phone 4 23 30.
Groupe AA. - Réunion tous les mardis à léphone 2 24 66. Ambulance. - Téléphone 4 20 22. ¦

20 h. 30, au café National. Tél. 5 11 80. Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale, Hôpital. - Heures de visites, chambres com-
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma- tél. 2 20 32. munes et mi-privées, mardi, jeudi, samedi et

tériel de secours , tél. 4 24 44. Médecin de garde. - Dr Petite, tél. 2 56 20. dimanche, de 13 h. 30 à 15 h. ; privées, tous
_ . Hôpital. - Heures des visites, chambres com- les jours de 13 h. 30 à 19 h.
SlOn munes et semi-privées, tous les jours de Service dentaire d urgence pour les week-

13 h 30 à 15 h. et de 19 à 20 h. ; privées, „ ends e» <<« 1°"" de fête. - Appeler le 11
Médecin. - appeler le N» 11. de 13 h. 30 à 20 h. Pompe, funèbres - Maurice Clerc , 4 20 22;
Pharmacie de service. - Pharmacie de Quay, Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86 , 2 24 13 et J-±_ Marmillod, 4 22 04 ; Antoine Rithner,

tél. 210 16. 2 15 52. r. , %¦ ¦ -. „ ~ _ •  , _, _.
Service dentaire d'urgence pour les week- Dépannage. - Garage des Nations, télépho- Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu a 2 h.

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11 ne 2 22 22. Ferme le lu™*'-
Hôpital de Slon. - Permanence médicale as- Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.

surée pour tous les services. Horaires des Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 2413 et w:i__
de 19 à 20 heures , tél . 3 71 71 . 3 15 52. ¥ 1606

Ambulance. - Police municipale de Sion. télé- CS.RA. : jeudi 31 ]anvier, reunion men- *»
phone 3 71 91 suelle au nouveau stamm, à 20 h. 30, au

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17. café de la Poste. Pharmacie de service et ambulance. - Ap-
Erwin Naefen et Vuissoz, 2 66 41. 2 16 88 ; A.A. groupe Martigny « Le Carillon .. - SOS Sereke dentTl%° d'uraence oour les week-Max Perruchoud, 2 16 99, 5 03 02, 5 18 46. d'urgence : tél. 2 11 55, 5 44 61. - Réunion, ends eUes oure de fête - Appeler Te 11 ISédunoises, 2 28 18. Vœffray, 2 28 30. vendredi à 20 h. 30. ' Appeler le 11

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires : télé- Groupe A.A. « Octodure » . - Bâtiment de la
phone 027/2 11 58, Mme G. Fumeaux , av. Grenette, Martigny. Réunion tous les ven-
Pratifori 29. dredis à 20 h. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 et RrirH i_f_»Taxis de Sion. - Service permanent et station 026/212 64. Di lQUC
centrale gare, tél. 2 33 33. Patinoire. - 8 h., écoles ; 17 h., novices HCM ;

Service de dépannage du 0,8 %„. - Nouveaux 19 h., HCM 1" équipe ; 20 h. 30, patinage Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet,
numéros : 027/9 23 63 et 22 38 59. public. tel 6 2312

Maternité de la pouponnière - Visites tous Serv|ce denta|re d.urgence pour les week-
les jours de 10 a 12 h.. 13 a 16 h., 18 a C«irit_Mai iri/»_B ends et les jours de fête. - Appeler le 11

I UN MENU : Penser-
Œufs en gelée La Bruyère
Fricassée d'agneau
Haricots ' ' ¦
Yaourts 'aide d une brosse à manche, pas-

sez un produit spécial du commerce fl

' LE PLAT DU JOUR * ^ base de mine de Plomb. Polissez m

¦ Fricassée d'agneau
' avec un chiffon Pour terminer. Même

Préparation, dix minutes ; cuisson Pr°céd
t
é P°ur le tablier et les Srilles |

I vingt minutes. en fonte-
¦ Pour 6 personnes : 800 g
¦ d'agneau, 50 g de beurre, 2 cuil- Chenets en broze naturel: frottez- i
¦ lerées à soupe d'huile, 2 gousses les avec une brosse puis passez un
1 d'ail, 1 bouquet de persil, 50 g de '̂l0" 

lmblbe 
de 

Pétrole, laissez

| mie de pain rassis. sécher et polissez avec une peau de
Faites couper par votre boucher chamois.

I 800 g d'agneau sans os, en gros dés. 
QUEST|ON DE SÛNTP |

n Faites-les revenir dans une cocotte «uts. i IUN DE &ANTE _
1 épaisse, dans 25 g de beurre et deux Comment faire maigrir les seins ? 

g
¦ cuillerées à soupe d'huile, salez, poi- Aucun médecin sérieux ne vous

! vrez, laissez cuire 15 à 20 minutes. engagera jamais a essayer de faire
A côté, dans une poêle, faites fon- ,ma'9r,r vos s

?
ms Par traitement in-

¦ dre le reste du beurre et jetez-y l'ail terne
, ou externe : seul cet avis |

¦ et le persil hachés, ainsi que la mie «""P*?- car lamais une femme ne .
¦ de pain en grosse chapelure, laissez dev";a't envisager une modification

! dorer, mettez le mouton sur le plat quelconque de sa poitrine sans en

| de service et recouvrez avec la pré- ***™ au médecin qui la soigne ha-
¦ paration de la poêle. bituellement. Ajoutons pour la conso-
| lation des affligées qu'une poitrine

_ forte n'est pas toujours dénuée de
Maternité de la; P-uponn»» - visites tous Sê  denta|re d

,
urgence pour (es week. 

¦ 
Cof|)ment chos|r 

charme : les femmes s^ypnotisent 
|

2eos r4.. _ei566a 12 h ' 13 a 16 h- 18a Saint-Maurice «-• -!^*£-*££I™1 ¦ 'a d̂'*?"*_ u? „ JT  ̂M  ̂JSdLspémr.
Baby-sitters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 heures) ; Phamlacie de service. - Pharmacie Gaillard, ïï *î? té^T? 37 

" 
I 

L a?"eaU d0lt ?tfS T*6 _ I
e m°Ut°" F*««> des exercices, prenez des

2 42 03 (matin) ; 2 93 63 (repas). téléphone 3 62 17. Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor Z !f l d U" "L" '̂
US 

f°nC
e) ent0ure douches froides, portez-VOUS bien

Service de piquet. - (Union professionnelle Médecin de service. - En cas d'urgence en Kronig Glis tél 3 18 13 | d une couche de graisse pas trop après un ^n fonctionnement
De

d
nult

U
-
0
Garaà

e
i Théier tél 2 48 48 

l'absence de votre médecin habituel, clini- Atelier de réparations et dépannages TCS. - - épaisse et bien blanche glandulaire surtout, et si malgré celaDe nuit - Garage meier, tel. z 4a ... que Sain,. Ame i téléphone 3 62 12. Garage Moderne, tél. 3 12 81. I L'agneau, rot) ou grille , se mange y0US n.gvez pas un'e pojtrine parfaite
, ¦ légèrement saignant, il doit être un dites-vous bien que les soutiens-
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¦ peu plus cuit que le mouton gorge on, éfé créés précisément |
UN PEU PLUS ! |f NOUS sommes rOÙ est i'hô-  ̂ A Cina kl" lomètres \ Le bain \ / l'pn âT^. 

N oubliez pas que le foie d agneau, pour vous. Pour les seins affaissés
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\L I Ĥ .T^ '̂ l̂ iOFAIIons Vite ii- /̂ 
<:
^̂ bJË5&M&iJ&< ¦ J 0v Ë w5 f î'' ËMla&W? ¦ ces de suie, frottez avec une éponge | \ L Q1TIOUT C 6Sl... I

JL/' I RL_r ^V i(vfv dormir ' ; 
______^__________8___7  ̂ "̂ 'WOj
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Vouloir oublier quelqu 'un c 'est y
penser.

Un billet gagnant sur cinq

sierre
montana
montheyGARA ETOILES
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VOUS N'AVEZ JAMAIS EU UN MEILLEUR MOMENT POUR ACHETER UNE twÊËÊWi WMM
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Chaque jour un jus dé truit i IVI

MIGROS

data
Non entamé , ce produit reste
frais encore 14 jours environ
au delà du délai
MlGROS -dala indiqué.

pour être en forme
toute (ajournée

AUTORISEE

us a oranoe
Un jus de fruit pur et
rafraîchissant.
Riche en vitamine C.

i¦

Brique de 1 litre 1.40
2 litres

au lieu de 2.80 Il

A vendre
Pont-de-la-Morge/Sion

On cherche à MARTIGNY

dans zone industrielle

ou bordure route cantonale

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

machines de gravières
et de carrières

tapis transporteurs - concasseurs - vibreurs - pompes

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

A vendre
aux Longs-Prés, à SIERRE

appartements HLM
4 pièces + garage

Prise de possession : été 1974 .Prix : dès Fr. 130 ooo.- terrain
Nécessaire pour traiter :
environ Fr. 13 000.-

Renseignements et plans chez
Renaud Rouvlnet, architecte
Rue du Scex 14, 1950 Slon
Tél. 027/2 41 52 36-20716

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

de 3000 à 5000 m2

Ecrire sous chiffre P 36-900985
à Publicitas, 1951 Sion.
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LES DISCIPLES DE SAINT-HUBERT ONT DÉLIBÉRÉ

V/\L,AI _» i K__ -f___ UF__,__ ._vi___ i^ i [ intervention aes pa
DANS LE DISTRICT discussions, M. Osca

I Heureux ceux |
qui prient !

Une bien réconfo rtante nouvelle "
| nous est parvenue ! Dans nos pa- |
uroisses du Valais romand, 23 ¦
'groupes de prières se réunissent *
| une fois  par semaine. Leur but ? La |

¦ 
récitation du Rosaire, cette humble, m
¦nrirn i l n î m  ni - ï Y i n - v i x n î i l  m icn  nri /JH/J An m

Une partie des membres de la Diana-Plaine lors de l'assemblée générale de samedi dernier avec à la table du comité
de gauche à droite : MM. Gustave Cergneux, Emile Ducrey, Léo Favre, Urbain Guérin et Edouard Duchoud.

MURAZ. - Nous avons toujours aimé
suivre les délibérations des chasseurs du
district de Monthey, notamment ceux de la
Diana-Plaine que préside M. Léo Favre,
non seulement pour le dynamisme et la
clairvoyance de son comité, mais parce que
ses membres sont des animateurs excel-
lents.

Dans son rapport de gestion , le président
a spécialement souligné les soucis qu 'a
procurés

L'ELEVAGE DE LIEVRES

Etant donné que le terrain du Bœu-
ferrant est destiné à la construction de la
Sacom (usine d'incinération des ordures
ménagères), le contrat liant la commune de
Monthey et la Diana-Plaine a dû être
rompu selon les dispositions qu 'il
prévoyait. Mais vu l'urgence des travaux de
la Sacom, Monthey a mis à disposition de
la Diana-Plaine un terrain à la sortie sud
de Monthey, en Noyeraya , avec une
indemnité de 25 000 francs. La construc-
tion du nouveau parc a dû être confiée à
une entreprise, le déménagement a été
effectué par des membres dévoués et l'aide 1972. Quant aux modifications ou
de la commune de Monthey qui a encore Le grand tétras qui a d'abord été nouvelles dispositions à apporter au
participé à la mise en place du réseau élec- complètement protégé en Valais, l'est prochain arrêté quinquennal sur la
trique et de celui de l'eau. L'élevage actuel , aujourd'hui sur tout le territoire de la chasse qui gérera les années de 76 à 80,
avec la construction d'un hangar à l'inté- Confédération. La bartavelle est égale- il est prématuré d'entrer en discussion
rieur, est un modèle du genre. Le gar- ment protégée dans notre canton et un déjà maintenant.
diennage est assumé aujourd'hui par M. élevage a été monté à Bouveret avec Un chasseur désj rerait ardemmentLouis Rausis, qu. a succède a M. Gustave des spécimens provenant de souches fc seryice de ,a chasse intervienneCergneux. italiennes. Quant au lièvre, .1 est 

 ̂
une semgine avan{ 

,.
ouverture deApres avoir traite de 1 assemblée d ete a protège dans certaines reserves de mon- J,̂  dans ]ej rf j ons fmntières avecTorgon M Favre donne un aperçu de agne et 1 on procède a son élevage : ,a p nombreux étant les1 expose du Cdt Schmid, fait a l  assemblée hevre gns a Montiiey, lièvre variable a h 'savoyards qui pénètrent ende Morel le 15 septembre dernier sur ï Bouveret. La perdrix grise est égale- c . , f .  . M , *\. -t * , A - j  * ' i  ouïsse pour aDattre ues cnsmois.ment élevée, et dispose de reserves égale- Pol/ terminer cette assemblée de la

EVOLUTION DE LA CHASSE EN ment- Diana-Plaine, très vivante grâce à
VALAIS ' REPEUPLEMENT l'intervention des participants dans les

que ie _vr, uans ses pages sur ia enasse, sente un mm a une
a publié in extenso. La Diana - Plaine a mis des man- que sur la capture c

Rappelons simplement que la première geoires à disposition des cerfs, tan- le repeuplement de ce
loi sur la chasse date du 16 mai 1804, la
chasse servant alors à ravitailler en viande
certaines couches de la population monta-
gnarde. La seconde loi du 20 novembre

p _—-_____ . - _____ ______ ______ ______

'populaire et merveilleuse prière de ¦

I la chrétienté, toute pénétrée et |
- animée par la méditation des mys- ¦
I tères. L'Eglise, au cours des siècles ¦
tet aujourd 'hui plus que jamais, par |
-la voix des papes et des saints, a m
m toujours demandé que ses enfants I
t s 'y attachent, que le chapelet soit I
-de nouveau partie intégrante de la _
m vie religieuse des chrétiens. Se I
^ réclamer de Marie, c'est entrer plus I

à fond dans le cœur de son fils.  *
iLes messages de Lourdes, de Tati- I
m ma ne sont-ils pas convaincants ? m
* « Grâce au chapelet, tout problème *
I peut être résolu », disait Lucie, la |
¦ voyante de Fatima. « Donnez-moi m
¦ une armée qui récite le chapelet et '
|/e ferai la conquête du monde. » |

¦ 
Paroles de Pie IX.

V/I H O  Armin n I l in - t i -m r t r *i i i n l l n  c-1, H¦ Sans doute, a l 'heure actuelle, sa ¦
I récitation semble être dépassée , |

I
voire mièvre, vieillotte, sentimen- ¦
taie, enfantine. Notre société '

t n 'admet plus ces redites fastidieu- |
m ses, monotones. Pourtant cette ¦
M belle prière est capable d 'apporter '
là  notre pauvre monde déboussolé, |

I 
matérialisé, survolté, beaucoup de m
force , de lumière, de chaleur. En *
¦ cette année sainte, les gro upes de |
_ laïcs l'ont bien compris ! Nous m
I sommes à la mode des records , *
É pourquoi ne pas instituer celle de |_ 

la récitation du Rosaire ou au .
I moins du chapelet, prières familia - ¦
¦ les et communautaires par excel- I

lence... Quel magnifi que apostola t _
I à la portée de chacun !
¦ Un laïc I
____¦ '_____¦ _¦__. ______. ¦_¦ ___¦ ___¦ ____¦ ____¦ ______ ____

1849 protégeait déjà cerf , chevreuil et
bouquetin.

Quant à la troisième loi cantonale du
24 novembre 1869, elle précédait la pre-
mière loi fédérale de 1876, permettant
de lutter efficacement contre le bracon-
nage. La chasse devenait ainsi un sport.

Aujourd'hui la chasse est la régula-
trice de la faune dans le cadre de la
protection de l'environnement.

Dans la seconde moitié du XIX e
siècle le cerf , le bouquetin et le che-
vreuil avaient complètement disparu.
Le cerf fut réintroduit en 1928 (Entre-
mont) et 1941 (Conches), le bouquetin
en 1928 au Mont-Pleureur et le che-
vreuil en 1902 au val Ferret.

Le Valais comptait 832 chasseurs qui
avaient pris le permis en 1952, pour
passer à 1371 dix ans plus tard et
compter un effectif de 1855 en 1972.

Quant au cheptel , bien que le recen-
sement soit très difficile, on estime qu 'à
fin 1972 on dénombrait 13200 chamois,
3325 chevreuils, 1080 cerfs et 1800 bou-
quetins. Le nombre des réserves de
chasse a passé de 52 en 1952 à 103 en

À MURAZ f

dis qu'à Bouveret , la station d'élevage
tente, avec un certain succès, la repro-
duction de faisans, bartavelles, perdrix
et lièvres variables.

C'est ensuite un bref exposé que fait
le président Favre sur la « battue » aux
sangliers qu 'il avait charge d'organiser
le 19 janvier dernier, un certain nom-
bre de chasseurs non invités à cette
battue ayant fait des remarques amères.
Mais une battue de ce genre ne peut se
faire à la légère et des critères très
précis avaient été admis par le Service
de la chasse dans la composition de
l'équipe retenue finalement pour cette
battue.

Dans la discussion qui suivit ce rap-
port, plusieurs chasseurs se sont
étonnés que l'on ne procède pas au
repeuplement en cerfs de la région de
Torgon notamment. La liste des réserves
du district fut aussi l'objet d'une discus-
sion notamment celle qui est délimitée
par la Vièze depuis le pont de Monthey
à Chernalier-Choëx, le Scex de Poney et la
route cantonale.

)arbellay a pre-
ite tenue artisti-
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Constitution d'un « Club des aînés »

MONTHEY. - Vendredi après-midi , sous
l'égide de Pro Senecture et de la commis-
sion des personnes âgées de la commune
de Monthey, Mme J. Rossi, avait pris l'ini-
tiative d'inviter les personnes âgées à cons-
tituer un « Club des aînés ».

A Monthey, un certain nombre de per-
sonnes du troisième âge s'astreignent ré-
gulièrement à des cours de gymnastique,
de natation, font des promenades en
groupe et depuis le début dé cet hiver
s'adonnent à la pratique du ski de fond.

C'est dire que grâce à Pro Senectute ,

l'activité du 3l âge est importante au chef-
lieu. D'autre part , afin de maintenir le
contact avec ceux du troisième âge qui
sont pensionnaires au home des Tilleuls ,
ceux de l'extérieur s'y rendent réguliè-
rement. Ce sont d'heureux et fructueux
contacts pour les uns et les autres.

Lors de la discussion sur la constitution
du club, plusieurs hypothèses furent émises
quant à son activité future et des respon-
sables désignés pour son administration.

C'est ainsi que M. Adrien Galletti en
sera le caissier, Mme Robert Medico la se-

Quelques-uns des participants à la consti-
tution du club, vendredi dernier dans une
salle de la Maison des jeunes.

crétaire, tandis que Mme Edmond
Delmonté, Mlle Maya Vallotton , MM.
Alphonse Es-Borra et Francis Vionnet ont
accepté également d'être de l'équi pe diri-
geante du Club des aînés.

Ça bouge donc et très sérieusement chez
les personnes du troisième âge du chef-
lieu qui sont déjà plus de 150 à fa ire partie
de ce club qui semble être bien parti.

Un succès : le rallye des Portes-du-Soleil

Agriculture et sylviculture
souffrent des coûts excessifs

CHAMPERY. Ce sont 35 équipes repré-
sentant plus de cent concurrents qui ont
participé, dans des conditions idéales de
neige et d'ensoleillement, à la seconde ran-
donnée à ski des Portes du Soleil.

Il s'agit d'une épreuve non chronométrée
de 16 km au cours de laquelle sont éche-
lonnés un certain nombre de concours .

A mentionner, à nouveau cette année, la
partici pation du célèbre metteur en scène
José Giovanni et de sa famille , qui s'est
classé de façon fort honorable.

L'équi pe qui a remporté la palme était
composée de Schwery, directeur de l'ESS
de Morgins, Paul Mattenet , un infa-
tigable fondeur bien connu des sp écialistes
et Bissig, représentant l'ESS de Mor-

gins. Quant à l'équipe de Champéry com- faire connaissance avec cette disci pline de
posée de coquoz, Avanthey et Meyer , elle a plus en plus populaire qu 'est le ski de ran-
obtenu la seconde place. donnée.

Cette épreuve, fort sympathique, sera le La piste balisée entre Champéry-Les
sujet de Caméra sports de la TV romande Crosets et Morgins pour le ski de randon-
dans la dernière semaine de février , per- née est certainement une des plus belles de
mettant ainsi à un plus large public de Suisse romande.

En 1973, la récolte de pommes de terre
était un peu plus abondante qu 'en 1972
malgré une diminution des surfaces plan-
tées. L'offre de légumes a été étoffée , ce
qui a par moments exercé une pression sur
les prix. Par rapport à l'année précédente,
la .récolte d'abricots et la récolte de cerises
ont été mauvaises. On a enregistré des
résultats favorables pour les prunes et les
fruits à pépins. Le rendement des vignobles
a été très bon en 1973, et la vendange peut
être qualifiée d'excellente.

Dans l'agriculture, les coûts de produc-
tion ont augmenté de dix pour cent en
1973, soit trois fois plus que les prix des
produits agricoles, écrit le Crédit suisse
dans le dernier « bulletin ». Dans divers
domaines des relèvements de prix ont été
concédés à l'agriculture. R. Juri , directeur
de l'Union suisse des paysans, voit dans

une politique des prix et des revenus effi-
cace le meilleur moyen d'assainir la situa-
tion de l'agriculture.

L'année écoulée a voulu à l'agriculture
des récoltes quantitativement et
qualitativement bonnes et une augmenta-
tion du cheptel. En l'espace d'un an , le
cheptel bovin s'est accru de 3,6 %, le
nombre des porcs , des moutons et des pou-
les ayant augmenté plus fortement encore.
On a pu abattre davantage de gros bétail
de boucherie et de porcs, tandis que la
production de viande de veau diminuait.

En 1973, la récolte de foin et de regain a
été peu inférieure en quantité mais supé-
rieure en qualité à celle de l'année précé-
dente. En ce qui concerne les céréales
fourragères, et particulièrement le mais, les
résultats se sont nettement améliorés grâce
à une large extension des cultures.

Pour sauver
un édifice historique

VEVEY. - La Société d'art public (section
vaudoise du Heimatschutz) a fait opposi-
tion contre un projet de démolition de la
maison de « La Clé » à Vevey, qui fait
partie de l'ensemble histori que de la
Grenette et a reçu des hôtes illustres , dont
Jean-Jacques Rousseau. Elle félicite la mu-
nici palité de Vevey d'avoir refusé le permis
de constru ire d'un nouvel immeuble et
d'avoir demandé à l'autorité cantonale le
classement des façades.

Un Valaisan, commissaire
de police en pays de Vaud3
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MASSONGEX. - C'est avec une
certaine fierté que la population de
la région a appris la flatteuse
nomination combien méritée, de
M. Gabriel Cettou, fils d'Arthur,
par le Conseil d'Etat du canton de
Vaud, au poste de commissaire au
Département de la justice, de la
police et des affaires militaires,
service de la sécurité publique et
de la police de sûreté.

En désignant M. Gabriel Cettou,
qui est âgé de 45 ans, pour repren-
dre les responsabilités de M.
Charles Raetz, décédé en
novembre 1972, l'autorité vaudoise
a fait appel à un policier de grande

«-_¦ _____¦ ---B ________¦ ¦_____¦ ________¦ ________¦ ________¦ ^B _________¦ ________¦ _________¦ _________¦ ________¦ 
________> ________¦ ¦_____¦ ________¦ ________¦ ________¦ ________¦ _____¦

expérience. C'est en 1950 que M.
Gabriel Cettou est entré dans la
gendarmerie vaudoise pour être
nommé en 1956 inspecteur à la
police de sûreté et, en 1968 promu
au grade de brigadier. En 1970, le
commissaire Cettou accédait aux
fonctions d'inspecteur principal,
responsable des brigades régiona-
les.

Aujourd'hui, M. Gabriel Cettou
accède en fait au poste de chef de
la police de sûreté et de la sécurité
publique du canton de Vaud.

Nos félicitations et nos vœux
l'accompagnent dans sa nouvelle
fonction.

Rendez-vous chablaisien
de Publicitas Suisse romande

avait chargé M. Charles de Preux et ses et organisé par l'ESS de Champéry .
ii i —,.*._-..._-. -i.. i ',.. ...,.... ,...*:,,.. J„,_ »„,.,i:

De gauche à droite, MM. Pierre Favre, Charles de Preux (respectivement direc-
teurs des succursales de Lausanne et de Sion), M. Louis Curchod directeur géné-
ral pour la Suisse romande, MM.  Marcel Mariétan, président de Champéry et
Georges Berra, premier vice-président du Grand Conseil.

CHAMPERY. - Heureuse initiative qu 'ont Le choix de Champéry a enchanté tous
pris les responsables de Publicitas Suisse les participants (p lus de 200) qui dispute-
romande. Le directeur , M. Louis Curchod , rent à Planachaux un slalom géant piqueté
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tionnelles rencontres à ski de cette grande Samedi à 17 heures , dans les salons de
agence de publicité. l'hôtel de Champéry, M. Louis Curchod re-

cevait, accompagne des directeurs d'agen-
ces de Genève, Lausanne, Neuchâtel ,
Fribourg, Delémont et Sion, les autorités
locales lors d'un apéritif où M. Pierre
Favre, directeur de Publicitas Lausanne ,
releva combien tous avaient du plaisir à se
trouver à Champéry et de redécouvrir une
station qui fait un gros effort pour satis-
faire aussi bien ses hôtes des week-ends que
ceux qui y viennent chercher le repos et le
bon air. M. Rémy Mariétan, au nom de la
Société de développement, se fit l'inter-
prète des Champérolains pour remercier
Publicitas de son choix, espérant que tous
les participants à ce week-end sportif se-
ront satisfaits.

Après avoir pris le repas du soir dans
leurs hôtels respectifs, les participants se
retrouvèrent à l'hôtel de Champéry pour la
distribution des prix et une soirée fami-
lière se déroula dans la meilleure des am-
biances, pour certains bien plus tard que
prévu.

Dimanche, ce fut un peu la déception ,
les conditions atmosphéri ques ayant
changé, pour ceux qui auraient encore
désiré profiter des champs de ski de Pla-
nachaux et des Crosets. Tous se retrou-
vèrent à 15 heures, pour une verrée au
« guillon » et en musique à l'hôtel de
Champéry, où se termina ce week-end
sportif de Publicitas Suisse romande.

SAINT-MAURICE
Grande salle du collège

Vendredi 1er février
20 h. 30

Récital de piano

Harry Datyner

«
m Location : dès le mardi W_U
\ 29 janvier ^|

Bach (Fantaisie), Beetho-
ven (Appassionata), Ravel
(Valse noble), Chopin (So-
nate si mineur)
Places Fr. 8- à 13-
Bons Migros
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MARTIGNY. - On sait que chaque année, les conducteurs de chiens
d'avalanches et leurs collaborateurs à quatre pattes suivent des cours d'intro-
duction ou de perfectionnement. L'un d'eux a eu lieu à Verbier à la fin de l'an
dernier.

A la suite d'examens sévères, on procède à une classification des chiens et
le C.A.S. en dresse une liste pour toute la Suisse. Le responsable du sauvetage
en montagne du comité central vient de nous en adresser un exemplaire. Nous
en extrayons une partie intéressant particulièrement le canton du Valais. Voici
ces classifications : A = débutant, B = avancé, C = élite.

Ardon, C, Morend Michel , 027/8 18 62,
3 7145, Tania.

Basse-Nendaz, C, Bornet Gilbert,
027/4 57 46, 4 53 54, Dasso.

Blatten, C, Bellwald Hugo, 028/5 81 77,
Bandi ; C, Hasler Othmar, 028/5 84 66,
5 84 66, Brando ; C, Tannast Arthur,
028/5 82 21, 5 82 44, Çayan.

Branche, B, Sarrasin Armand, 026/41279,
4 12 50, Bira.

Champéry, A, Monnier Claude,
025/8 43 84, 8 41 51, Canto.

Crans, C, Bandolier Yvon , 027/7 22 92,
7 18 06, Quinn.

Evolène, C, Chevrier Robert , 027/4 62 45,
4 61 77, Dick.

Fiesch, C, Schnyder Kilian , 028/8 1113,
811 13, Cilli ; B, Bohnet Georges,
028/8 16 35, 8 15 96, Gero ; B, Lambrig-
ger Wladimir, 028/8 15 43, 8 15 43.
Nello ; A, Schwery Léo, 028/8 13 72,
8 13 72, Lutz.

Glis, A, Ruttimann Beat, 028/3 20 09,
3 26 24, Falk.

Gondo, C, Carminé Giorgio, 028/5 92 22,
Droll ; C, Millier Ernst, 028/5 92 22,
Calif ; B, Margelisch Otto, 028/5 92 22,
Orkan.

Grand-Saint-Bernard, C, Rausis Bernard ,
026/4 91 61, Seine.

Grimentz, C, Salamin Serge, 027/6 83 29;
6 84 21, Blitz ; B, Genoud Gérard ,
027/6 84 21, City.

Hérémence, C, Minnig René, 027/4 85 03,
2 64 64, Erko.

Le Châtelard, A, Parquet Denis,
026/4 7 39, Carry.

Leukerbad, C, Collenberg Othmar,
027/6 40 81, 6 42 82, Falk ; A, Hofer
Klaus, 027/6 41 81, 6 42 01, Cliff.

Liddes, B, Lattion Pierre, 026/4 13 85,
4 9110, Cibelle.

Lourtier, C, Maret Raymond, 026/7 92 47,
7 12 49, Erlo.

Martigny, C, Poggio Paul , 026/2 53 19,
021/23 45 61, Dick ; C, Vuissoz Antoine
026/2 51 68, 2 21 09, Dux.

Miège, C, Clavien Martial , 027/5 15 71,
Micky.

Monthev. C. Besse Freddv. 025/4 12 70.

Munster, C, Lagger Paul , 028/8 22 09,
Rex.

Naters, A, Eyer Hans, 028/2 26 65, 3 13 49,
Blitz.

Orsières, C, Troillet Michel , 026/4 10 44,
Dick ; A, Fort Lucien, 026/4 11 32,
Tangui ; A, Migliorini Giovanni,
026/4 16 78, Vella ; A, Pont Erwin,
026/4 11 06, Cerqui.

Ried-Brig, C, Michlig Erwin, 028/3 33 19,
Dolly.

Roumaz-Savièse, C, Cretton Jean-Fr.,
027/2 60 97, 2 26 14, Crack.

Saint-Gingolph, C, Leuenberger Adalb.,
021/60 62 28, 60 62 28, Xaver ; A, Bau- ,
mann Heinz, 021/60 61 74, Dolf.

Saas Fee, C, Albrecht Kurt, 028/4 83 90,
4 82 45, Funk ; C, Sporrer Bertha,
028/4 83 63, 4 82 04, Ygor.

Salins, C, Gallusser Reinhold , 027/2 34 58,
Black.

Saxon, C, Binder Willy, 026/6 24 73,
623 07, Hella.

Selkingen, A, Walther Werner,
028/8 27 49, 8 23 50, Milo.

Sierre, A, Zufferey Jules, 027/5 36 90,
5 15 23, Boby.

Sion, C, Favre Pierre , 027/2 50 42, Mick ;
C, Pfefferlé Jean-Bl., 027/2 55 95,
5 45 55, Flyp ; B, Ammann Marcel ,
027/2 76 33, 2 56 56, Esta ; B, Gay-
Crosier Franc , 027/2 89 88, 2 20 91,
Ghybly ; B, Schers Edgar , 027/3 17 90,
2 56 56, Bill ; A, Nichini Marc ,
027/2 39 37, 2 52 88, Tasso.

Val-d'Illiez : A, Perrin Sylvestre,
025/8 37 38, Dick.

Verbier, C, Michellod Jean-P., 026/7 19 05,
7 12 49, Togo ; B, Gard Marcel ,
026/7 19 65, 7 12 49, Sam.

T̂ une voiture s 'achète ^̂ Ê
r̂ chez Bruchez et Matter yÊ
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Versegères, C, Gabbud Willy, 026/7 23 52,
7 12 49, Anny.

Vex, B, Pitteloud Camille, 027/2 19 65,
2 34 24, Câline.

Veysonnaz, A, Vanroth Jean-Phil.,
027/2 04 14, Falk.

Visp, A, Ruffiner Mathias, 028/6 30 52,
3 35 61, Nico.

Zermatt, C, Biner Hermann , 028/7 70 12,
Brix ; C, Truffer Erich, 028/7 74 67,
7 70 51/2, Pacha ; B, Muther Georges
028/7 70 40, 7 77 37, Prinz ; A, Heinzen
Georges, 028/7 61 87, 7 85 15, Tux.

Zinal, A, Theytaz Francis, 027/6 81 87,
6 82 88, Erlo.

Notre p hoto -.
C'est en général le berger allemand qui
est utilisé comme chien d'avalanche. Mais
on rencontre aussi des saint-bemard. Té-
moin celui de l'hospice.
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Le règlement de construction de la
commune de Saillon est accepté

Souper-choucroute de l'Harmonie
MARTIGNY. - Notre Harmonie muni-
cipale donnera son concert annuel samedi
prochain 2 février, en guise de galop d'en-
trainement, ses membres se sont retrouvés,
avec des amis, avant-hier soir, autour d'un
souper choucroute.

148 qu'ils étaient, parmi lesquels on a
reconnu le président de la bourgeoisie, M.

Georges Darbellay, qui adressa ses félicita-
tions aux musiciens pour leurs prestations,
pour leur dévouement.

Il y eut ensuite des jeux , de la danse, des
sketches, le tout orchestré par un meneur
de jeu hors ligne qu'est Claudy Franc.

Soirée réussie, empreinte de bonne
humeur, d'authentique camaraderie-.

SAILLON. - C'est par 124 oui contre 63
non que le règlement de construction de la
commune de Saillon a été accepté ce der-
nier dimanche.

Mis à part les problèmes qui se posent à
toutes les administrations communales,
dont l'aménagement du territoire, celle de
Saillon devait attirer une attention toute
particulière sur la protection du site unique
de ce village.

Une zone d'interdiction totale de cons-
truire a ainsi été créée.

Des propriétaires ont vu de magnifiques
places à bâtir situées en zone protégée.

L'autorité supérieure les dédommagera .
Ce n'est que justice.
Si Saillon est choyé, admiré , ce n 'est pas

uniquement par ses habitants , mais aussi
par les Valaisans, les Confédérés, les étran-
gers qui trouvent encore dans ses vieux
murs l'occasion de parler du passé.

Les citoyens de Saillon ont choisi eux-
mêmes les : grandes lignes du développe-
ment de leur commune. C'est bien ainsi ,
car on a su hier prendre les responsabilités,
sans attendre que l'Etat se mêle à la cui-
sine communale.

Notons que l'administration de Saillon ,
présidée par M. André Luisier, a pu comp-
ter, dans le cas qui l'occupe, sur l'expé-
rience d'un bureau martignerain, la CEPA
et tout spécialement sur MM. Ami Dela-
loye, et Widmann, architecte urbaniste
compétent.

r- -----
« De que y el porque

provienen tantos divorcios »
MARTIGNY. - A nuestro tema incluire-
mos las separaciones de hogares con o sin
hijos. Ambos pueden provenir por incapa-
cidad e incompetencia de ciertas partes de
los contrayentes, es decir, culpabilidad del
marido, otro tanto de la esposa, analicemos
juntos si esto quereis bien .

Primera y como cabeza de familia el
marido, ejemplos a realidades son al mar-
gen de este articule (sin trabajo casoexcep-
cional), no es ello lo que falta , atmitamos-
lo, infidel con su esposa, jugador de todo
lo primera que se présente y très etcetera s,
sin tener en consideracion que los gastos de
su familia se acumulan a cierto punto que
a un momento dado ocasiona enfermedad
de sosiegos a su esposa para poder' hacer
frente a la vida , sostién de su hogar e hijos.

Los mismos casos pueden surgir aun que
sin promogenitura por causas de la natu-
raleza que no ha dado fruto a esta union.
Infinidad de temas que podriamos relatar
son considerados los que por fin llegan al
« divorcio o separaciôn ». Venimos en
abreviaciôn del marido, seamos sinceros,
complacientes y razonables el pobre Adan
no tiene que cargar con todo, investigue-
mos siempre juntos, también , parte de cul-
pabilidad por parte de su companera Eva.
Comprenden Uds. ? La esposa que tam-
bién alguna que otra vez es por esta parte
que un hogar o familia se desune, las
cargas de uno y otro son por ello inparcia-
les a toda defensa, la neutralidad de mi
articule no acusa persona alguna directa-
mente, sabemos de antemano y por antici-
pado que taies desgracias tristes y lamen-
tables son frecuentes.

« La esposa ». Joven y bonita , caprichosa
y aun no siendo asi el caso de joven y
bonita (no es una flor que hace el jardin),
no se priva de bonitos y valiosos perfumes,
frecuencia de peluqueria , la moda, i ha
esta moda , la moda des dia , porque esta
indispensable por aquello del que diran !...
Anadimos très etceteras mâs y todo aquello
que en la lista se pudiera suceder y men-
cionar. Empiezan las deudas , mal humor,

malos ratos que retumban sobre el marido
porque no gana lo suficiente, y la tormenta
empieza a una preparaciôn de « divorcio o
separaciôn ».

Las cifras en estadistica de taies casos es
énorme, en ciertas ocasiones podemos
senalar, que uniones matrimoniales de
jovenes los cuales pudieran todavia estar a
la vigilancia de sus padres un cierto debido
tiempo antes de lanzarse a esta grande
empresa en el camino de la vida , estos
recien tortolitos creen y ven la vida en rosa
toda vez dejado el hogar paternal , alguno
que otro triunfa y se defienden y otros
todavia no maduros a taies expuestos
hacen de uno, dos tristes seres humanos
infelices.

Podriamos prolongar y prolongar , tantos
son los temas y casos que provienen de
estos « divorcios y separaciones » que en
cierto punto de vista muchos hijos pagan
las consecuencias sin por ello ser culpables
al trazado del destino mâs por un haban-
dono paternal.

Ello les induce a la entrada de un
camino de vicio, droga , o robo y no pen-
semos lo que no quisieramos (el crimen).

Ya para terminar si nos soportamos uno
a otro asi como lo prometimos en este
solemne «si » para toda una vida el dia que
nuestra union fue concelebrada en jura -
mento en presencia del ministro y repré-
sentante de Dios. Pensemos esto lo quiere
decir todo :

Unidos hasta que la muerte nos sépare
Damian Bauza.
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Magnifique cours de ski
des écoles de Charrat

CHARRAT. - Le cours de ski des écoles de Charrat s 'est terminé brillamment la semaine
passée après trois après-midi de sport passés sur les pentes de Verbier, le lac des Veaux et
les Attelas.

100 enfants et moniteurs bénévoles ont bénéficié de conditions idéales : soleil, neige
poudreuse, organisation impeccable assurée par le personnel enseignant.

Tous ces facteurs ont tourné en faveur de ce sport blanc si bien qu 'avec p lus de 300
demi-journées, il n 'y a aucun accident grave à dép lorer, si ce n 'est un poignet au jeune
Pierre-Alain Dely à qui nous souhaitons une bonne guérison.

La municipalité de Charrat et le ski-club de cette commune ont apporté leur con-
cours sous forme de subsides très appréciés alors que les moniteurs se sont dévoués
bénévolement n'ayant pour toute récompense qu 'un après-midi qui leur a été réservé pour
leur formation, dans cette même station, et grâce à la compréhension de l'administration
des installations de Téléverbier et à leur grande générosité.

Un sincère merci à tous ceux qui ont collaboré et œuvré et les enfants crient déjà :
« Vive le cours de ski 1975 ».

Fully : séance d'information
FULLY. - En application des dispositions
de l'article 23 de la loi du 2 février 1961
sur les améliorations foncières et autres
mesures en faveur de l'économie agricole,

l'avant-projet relatif à l'aménagement viti-
cole dans les parchets de Raffort-Epalins
est exposé publiquement au greffe commu-
nal de fully.

Les documents pourront être consultés
du lundi 28 janvier au samedi 16 février
1974.

Les observations devront être formulées
sous pli chargé. Elles seront adressées au
Service cantonal des améliorations fon-
cières à Sion dans les trente jouis dès le
début de l'exposition. Elles mentionneront
le nom et l'adresse exacte des propriétaires
ainsi que les motifs. Les observations col-
lectives sont irrecevables.

Une sécance d'information pour les pro-
priétaires aura lieu le mercredi 13 février
1974 à 20 heures au collège de Branson.

Le Comité d'initiative

__,

Communiqué important j
à nos abonnés

1s
1
1
1
1
1
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1
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CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse -des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon
barème ci-dessous :

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

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
écrit trois jours ouvrables à l'avance , samedi exclu. Le montant
frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre

compte de chèques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques m
seront plus prises en considération.

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement la correspondance et non
pas les journaux.

« Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais »

Bulletin de changement d'adresse
Nom : 

¦ Prénom : 
Filiation : 
Ancienne adresse : Rue :

Localité :

Nouvelle adresse : Rue :

Localité :
Changement provisoire : du

Changement définitif : dès le

I Tripot clandestin I
à Aoste

i MARTIGNY. - Samedi, la police I
1 d'Aoste a brusquement fait irrup- .
| tion dans un appartement de la rue I
1 Cesta (centre de la ville) et a sur- I
' pris 13 personnes en train de se li- !
f vrer à des jeux d'argent prohibés. |
¦ 400 000 lires ont été saisies.
. Les 13 joueurs furent relâchés ,
I après interrogatoire et contrôle I
I d'identité, mais ils devront répon- I

dre de leurs actes devant le juge.
Quant au propriétaire de '

| l'appartement transformé en |
¦ tripot, Walter Perra, 25 ans, il a .
¦ été écroué.



LES AMIS DES REINES : LA RACE D'HERENS
NE DISPARAÎTRA PAS DE SITÔT

LES NOCES D'OR DES EPOUX
JULES SARTORETTI-SPAHR

CHATEAUNEUF. - La récession du chep-
tel bovin préoccupe les autorités et les or-
ganisations professionnelles de notre can-
ton. Des mesures sont prises régulièrement,
des solutions sont proposées pour tenter de
stabiliser l'effectif du bétail.

En 1970, l'Association des amis des rei-
nes a été officiellement constituée. Cette
association apporte également sa collabo-
ration pour maintenir la race d'Hérens en
Valais.

Samedi, sous la présidence de M. Vital
Zufferey de Chippis, 200 membres se sont
retrouvés pour l'assemblée générale an-
nuelle. Les participants ont manifesté la
ferme intention d'aller de l'avant et
d'essayer de résoudre les problèmes aux-

SION. - Samedi, les époux Jules Sartoretti-
Spahr, âgés respectivement de 78 et 77 ans,
ont fêté leurs 50 ans de mariage. Une messe
a été célébrée, à leur intention, à l'église du
Sacré-Coeur. La Schola a chanté cet
office. A la sortie, la parenté s'est réunie
dans la salle sous l'église pour partager le
verre de l'amitié. M. Gérard Follonier, di-
recteur du Centre professionnel , de Sion a
présenté aux jubilaires ses vœux, sans ou-
blier d'y associer leurs enfants.

M. Jules Sartoretti a fait partie de la
génération des artisans qui ont vécu les
difficultés d'une époque où le Valais n 'a-

quels sont confrontés depuis quelques
années les propriétaires de bétail.

LES «AMIS DES REINES»

Le président Vital Zufferey a rappelé
que l'association est toujours vivante et
active. L'enthousiasme et l'esprit des mem-
bres n'ont pas faibli. Un hommage a été
rendu à M. Guy Genoud, président du
gouvernement, pour tout ce qu 'il fait pour
la paysannerie valaisanne et plus spécia-
lement en faveur des régions de montagne.

LES PREOCCUPATIONS ACTUELLES
Le révérend père Bienvenue, secrétaire

de l'association , a donné lecture du procès-

vait pas encore fait son démarrage. Mais
avec courage et ténacité, il a surmonté
cette période ingrate. Mme Lucie Sar-
toretti a été une compagne précieuse qui a
su aider et soutenir son époux. Tout au
long des années de travail acharné. M.
Jules Sartoretti , en tant que plâtrier-
peintre, s'est occupé de la formation des
jeunes. Au nom du Bureau des métiers, M.
Veuthey, directeur, Bagnoud, sous-
directeur, et Taïana , ancien directeur, sont
venus présenter les vœux à l'heureux
couple. Notre journal félicite M. et Mme
Jules Sartoretti et leur souhaite encore de
longues années de santé et de bonheur.

verbal de l'assemblée de 1973. Il a invité
les assistants à observer une minute de
silence pour honorer la mémoire des mem-
bres décédés.
• Le comité élargi réuni à Charrat , le
10 mai 1973, a adressé une requête à M.
Genoud, chef du Département de l'inté-
rieur, concernant plus spécialement le par-
cage tournant et les indemnités d'estivage.
• Le bétail doit pouvoir pâturer très tôt le
printemps, et l'automne rentrer le plus tôt
possible à l'écurie. Comme à l'heure
actuelle, de très nombreuses propriétés ne
sont plus fauchées ni pâturées, l'idée de
pacages tournants est lancée. Pour assurer
les garanties voulues aux propriétaires de
bétail, il y aurait lieu de porter une ins-
cription au registre foncier. En cas de
vente de propriété, un dédit devrait être
versé, car le "propriétaire du bétail engage
des frais. Ce pacage tournant serait
d'abord à disposition des écuries privées.
11 faudra installer des parcs et prévoir des
surfaces suffisantes de prés pour assurer
au bétail une nourriture abondante.
• Le problème des primes d'estivage a
également préoccupé le comité élargi qui a
soumis des propositions à M. Genoud.
• Une entrevue a été organisée pour don-
ner suite aux demandes précises formulées
par le comité des amis des reines.

Il a été conseillé de mettre en place les
premières réalisations de pacages tournants
en employant un matériel simple et solide.

En ce qui concerne les primes d'estivage,
des études se poursuivent actuellement. Le
montant des primes demandées sera cer-
tainement diminué eu égard à la sitaution
financière de la Confédration et des can-
tons.

LES COMPTES ET L'EFFECTIF
DE L'ASSOCIATION

Les comptes de l'association sont excel-
lents. L'effectif est en augmentation. A la
fin 1973 quelque 610 membres avaient
payé leurs cotisations annuelles.

LA RACE D'HERENS PAS MORTE

M. Marc Zufferey, directeur de l'Ecole
d'agriculture, est intervenu pour féliciter
les participants pour l'intérêt manifesté en
faveur de la race d'Hérens qui survit fort
bien grâce à l'intérêt qu 'on ne cesse de lui
porter.

SAVIESE. - C'est avec tristesse que nous
avons appris la nouvelle de la mort de M.
Henri Dubuis. II est difficile , pour ne pas
dire impossible, d'admettre une mort si ra-
pide, si brutale. Et pourtant il faut s'in-
cliner.

A le rencontrer il y a quelques jours seu-
lement, qui aurait pu se douter que le dé-
nouement fatal était si proche. La mort a
fait son œuvre et tous les projets qu 'Henri
formait hier encore sont aujourd'hui
anéantis.

Homme consciencieux et fidèle , il a tra-
vaillé 30 ans au service de la Maison Rei-
chenbach et Cie, à Sion.

Vigneron pendant ses heures de loisir , il
déplorait l'abandon du travail agricole par
les jeunes, abandon inhérent à la vie ac-
tuelle.

Longtemps nous nous souviendrons de
sa nature franche et loyale, de sa servia-
bilité qui lui avaient valu l'estime et la
sympathie de tous.

Le renversement de nos espérances, la
perte des êtres chers sont parmi les épreu-
ves que nous devons subir avec résigna-
tion. Il a plu à Dieu de rappeler à lui cette
belle âme. Fiat voluntas tua.

A son épouse, à ses enfants , à sa famille
si durement éprouvés, nous présentons nos
sincères condoléances.

Des amis

SOIREE ANNUELLE DES HÉRENSARDS
SION. - Samedi soir , quelque 300 Héren-
sards se sont retrouvés à la grande salle de
la Matze pour la traditionnelle soirée an-
nuelle. Après le souper , servi dans toutes
les règles de l'art, M. Pierre-André Forclaz
président de l'Association des Hérensards ,
s'est adressé à l'imposante assemblée. Il a
tout d'abord relevé la présence des person-
nalités, MM. les conseillers communaux
Jean Fardel, Roger Pralong et Emmanuel
Chevrier, ainsi que les présidents des com-
munes de Nax, Saint-Martin, Mase, et Vex
et de M. Bernard Launaz , président de
l'Amicale du Vieux-Chablais.

Le président Forclaz a rappelé que l'As-
sociation des Hérensards a été créée en
1929. A l'époque, les difficultés pour trou-
ver du travail avaient incité les Hérensards
à se grouper. Aujourd'hui le but d'entraide
est toujours valable. D'autre part , il fail
bon une fois l'an de se retrouver entre gens
venant d'un même district.

Au terme de cette brève partie officielle,
au son d'un orchestre, les couples se sont
dégourdi les jambes jusqu 'au petit matin.

La soirée des Hérensards 1974 s'inscrit
dans la liste des belles soirées organisées
dans la capitale du canton.

MACHINES
MEUBLES

AGENCEMENTS
DE BUREAUX

Exposition
Sion

Avenue de Pratifori 12
Tél. 027/3 34 10
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La neige
descend...

SION. - Longtemps attendue, presque
définitivement oubliée, la neige a fait une
réapparition sur le coteau.

Viendra-t-elle jusqu 'en plaine durant
cette semaine ? Qui sait ! Il vaudrait mieux
qu'elle se manifestât sérieusement main-
tenant plutôt qu 'au mois de mai. Que vous
en semble ? Les skieurs ont retrouvé le
sourire. Puissent-ils le garder jusqu 'à
Pâques. Et les gens de la campagne éga-
lement. De la neige aujourd'hui, c^st
mieux que le gel demain , aurait dit M. de
la Palice !

Complets
298.- soldés 120.-
248.- soldés 100.-
298 - soldés 160.-
278.- soldés 180.-
328- soldés 250.-

MOIX
' POUR 'MSM
La Croisée - Sion

Vente spéciale
autorisée du 15 janvier au 2 février

«ff AU THEATRE DE VALERE
dlUfl Jeudi 31 janvier à 20 h. 30
Le CMA présente le célèbre guitariste

NARGIS0 YEPES
Location : Hallenbarter & Cie, Sion - Tél. 027/2 10 63
Réductions : JM - RLC et bons Migros

Adieu à Stéphane Morand
En revenant de l'ensevelissement de

Stéphane Morand j'étais bouleversé. Le
suprême rendez-vous parm i les tombes
m'a appris qu'il était impossible de dé-
nombrer les amis que comptait Sté-
phane et que l'Eglise de Plan-Conthey
ne pouvait contenir. Je sava is que sa
mort brutale avait plongé dans la cons-
ternation tous ceux qui l'avaient connu
et apprécié. Mais il a fallu cette journée
pour nous faire comprendre combien
nous étions prisonniers, sans le savoir ,
des qualités de cœur de notre ami.

Mourir à seize ans, c'est vraiment
trop tôt Alors que la vie s'offre à vous,
que tous les espoirs sont permis. Et
pourtant c'est la triste et dure réalité,
j'avais un camarade, dit la chanson et il
était meilleur que moi. C'est
maintenant qu'on s'aperçoit et qu 'on
regrette de n'avoir pas assez apprécié
cet ami.

Ses camarades n'oublieront jamais
l'horrible accident de Konolfingen.
Stéphane, qui était la joie de vivre,
l'exemple de l'amitié sincère et désin-
téressée, fut brisé, meurtri à jamais, en
quelques secondes par le train qui de-
vait le ramener au collège d'Engelberg.

Tous ceux, élèves et professeurs , qui
ont eu le privilège de la côtoyer, garde-
ront de lui un souvenir inoubliable. Le
souvenir d'un jeune qui s'était imposé
des règles de conduite au-dessus du
commun, qui avait un sens inné du de-
voir, qui ne cherchait qu 'à faire plaisir
à autrui.

On pourrait épiloguer à l'infini sur
les qualités de Stéphane et le brillant
avenir qui lui était réservé. Mais cela ne
sert à rien, un stupide accident a réduit
à néant tous ces beaux projets. Il ne
nous reste qu 'à entourer ses parents de
notre amitié pour leur rendre la sépara-
tion moins cruelle.

A sa mère admirable qui a toujours
su si bien le comprendre, nous lui di-
sons que Stéphane nous a simplement
devancés de quelques années dans l'au-
delà.

A son père, nous lui demandons de
prendre courage, de continuer à vivre
en souvenir de son fils. Quant à ses ca-
marades, ils n'oublieront jamais celui
qui fut pour eux un modèle.

Pour la classe d'Humanités
, d'Engelberg

Son ami Philippe

Les 90 ans de Mme Emma Mayencourt

Mme Emma Mayencourt entourée de la

SION. - Samedi après-midi, à la maison La
Résidence, Mme Emma Mayencourt, veuve
de Léo, de Saxon a été fêtée pour ses 90
ans. Ses trois enfants, leur famille et la pa-
renté entouraient leur chère maman et
grand-niaman.

L'administration communale de Saxon
représentée par son président , M. Perrier et
les conseillers Bernard Comby et Georges

délégation du conseil communal de Saxon.

Vouillamoz, a remis à l'alerte nonagénaire
une channe dédicacée avec le plateau et les
gobelets.

Au cours de cette sympathique manifes-
tation Mme Mayencourt a été fleurie et
d'aimables paroles lui ont été adressées.
L'abbé Tscherrig et les révérendes soeurs
de la Résidence ont participé à cette fête
de l'une de leurs pensionnaires.

Ê i _r _____r Ê̂̂ ,̂ ^^ m̂mr

Le chœur de la cathédrale de Sion
/ •s UPUtre  ç0vs âsetc*-

Il y a quelques mois, paraissait dans ce
journal un article au sujet d'un nouvel
aménagement de ce chœur.

Qu'il soit pennis à un simple jidèle
d'émettre ses réflexions à ce propos.

Quand on entre par la porte principale
de l'église, on est frappé par ce grand
rectangle de marbre clair du maître-autel
actuel et qui accapare le regard au détriment
du magnifique triptyque refo ulé tout au
fond. Ce triptyque doré représen te la généa-
logie de la Sainte Vierge. Il fau t  qu 'il soit
installé, désormais, sur de solides montant
de fer , à l'endroit du maître-autel actuel, et
cela pour qu 'il soit mieux visible des dif-
férentes parties de l'église.

Le maître-autel actuel doit être remplacé
par une grande table et le triptyque placé
assez haut pour que jessé endormi appa-
raisse peu au-dessus du bord inférieur.

Cette nouvelle position effacera dans
une certaine mesure cette Sain te Vierge
dans le vitrail central du fond du chœur.

Au lieu de lui donner un air réjoui et
glorieux on lui a donné une teinte mala-
dive de personne tombée en pâmoison.
Après tant de soucis et de souffrances pour
accomplir sa mission de bonne maman, la
Sainte Vierge pouvait être heureuse de

trouver sa récompense dans le ciel le tour
de l'Assomption !

.Lorsqu'on avance jusqu 'à l'entrée du
chœur, les vitraux du fond n 'ont encore
que l'apparence d'un gros fouillis. Seuls les
prêtres occupant les stalles pourront con-
templer les scènes de la vie de Marie.
Derrière le triptyque on pouna suspendre
un tableau de maître, représentant un sujet
religieux, afin de cacher la vulgarité du
bois seul.

D'autre part , à l'entrée du chœur, on
pourra supp rimer le podium à une marche
et sa « tablotte à repasser le linge » sur la-
quelle on dit la messe depuis des années.
Les chaussures et les chaussettes des célé-
brants n'ont pas un intérêt religieux pour le
public.

Un prêtre nous a dit que la messe était
la sainte cène, dès lors il n 'y a plus à hé-
siter. Il faut mettre à l'entrée du chœur une
belle table ou peut-être mieux, deux tables
plus petites placées bout à bout et cela di-
rectement sur le sol ordinaire du chœur.

Bien que dans les premiers siècles de
l'Eglise la messe se disait sur le tombeau
des martyrs parce qu 'il n 'y avait que peu de
place dans les catacombes, il ne faudrait
pas enlaidir l'entrée du chœur avec un bloc
de pierre comme on Ta f a it à Ernen et dans
la nouvelle église de Brigue.

Les panneaux en marbre clair du maître-
autel actuel de la cathédrale doivent dis-
paraître parce qu 'ils ne servent à rien. En
ef fe t , quand le chœur est éclairé pour les
cérémonies, la table fait disparaître les per-
sonnages dans l'ombre. C'est le triptyque
qui doit être le centre d 'attraction pour les
yeux des fidèles.

Les panneaux peuvent servir dans une
chapelle à construire ailleurs dans le pays.

Charles Meckert,
professeur, Sion



Président d'honneur chez les lutteurs sierrois
SIERRE. - En fin de semaine passée, le
Club des lutteurs de Sierre , présidé par M.
Jean Veraguth , tenait son assemblée géné-
rale dans le cadre du restaurant des
Noyers, à Sierre. Un club fort jeun e
d'ailleurs, puisque les membres actifs , au
nombre d'une vingtaine, sont âgés de 8 à
20 ans. Une belle relève donc, formée par
un ancien champ ion suisse, M. Antoine
Fauchères. Au cours de cette soirée, le
président en fonction eut le plaisir de re-
mettre des diplômes pour services rendus ,
à des membres dévoués, MM. Richards
Vogel, Werner Graf , Théo Schallbetter ,
Michel Veraguth , Florian Guntern , Eugène
Salamin et Erasme Genoud. Ensuite , il eut
le plaisir de remettre à l'ancien président
du club, M. Hans Veraguth , devenu prési-
dent cantonal, le diplôme de président
d'honneur, pour son incessante activité à la
tête de ce club qui a fêté l'an passé ses
cinquante ans. Outre le diplôme, une pla-
quette gravée, en argent , lui a été remise.

Le comité, qui se compose de MM. Jean
Veraguth , président ; Jean-Denis Zufferey,
secrétaire ; Frédy Sudan , caissier et
Antoine Fauchères, entraîneur , a été recon-
duit dans ses fonctions.

Outre divers points d'ordre interne , l'on tions auxquelles partici peront les lutteurs édition

Le président en fonction , Jean Veraguth , remet à son père, président d 'honneur,
M. Hans Veragut, le dip lôme certifiant cette nomination honorifique.

a traité lors de cette réunion du pro-
gramme des diverses fêtes et manifesta-

sierrois, programme que nous aurons
l'occasion de présenter dans une prochaine

ENTHOUSIASME SOUS LE CIEL DE LA MECQUE
DU FOND VALAISAN

Samedi et dimanche, des milliers de
spectateurs ont suivi avec enthousias-
me les premiers actes des champion-
nats suisses nordiques de Conches. Le
rideau se leva d'ailleurs sous un soleil
radieux. Il fit toutefois place à la
neige pour les courses de relais du
dimanche. Cela ne porta cependant
aucun ombrage au déroulement de la
course de relais qui vit le triomphe de
l'équipe d'Obergoms. Inutile de dire
que dans son f ie f ,  elle fu t  particulière-
ment acclamée. L 'ancien conseiller
fédéral Roger Bonvin, le conseiller
aux Etats Hermann Bodenmann, le
conseiller national Wyer ainsi que le
colonel-brigadier Henchoz figura ient

parmi les principaux invités d 'hon-
neur.

Les organisateurs méritent un grand
coup de chapeua. Leur travail fu t  ap-
précié aussi bien par les spectateurs
que par les concurrents. Il faut  dire
que leur tâche a été facilitée grâce
aux merveilleuses conditions offertes
par la région. Celle-ci se prête à mer-
veille pour ce genre de compétitions.
De ce côté-là, on n 'aurait absolument
aucune peine pour assurer l'organisa-
tion de championnats au niveau inter-
national.

Grâce à l'excellent travail fourni
par les agents de la police cantonale,
la circulation put se dérouler dans de

bonnes conditions. Parquer quelque
2000 autos, il fallait le faire... Notons
que, pour éviter toute surprise, on est
allé jusqu 'à déblayer la neige recou-
vrant la route en direction du glacier
du Rhône. Des centaines de véhicules
purent ainsi y trouver place.

Si la journée d'aujourd 'hui sera pra-
tiquement calme pour les concurrents,
elle sera mouvementée pour les j our-
nalistes. Ceux-ci pren dront part à un
concours et les meilleurs seront
particulièrement fêtés. On nous dit
qu 'Edy Hauser fonctionnera comme
« f arteur » officiel , avant de prendre la
place qui est habituellement réservée
aux hommes de plume...

LE CONCEPT MONTAGNARD
SOUS LA LOUPE

Tous les vendredis vous pouvez partir vers le soleil
pour retrouver le paquebot «Victoria » et une semaine d'été

aux Caraïbes !

Une vue de l 'assemblée réunie dans la salle paroissiale

BRIGUE. - Le développement économique
des régions de montagne est toujours un
problème d'actualité. Il n 'est pas encore
résolu. Le fossé existant entre elles et les
zones industrielles s'accentue même d'in-
quiétante façon. C'est ce qui a incité l'As-
sociation haut-valaisanne pour les intérêts
économiques - que préside M. Siegfried
Heinzen - d'étudier ce problème au niveau
des spécialistes en la matière d'une part et
des parlementaires haut-valaisans d'autre
part.

Les débats se déroulèrent dans la
salle paroissiale de Brigue. Quelque 500
personnes y prirent part. Du côté du Con-
seil fédéral , on remarquait la présence de
MM. Fritz Muhlemann , chef de l'Office
central pour l'économie politique régionale,
Hans Flùckiger, chef de section du dé-
légué dans les questions de planification ,
du collaborateur de ce dernier , M. Walte r

r_—_ ._ _ _ _.«_ 

Borter. Le chef de la Fondation pour la
protection du paysage, M. Hans Wiss , pre-
nait également part à cette « table ronde »
qui était encore complétée par MM. Wolf-
gang Loretan , conseiller d'Etat , Hermann
Bodenmann, conseiller aux Etats , et An-
toine Bellwald , député et vice-président de
l'Association suisse pour la protection des
intérêts économiques des régions de mon-
tagne.

M. Peter Furger , secrétaire de l'associa-
tion organisatrice, dirigeait les débats .

Parmi les participants , on notait MM.
Franz Steiner, conseiller d'Etat , Hans Wyer
et Innocent Lehner, conseillers nationaux.

Comme cela arrive souvent, on constata
que les représentants du Gouvernement
fédéral paraissaient beaucoup moins rigi-
des lorsqu'ils débattent de la question hors
de Berne que lorsqu 'ils se trouvent dans
leurs bureaux du Palais fédéral...

Acheminement aérien Paris — Pointe
Pointe-à-Pitre - Saint-Thomas (Iles Vierges) - San Juan (Porto Rico) -
Saint-Martin - Fort-de-France - Barbade - Grenade - Pointe-à-Pitre.

Après la croisière: Possibilité de séjour en Martinique, Guadeloupe ou aux Saintes. (Non compris dans le forfaitl

Consultez votre Agent de Voyages

Transatlantique agit au titre de ces croisières air-mer , en la seule qualité d'Agent Général d'INCRES LINE, armateur exploitant du m
et prestataire des services maritimes et excursions facultatives à terre.

La Compagnie Générale

à-Pitre — Paris par Boeing AIR FRANCE dès Fr. 1.995.- de Paris à Paris

Une installation P.T.T. fort appréciée

télécommunications. De charmantes dames
OBERWALD. - En raison des champion- - que dirige M. Kalbermatten de Sion -
nais qui se déroulent actuellement dans la desservent ces installations mises à la
vallée de Conches, la place des Ecoles disposition des journalistes. Parm i celles-
d'Ulrichen est actuellement occupée par un ci, citons une demi-douzaine d'appareils
véhicule attirant l'attention. Il s'agit d'un télex dont le bon fonctionnement n'a
car des PTT de construction récen te et spé- d'égale que l'excellente renommée de
cialement conçu pour le service des l'entreprise des PTT.

Carnaval miégeois :
c'est pour très bientôt
MIEGE. - Jour J - X. Très bientôt, -le
carnaval miégeois sera d'une chaude actua-
lité (pas télévisée cette année encore, mais
l'Eurovision s'y intéressera prochaine-
ment). L'active commission des loisirs de
la commune de Miège dirigée par le tri ple
président Yvon Clavien et composée en
outre de Mmes Lily Clavien , Adeline
Schmidt et MM. Jean-Claude Clavien et
Maxime Pellaz a déjà siégé en assemblée
ordinaire afin de mettre sur pied le déjà
traditionnel « Carnaval miégeois ». Il sait
qu 'il peut compter sur , l'appui de toute la
population. Jeunes et moins jeunes se
feront un point d'honneur d'apporter leur
concours à la réussite de cette manifesta-
tion. Au programme : 3 bals en soirée pour
les grands les dimanche 24, lundi 25 et
mardi 26 février 1974 ; pour les enfants , un
grand bal leur est réservé le mardi après-
midi.

Et n'oublions pas le cortège humoris-
tique qui sera comme l'an dernier imaginé
et conçu par notre dévoué directeur artisti-
que Jean-Claude Clavien avec l'aide effi-
cace des sociétés locales. Le programme
complet de ces festivités sera prochaine-
ment publié ainsi que la composition du
cortège. La deuxième édition mondiale du
« Calabrais », journal satirique et mal-pen-
sant, sera également en vente dès le jeudi
21 février 1974. La rédaction de ce journal
demande à tous les écrivains en herbe et
aux autres de se mettre au travail pour
assaisonner leurs compatriotes. Ils vou-
dront bien faire parvenir leurs textes ou
annecdotes signés à notre rédacteur en
chef René Forclaz, à Miège.

Aptes le succès remporté l'an dernier ,
nul doute que tout sera mis en œuvre pour
que le carnaval miégeois 1974 vous fasse
oublier par son éclat celui de 1973.

« The Stars of Faith of Black Nativity »
à Crans-Montana

CRANS-MONTANA. - Rompant avec la
tradition qui avait vu la Jeune Chambre
économique de Montana-Crans organiser
jusqu 'à ce jour des concerts de musique
classique, ce sont les Stars of Faith qui
donneront le 11 février 1974 à 20 h. 30 à
l'église catholique de Montana un récital
de toute grande classe.

Fondé il y a plus de quinze ans le
groupe The Stars of Faith a été fidèle au
principe qui veut que les groupements spé-
cialisés dans le negro spiritual et le gospel
song se produisent exclusivement dans les
églises de la communauté noire améri-
caine, leur ministère consistant à enrichir
le culte des paroisses par leur participation
vocale à la liturgie.

Le negro spiritual représente la forme

ancienne de la musique religieuse noire
américaine. Il comprend essentiellement
des cantiques et chants d'esclavage reflé-
tant l'espoir de tout un peup le qui a soif de
liberté.

Le gospel song que l'on peut traduire lit-
téralement « chant d'évangile » en est le
mode d'expression moderne, adapté aux
temps présents.

Au terme d'une tournée en Europe , pas-
sant par Rome et Paris, le groupe Stars of
Faith fera une dernière halte sur le Haut-
Plateau avant de regagner les Etats-Unis.

Une occasion unique d'entendre et de
voir ces cinq femmes qu 'accompagne le
pianiste Jérôme Jones, groupe dont Sa
Sainteté le pape Paul VI a dit que c'était
« de la pure dynamite » .

Luc Lathion expose a Montana

MONTANA. - Samedi en fin d'après-
midi , nombreux étaient les amateurs d'art
à se retrouver dans le cadre de la galerie
« Annie-Boutique », à Montana , à l'occa-
sion du vernissage de l'exposition consa-
crée au peintre sierrois Luc Lathion. Une
exposition d'oeuvres récentes, qui présente
un aspect nouveau du talent de cet artiste.
Fleurs en bouquets , chardons de toutes

Luc Lathion : des fleurs en quantité pour
une nouvelle et intéressante exposition.
Nous le reconnaissons ici en compagnie de
la propriétaire de la galerie.
sortes, font maintenant suite aux villes géo-
métriques. Une exposition à ne pas man-
quer, ouverte tous les jours jusqu 'au 23
février, de 9 à 12 heures et de 14 à 18 h.
30.

Roland Reinel
à Montana

MONTANA. - Jusqu 'à la fin février ,
le peintre Roland Reinel expose quan-
tité de ses œuvres, dans le cadre de
l'hôtel de la Forêt, à Montana.
Propriétaire de la galerie du Vieux-
Villeneuve, M. Reinel a parcouru le
monde entier, s'arrêtant particulière-
ment dans les Andes, au Pérou et en
Bolivie. D'un talent très sûr, ce peintre
est d'ailleurs le seul d'origine suisse a
avoir vendu plusieurs toiles au richis-
sime Nathan Cummings, grand con-
naisseur en art pictural.

Vos ĵannonces : /
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La montagne se calme...
...mais pas les touristes

La masse rocheuse qui est en mou-
vement depuis des mois entre Amden et
Seewen, a l'air de se calmer. Un des spé-
cialistes, chargés d'enregistrer en cm et
mm la progression des quelque 430 000
m3 de masse rocheuse, nous déclarait di-
manche matin : « nous avons eu un samedi
et un dimanche matin des plus tranquilles.
La progression s'est presque arrêtée, ce qui
ne signifie pourtant pas, qu 'elle a tota -
lement cessé. »

Si les membres de l'état-major en cas de
catastrop he ont enfin pu se reposer, il n 'en
est pas de même des pilotes d'hélicoptères.
La Garde aérienne de sauvetage et
Heliswiss ont transporté samedi quelque

500 touristes de Seewen à Amden. Malgré
ce chiffre élevé, les hôteliers de la petite
commune saint-galloise ne sont pas satis-
faits : « jusqu 'à maintenant nous avons eu
affairequ 'àdescurieux. Nous avons espéré
que le transport massif par hélicoptères
mettrait un peu de beurre dans nos epi-
nards, mais jusqu 'à maintenant c'est plutôt
maigre ». Pendant que les touristes, avides
de sensations, se promenaient à Amden, les
habitants de Seewen ont pu revivre par le
son et l'image Péboulement massif de la se-
maine passée. Dans une salle de Seewen
une bande enregistrée, sur laquelle on
pouvait suivre de l'oreille les différentes
phases de Péboulement , a fait grande im-
pression, (ee)

Le pétrole saoudien moins cher ?
TOKIO. - Cheikh Ahmed Zaki Yamani , ministre saoudien du pétrole, a déclaré
dimanche à Tokio que l'Arabie Saoudite souhaite réduire le prix actuel du pétrole bien
qu'elle pense que ce prix est juste et raisonnable. U a annoncé au cours d'une conférence
de presse que le roi Fayçal « allait prendre des mesures très importantes en vue d'appli-
quer cette politique ». « J'espère qu'il arrivera à le faire, dans l'intérêt du monde entier »,
a-t-il ajouté.

Il semble que le roi Fayçal compte prendre contact, d'ici un ou deux jours avec les
pays intéressés, pour tenter de faire baisser les prix du pétrole. Cheikh Yamani a
confirmé au cours de sa conférence de presse cette intention, mais ii n'a pas précisé
quelle était l'ampleur de la baisse de prix envisagée.

Monsieur et Madame André ROCHAT-GROSS, à Collombey ;
Madame et Monsieur Armand CHERIX-ROCHAT et leurs enfants, à Gland ;
Madame et Monsieur Charles CHERIX-ROCHAT et leurs enfants, à Monthey ;
Madame et Monsieur Joseph-Marie INGIGNOLI-ROCHAT et leurs enfants, à

Collombey ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius ROCHAT

29 janvier 1974, à 15 h. 30.

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère , oncle
et grand-oncle, survenu à l'hôpital de Monthey, le dimanche 27 janvier 1974
dans sa 82e année, après une cruelle maladie supportée avec beaucoup de
courage et de résignation, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Collombey, le mard i

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , Monthey.

Heures de visites : de 18 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : Charles Cherix , route de Collombey 103, 1870 Monthey

Départ du convoi : place de l'Eglise , Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et dans
l'impossibilité de remercier individuel-
lement toutes les personnes qui l'ont
entourée à l'occasion de son grand
deuil , la famille de

Madame
Angélique DAYER

veuve de Louis

exprime sa vive gratitude tout
spécialement au clergé d'Hérémence,
aux docteurs et au personnel de
l'hôpital régional de Sion , à la police
cantonale, à l'association du personnel
de la Sûreté valaisanne, à la police
municipale de Sion, ainsi qu 'à toutes
les personnes qui par leur présence,
leurs messages, dons de messes, cou-
ronnes, fleurs et autres, lui ont témoi-
gné leur affection.

Euseigne-Sion, janvier 1974.

EN SOUVENIR DE

Madame
Rose PILLIEZ

29 janvier 1969 - 29 janvier 1974

Les années s'envolent , mais le sou-
venir reste.
Cinq ans déjà que tu as rejoint le
Seigneur.
Chère maman et grand-maman, toi
qui fut si bonne pour nous , continue à
veiller sur ta famille.

Tes enfants et petits-enfants.

Un| messe d'anniversaire sera célé-
brée à Médières , le mardi 29 janvier
1974. à 8 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Pierre AYMON
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27 janvier 1954 - 27 janvier 1974

Vingt ans déjà que tu nous as quittés.
Malgré la douloureuse séparation , tu
restes toujours bien vivant dans nos
cœurs.
Ton souvenir éclaire notre chemin et
soulage notre peine.
Du haut du ciel veille sur nous ; que
tous ceux qui l'ont connu et aimé
aient une pensée pour lui en ce jour.

Ta famille à Signèse-Ayent.

I

Le Cercle des mycologues
de Chamoson-Leytron-Riddes

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Donat PHILIPPOZ

son membre actif.

Ils gardent de leur ami un souvenir
ému.

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques qui auront lieu à Leytron , le
mardi 29 janvier 1974, à 10 h. 30.

t
Monsieur Robert MORAND , à

Sierre ;
Monsieur et Madame Charles-Albert

MORAND-PLATTNER et leurs
enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Bernard MO-
RAND-CINTER et leurs enfants,
à Genève ;

Mademoiselle Irène MORAND, à
Genève ;

Monsieur Albert MATHIER et ses
enfants, à Sierre ;

Madame Louis PERRAUDIN-MA-
THIER et ses enfants, à Genève ;

Mademoiselle Marguerite MATHIER ,
à Genève ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Marie
MORAND-MATHIER

leur chère épouse, mère, grand-mère,
sœur et tante, décédée à Genève, dans
sa 67e année, après une longue et
pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,
le mardi 29 janvier 1974, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi funèbre : à l'église
Sainte-Croix à 10 h. 20.

Le corps repose à la chapelle de
l'hôpital de Sierre.

Madame veuve
Ernest SIDLER

t
Madame veuve Bouby SIDLER-

ARLETTAZ et ses enfants, à
Riddes ;

Madame et Monsieur Raphy TER-
RINI-SIDLER, leurs enfants et
petit-fils, à Martigny ;

Monsieur et Madame Marc SIDLER-
FURRER , leurs enfants et petit-
fils, à Naters ;

Madame et Monsieur Gilbert MEU-
NIER-SIDLER et leurs enfants, à
Martigny ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Bouby SIDLER , à Conthey et Sion

Les f a m i l l e s  SCALET-MAIER ,
M A I E R , KALTENBRUNNER-
MAIER , EICHER-MAIER , STEI-
NER-MAIER en Autriche, Zurich
et Rapperswill ;

Monsieur Auguste SIDLER et
Monsieur Willy SIDLER , en Aus-
tralie et à Zoug ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

née Emilie MAIER

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente que Dieu a rappelée à Lui , le
26 janvier 1974, dans sa 89e année,
munie des secours de la religion.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église Saint-Michel à Martigny-
Bourg, le mardi 29 janvier 1974, à
10 heures.

Le corps de la défunte repose à la
crypte du Castel Notre-Dame.

Selon le désir de la défunte , le deuil
ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Agnès PHILIPPOZ-MICHELLOD, à Leytron ;
Monsieur et Madame René PHILIPPOZ-MICHELLOD et leurs enfants Hélène,

Martine et Sylvie, à Leytron ;
Monsieur et Madame Loïc PHILIPPOZ-JACQUIER et leurs enfants Gilberte et

Laurent, à Leytron ;
Monsieur Michel PHILIPPOZ, à Leytron ;
Monsieur et Madame Adrien PHILIPPOZ-RODUIT , leurs enfants et petits-

enfants, à Leytron et Fully ;
Monsieur et Madame Luc PHILIPPOZ-FOURNIER , leurs enfants et petits-

enfants, à Riddes et Genève ;
Monsieur et Madame Rémy PHILIPPOZ-JORDAN, leurs enfants et petits-

enfants, à Leytron et Riddes ;
Madame veuve Léa RODUIT-PHILIPPOZ , ses enfants et petits-enfants, à

Saillon, Martigny et Genève ;
Madame et Monsieur Armand BRIDY-PHILIPPOZ et leurs enfants, à Leytron ;
Madame veuve Emma RODUIT-MICHELLOD et son fils , à Leytron ;
Mademoiselle Julie MICHELLOD, à Leytron ;
Monsieur Victor MICHELLOD, à Leytron ;
Madame et Monsieur André BUCHARD-MICHELLOD et leurs enfants , à

Leytron et Fribourg ;
Mademoiselle Paulette MICHELLOD, à Saint-lmier ;
Madame et Monsieur Léonce MARTINET-MICHELLOD et leurs enfants, à

Leytron et Saint-Prex ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Donat PHILIPPOZ

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père , frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, neveu, parrain , cousin, parent et ami, enlevé après une longue maladie à
leur tendre affection, le 26 janvier 1974, à l'âge de 68 ans, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à Leytron, le mard i 29 janvier 1974, à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt : pas de deuil et pas de visite.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La fanfare La Persévérance

énible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Donat PHILIPPOZ

son fidèle et très dévoué ami, père de ses membres actifs René, Loïc et Michel et
frère de Rémy, membre actif.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron , le mardi 29 janvier 1974.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur Charles et Madame Lily
GENETTI GENETTI-DENICOL

28 janvier 1964 - 28 janvier 1974

Déjà 10 ans que vous nous avez quittés, chers parents, et pourtant vos présences
demeurent inoubliables dans nos cœurs meurtris.
Rien ne peut combler le grand vide que vous avez laissé ici-bas.
Seules la foi et l'espérance d'un au revoir font notre consolation.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Saxon le lundi 28 janvier 1974,
à 19 h. 30.



-JORASSES
avec un fil de fer

de main au Cervin

BEL EXPLOIT AUX GRANDES
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CHAMONIX. - Grâce à la dextérité de Femand Martignoni, à bord de DENTISTE MALGRÉ LUI
l'Alouette III d'Air-Glaciers, les grimpeurs engagés dans la paroi nord de la Durant l'ascension, l'abbé Audoubert
pointe Whymper, qui culmine à 4184 mètres dans les Grandes-Jorasses, sont devait souffrir d'une dent. C'est alors que
redescendus sains et saufs en dépit d'une météo des plus maussades. ^

chel Feuillerade, qui était encordé avec
lui trouva une solution: «Des canaux sont

A 12 h. 50, les quatre hommes, Jannik une brèche qui sépare la pointe Whymper bouchés et il n 'y a qu 'une solution , les
Seigneur, Michel Feuillerade, l'abbé Louis de la pointe Walker. C'est alors que le percer. » Alors, Michel Feuillerade prit un
Audoubert et Marc Gally débouchaient pilote opéra à la faveur d'une éclaircie morceau de fil métallique et réussit à l'in-
sur le sommet. Ils comptaient installer un providentielle et les ramena à Sion. traduire dans la dent malade, ce qui
bivouac vers 4100 mètres, c'est-à-dire dans libéra le prêtre de sa douleur. Celui-ci prit

quelques cachets calmants et put conti-
DES BIVOUACS PÉNIBLES mier car tout alla bien par la suite , si bien

_____IM__ .___É(__olB-5--B-i-
JMkte. Que c'est en compagnie de Jannik

^-- , A Chamonix, ce fut un joyeux retour. Il Seigneur qu 'il devait atteindre le premier
est vrai que c'est l'événement alpin de la ie faîte de la paroi.
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. „,. m et M"" Gally, cette dernière est également
la sœur de l'abbé Audoubert, attendaient

UNE ÉQUIPE, DEUX COPAINS
Nous savions déjà que ces quatre hom-

mes avaient gravi ensemble, l'année der-
nière, l'arête de Peutherey au Mont-Blanc.
Depuis, ils ont sympathisé et tout au long
de l'ascension, ont inversé leurs cordées.
Tantôt les Pyrénéens, Audoubert et Gally,
ou les Savoyards, Seigneur et Feuillerade ,
grimpaient en tête ou grimpaient ensem-
ble. Pour tous, c'est une expérience dont
ils gardent le meilleur souvenir.

François Charlet.

avec impatience. A leur arrivée, ce tut une
_^ÉE_S __K»__ ^_______ k__ . m exp losion de joie. Louis Audoubert devait
jg| me déclarer qu 'il n 'avait jamais si mal

dormi : « Penses-tu , des banquettes de
, 15 centimètres de large à peine et nous

n' \ '¦ Wfr étions obligé s de poser chaque fois des
hamacs ! Et puis si tu veux une descrip-
tion de la paroi , c'est en quelque sorte un

* *m escalier de 1100 mètres à l'envers. Des
2 K surplombs, toujours des surplombs... »

¦fev.-̂ jR. r ;'.A»' ' La victoire à portée
ZERMATT. - On apprenait hier soir que
les deux hommes engagés dans la paroi

HRSJB nord du Cervin en vue de réaliser une pre-
mière hivernale le long de la voie Cogna,
se trouvaient à 80 mètres du sommet. Sans
les mauvaises conditions atmosphériques

__^^^^^^_^^^^M^MK." (il neigeait très fort hier sur la montagne),
L'abbé Louis Audouberd (à gauche) et Edgard Oberson et son compagnon
imi/L. VJ -,11 ... au_.___.c_ii i-iitiiiiciucii. pu ueju leier une

I TOUTE UNE FAMILLE A L'HOPITAL I
VIEGE. - Toute une famille, soit six personnes au total, les parents et

i leurs quatre enfants, a ete conduite dimanche en Valais à l'hôpital à la
suite d'un grave accident de la route survenu près de Viège.

En effet, une voiture conduite par M. David Heldner, 41 ans, de Glis,
i quitta la chaussée et roula dans un ravin. Le conducteur, son épouse et
' leurs enfants Daniel. Carmen. Elian et Miranda ont trais été hn<_n itnli _p < _
] souffrant de blessures diverses.

La famille rentrait d'un mariage et ce sont les autres convives de la
' noce qui assurèrent les premiers secours.

ACQUITTÉ PUREMENT ET SIMPLEMENT
* SION. - Le Tribuna. cantonal a siégé en Le Tribunal cantonal a suivi la défense _*££?_. suite d^ de'rapVdû à un Tj voLZL̂ ZtJZ^ 7 JlT'  ̂ n 'est pas pour lui

cette fin de semaine pour délibérer du re- dans ses conclusions et a réformé le juge- coup de frein, heurta violemment un po- ' aPPtaudlssent- Souvenez-vous de tresser des couronnes. Il ne les accep-
cours de M« Bernard Cottagnoud qui avait ment de première instance en acquittant teau de signalisation. cette merveilleuse médaille de ternit d ailleurs pas. Mais tout simple-
f ait appel contre le jugement rendu par le purement et simplement le prévenu et en Souffrant notamment de coupures, M. Sapporo. La plus belle de toutes pour ment pour mieux le fa ire connaître
tribunal du II* arrondissement pour les dis- mettant les frais de procédure et de juge- de Preux a dû être hospitalisé. l'avoir méritée, sur la ligne d'arrivée, par ceux qui, déjà , le prennent en
tricts d'Hérens en date du 16 avril 1973 et ment à la charge du fisc, la partie civile Nous lui souhaitons de tout cœur un ou terme d'une lutte sans répit. Cet exemple.
dont le Nouvelliste du 17 s'était fait l'écho. gardant ses frais d'intervention. prompt rétablissement. exploit , notre champion Ta déjà lt.

Nos lecteurs se souviennent qu 'un r . 
ancien juge d'une commune du Valais cen- I ~W________________________ W_r —31̂ —
trai avait été reconnu coupable de faux
témoignages et condamné à 20 jours d'em- î ^^B *!_____¦__________
prisonnement avec sursis pour avoir W-ÉÊi __Ka__ F__ 7________ .___r9 M B S U  MàTm\ _P4__n _̂__T___F iîillMllIdéclaré , à l' occasion d'un procès civil , qu 'il f flffvfl J__rS___r___r m _E_r M M Œ m m M m  %£%Mw mmWM
n'avait pas reçu un acte instrumenté qui lui *
aurait été adressé. Le tribunal de première I ^^^—.—--^^^^^^^^^^^ m^^KàA,^i,̂ ^m.^mm\\\\\\\\\\\m\\\mm mmmmm\ W
instance avait estimé que l'accusé n'était
pas de bonne foi lorsqu 'il a fait la déclara- 

^^ ^^ ̂ ^ ^^ 
»¦ m.

: r- / "v ' ' LE DESORDRE MONETAIRE ET SES CONSEQUENCES
L avocat de la défense est intervenu 

 ̂ crise _^u dolla r a f rappé et frappe D'abord, un excès de liquidité sur le ardues, car forcément les nations puissan- le marché, l'Etat s 'arrange pour que lesauprès du Tribunal cantonal car 1 accuse encore la plupart des monnaies occiden- plan mondial. La balance des paiements tes cherchent à imposer leur volonté, en gens ne gagnent que l'argent correspon-etait intervenu aussi bien auprès du notaire to^s et j aponajse_ i_a récente décision est en déséquilibre, et les masses de dol- prévision du réseau commercial, dit le dont à cette production effective. Ici, rienqu auprès des autorités compétentes afin française de laisser flotter le franc accen- lars qui cherchent un lieu de p lacement Nixon-round. Les nations faibles ne peu- n'est libre, tout est mécanisé, mais, ajoutequ une copie de cet acte lui soit adressée. tu_, ;e malaise et démontre la fragilité des ne peuvent revenir en Amérique ; ils res- vent accepter certaines solutions, car ce M. Laya, il ne faut pas oublier que c'estne pouvait tout de même pas _ prétendre accords existants en matière financière. Il tent en Europe, d'où la formation de serait signer Tanêt de mort pour leur com- TU.R.S.S. qui a créé l'euro-dollar. De p lus,qu il avait reçu un acte qu il avait reclame, ny a ^
us de pante-s f i xes_ \a plupart des l'euro-dollar ou de Teuro-marché, qui crée merce et leur industrie. on ne peut lier un système monétaire à unmais en vam, a p usieurs reprises. devises (dollar, sterling, franc suisse et une demande d'accélération, et l'inflation. Une lueur d'espoir apparaît dans le régime politique qui souvent agit par¦ ¦ français, lire, yen, mark, et.) flottent allé- M. Celio rappelle, ici, qu 'après labyrinthe actuel avec le redressement de opportunité. Une preuve, s 'il était encore_ _ 

t ^ grement dans le tourment du désordre éco- Breigthon, nous vivons sous Tétalon-or, le 1° balance des paiements américaine. nécessaire, lors de la fermeture du canal
J^^OïS CrOISCS nomique international, aggravé par la crise dollar étant aussi lié à l'or. Le dolla r Ainsi, une partie des dollars « sauvages » de Suez, l'Europe fut  privée pendant quel-

du pétrole. valait, par exemple, environ 4,29 francs qui flottent en Europe retrouveraient pro - que dix jours de p étrole, pendant la cons-
Le responsable des mots croisés apporte Pourquoi ce désordre et pourquoi cette suisses, mais le dollar était lui-même con- gressivement leur pays. Quant à la Suisse, truction des grands pétroliers, c'est la

une rectification à la note du samedi incapacité des Etats à maîtriser la ques- vertible en or. Lorsque le dollar n'est plus elle doit lutter contre l'inflation intérieure Russie qui lui a f ourni le pétrole dont elle
26 janvier concernant le mot acoulure. tion monétaire ? Et finalement , quelles en convertible en or tout le système tombe. en consommant moins ; il faut également avait besoin. A des conditions avanta-

Ce mot est français et signifie (Littré) : sont les conséquences directes pour cha- De plus, pendant que le mécanisme des limiter la croissance des taux d'intérêts. geuses ? Non, en profitant de la situation,
s. f. : dans l'exploitation du bois de flot- cun de nous, appelé à faire face dans ce parités monétaires jouait , on connaissait le N'oublions pas que notre agriculture est p our en doubler les prix !..
tage, nom donné à de petites mises ou por- contexte, aux multiples contingences quo- rapport entre les différentes monnaies. très endettée et que l'industrie a dû beau- Aloys Praz.
tions de 0,11 m environ qui entrent dans tidiennes ? Pour tenter d'y répondre, M. Actuellement, il n 'y a plus cette garan- coup emprunter pour se développer, alors •
un coupon. Renato Burgy a invité à l'émission « Table lie. Il nous faut apprendre , en cet instant , que la propriété foncière est lourdement IM finale suisse du concours Eurovision

Accolure : assemblage des premières ouverte » de ce dimanche 27 janvier 1974 : à vivre sans système monétaire, mais ceci hypothéquée. de la chanson 1974 nous aura permis de
mises de bûches d'un train à flotter. MM. Nello Celio, ancien conseiller fédé- peut conduire à une guerre commerciale. Augmenter le taux c'est augmen ter les constater, quelle que soit la chanson qui

Le but de ce jeu est de j ouer et d'ap- rai ; Henri Delaraye, directeur d'une caisse D'autres causes viennent s 'y ajouter ; coûts, entre autres les loyers. A p lusieurs sera finalement retenue, qu 'elle n 'a prati-
prendre aussi de nouveaux mots. hypothécaire, et deux journalistes écono- par exemple, l'énorme quantité de capi- reprises, M. Celio de soulever le cas des quement aucune chance sur le plan euro-

miques, MM. Jean-Marie Laya , « Tribune taux spéculatifs , qui ne sont pas liés à petits épargnants qui subissent les incon- péen. En effet , les chansons pré-sélection-
Samuel Delaloye. de Genève », et Albert Tille, de la Radio une transaction commerciale, mais simple- vénients de cette situation inflationniste , nées ne passent pas la rampe. Elles sont

romande. ment à des opérations p écuniaires en tant ceux-ci sont d'autant plus touchés qu 'ils d'une indigence rare.
Ces p roblèmes f inanciers avec leu l que telles, causant une tension dangereuse n 'ont pas suffisamment de fonds pour Plus tard, dans l'après-midi, nous avons

• ATHENES. - Quatre membres du gou- aaae spécifique sont plutôt rébarbatiîs sur le marché- °n ne Peut' dit M - Celio' investir dans une affaire d'une certaine noté une bonne émission d'une heure sur
vemement grec ont été grièvement blessés pour le pr of ane oui souvent a de la veine accuser les Etats-Unis de ne rien faire. En envergure. Pablo Casais et puis « Horizons » nous a
dimanche matin , l'estrade sur laquelle ils à les saisir et à voir les conséquences nra e^e'* s 'ils ont d 'abold re1usé de dévaluer, La création d'une monnaie européenne présenté deux séquences tournées en Va-
avaient pris place pour suivre une céré- tiques qu 'ils soulèvent En parti culier il les EuwPéens les ont 1"""d même serait l'idéal ; mais elle ne peut pratique- lais. La première se rapportait à la cave de
monie officielle s'étant effondrée , faut être reconnaissant à M Celio oui amenés à le f aire Par deux reprises. ment se réaliser car la différence de Châteauneuf dont une femme est caviste.
apprend-on de source policière. Il s'agit tout au lom de la discussion a eu le Pour l heure< nous "ssure-t-on , le niveau entre les diverses régions est trop Elle a su très simplement mais de manière
de MM. Tryfon Triantaph ylakos, ministre souci d'éclairer notre lanterne de novices marché suisse "e s 'm ressent pas t rop, car grande ; la Suisse doit auparavant se ren- fort  sympathique , répondre aux questions
des travaux publics , Alexandros Tzavellas , en /a matière en p renant chaque f ois des les coumnts commerciaux ne changent dre compte, précise M. Laya, que nous qui lui ont été posées quant à l'exercice
ministre des transports , Illias Balopoulos , exemp les concrets et en utilisant des ter pas du '°1"' au lendema'"' mais aP rès quel- sommes imbriqués dans un monde que d'une profession un peu insolite pour une
ministre sans portefeuille, et Georges mes très simples sans exclure un brin ques années '< si les "'"chines coûtant nous ne pouvons plus ignorer, et toujours femme.
Anastassopoulos, ministre du commerce, d'humour maleré le caractère olutôt moins cher sont proposées par un pays et nous devons collaborer à la solution des M. Franz Widmer adjoin t au directeur et
qui ont été transportés dans des hôpitaux austère que prennent forcé ment de na- Se réuèlent 1uand même de bonne qualité, problèmes européens. Il s 'agit de limiter préposé au domaine de l'Ecole cantonale
d'Athènes, où ils ont dû subir des reHs débats des marchés tomberaient ailleurs, en les dégâts dans la mesure du possible en d'agriculture a également apporté quelques
interventions chirurgicales. Suisse... Présentement, sur cette lancée réduisant l'inflation intérieure, par un précisions intéressantes en soi, le travail

Le réseau international tissé pe u à peu inflationniste, bien des gens sont tentés regain d'exigence pour les produits que de caviste peut très bien convenir à une
au cours des années et le dispositif de sur- d'acheter beaucoup, n 'importe quoi et à nous fabriquons et exportons, par la ratio - femme, pour autant qu 'elle ait une bonne

PARIS. - Deux membres de l'organisation veillance des monnaies n 'existent p lus, et n'importe quel prix. Mais, si une crise sur- nalisation des entreprises. santé et qu 'elle soit vigoureuse. Bien sûr,
clandestine « Front paysan de libération on ne sait quand un nouveau système vient ou même un simple ralentissement, Une question intéressante est posée par les gros travaux de manutention doivent
de la Corse » (F.P.L.C.) ont été écroués pourra être mis en place. Cette situation la bataille commerciale commencera et on un téléspectateur. Cette crise monétaire tout de même poser des problèmes. La deu-
samedi à la prison de la Santé, à Paris. se produit pour la premièr e fois. De plus, s 'apercevra de la valeur de la monnaie. touchant les pays industrialisés ne touche xième séquence nous a présenté une
Les poursuites sont motivées par treize souligne M. Celio, aujourd'hui on ne pe ut Un nouveau système monétaire est re- point les pays de l'Est ? œnologue de Noës qui travaille dans Ten-
at- f-n-n-C in,n<it_c .... I_ Tï ¦ _-» _ .__ C___ — _ ._  — f..- 7 J- * _ ._ _¦-- . _ _ » _ . _¦. • • , , . . .. , ,  , ,  w _¦ __ . ._  _ > . • . • , ¦> ¦  . r-,, • >•attentats, imputes au F.P.L.C., effectués plus parler de malaise helvétique, ni euro- cherché, peut-être Taurons-nous pour M. Laya a posé cette même question , treprise familiale. Elle aussi a su expliquer,
du 8 octobre 1973 au 5 janvier dernier p éen, mais mondial. Ce malaise monétaire 1975. A l'heure des nouveaux accords mo- l 'autre jour, à des collègues russes, lors de manière très précise, que ce métier pou-
contre plusieurs établissements et maga- si grave et profond relève de plu sieurs nétaires, se jouera le sort de l'industrie et d'un voyage chez eux. Réponse : en voit parfaitement bien être exercé par une
suis en Corse. causes. du commerce. Les discussions y sont très Russie, si dix millions de produits sont sur femme. G.Z.

sensationnelle victoire. De toute façon, ils
ont réussi à franchir les plus grandes diffi-
cultés qui s'élèvent le long de la terrible
paroi , dans laquelle ils se trouvent depuis
mardi dernier. Sauf imprévu, ils envisagent
pouvoir réaliser le projet rêvé par la cordée
du chanoine-guide René Mayor pour au-
jourd'hui, vers midi. C'est du moins ce que
déclaraient les alpinistes au cours d'une
brève liaison radiophonique réalisée en fin
de soirée. Ils avouaient que, malgré le froid
intense de samedi soir, ils avaient continué
à progresser jusqu'à 21 heures dans
l'espoir de mener à bien leur entreprise
pour le lendemain, dimanche. Seul le mau-
vais temps le voulut autrement. Auront- ils
plus de chance aujourd'hui ? On le saura
dans quelques heures.

(Photo NF)
oublié. Comme font déjà partie du
passé sa victoire de samedi et son
succès de dimanche. « Toujours plus
haut » semble être la devise de
cet athlète exemplaire dont le mérite
est de toujours rester lui-même. Digne
fils de la montagne, il se garde bien
de se laisser griser par les honneurs.
Cela implique une discip line rigide
contrôlée par une saine intelligence,
basée sur des nerfs d'acier et observée
avec le plsu profond sens des respon-
sabilités.

Si je me suis mis « sur la pointe
des pieds » pour analyser certains
aspects positifs de cet athlète bien de
chez nous, ce n 'est pas pour lui
tresser des couronnes. Il ne les accep-
terait d'ailleurs pas. Mais tout simple-

OBERWALD. - Sachons garder nos
pieds sur terre : Edy Hauser n 'est pas
un surhomme, ni une vedette. C'est
tout simplement un garçon extrême-
ment sérieux et infiniment attachant.
Un gars dont la modestie n 'a d'égale
que son ambition de toujours mieux
faire. Ne lui demandons surtout pas
des discours. Il n'en fait point. Ses
dialogues ? Il les nourrit en compa-
gnie de ses skis par monts et par
vaux. Edy ne connaît pas la fumé e,
ignore l'alcool. Sa drogue à lui, c 'est
la nature, l'air pur, le drapeau valai-
san qui flotte au bord d'une p iste...
Ses stimulants à lui, ce sont les
enfants qui l'admirent, les foules qui
l'applaudissent. Souvenez-vous de

Voiture contre
poteau

MARTIGNY. - Hier soir, peu avant 20
heures, M. Charles de Preux, directeur de
Publicitas-Valais, circulait à Martigny en
direction de Sion. Arrivé au carrefour du

EDY LE MODESTE
AUX NERFS D'ACIER



La Fédération suisse des médecins répond à M. Furgler sur l'avortement
¦ m . '¦¦'. ¦ ¦ • ¦ ¦ ¦ A ¦ ¦  ¦ ¦

Le fond du problème n'est pas seulementLe fond du problème n'est pas seulement aune fliïïSVaSdSSI
scientifique mais éminemment personnel OUVERTURE D UN PROCèS

Choix impossible

BERNE. - « Il est fort difficile d'exprimer sur les solutions proposées à l'inter-
ruption de grossesse une position qui puisse être considérée comme celle du
corps médical. Sans doute, les aspects scientifiques de l'interruption de grossesse
ne suscitent-ils guère de divergences importantes parmi les médecins. Mais le
fond du problème se situe sur un autre plan où l'on ne peut, sans abus, consi-
dérer les données scientifiques comme déterminantes. Ce plan est d'ordre
éthique, philosophique, voire religieux, donc éminemment personnel. » C'est
en ces termes que la Fédération suisse a répondu au conseiller fédéral Kurt
Furgler qui lui avait soumis en consultation le projet d'une loi fédérale sur
l'interruption non punissable de la grossesse.

Ce qu'on peut dire toutefois, poursuit la fédération, c'est que ies positions
extrêmes - abandonnées d'ailleurs par le projet du D.F.J.P. dans ses trois
variantes - c'est-à-dire la décriminalisation de l'avortement selon l'initiative
populaire, d'une part, et la thèse préconisant une rigueur accrue des conditions
de licéité de l'avortement, d'autre part (pétition « Oui à la vie »), trouvent
également des partisans convaincus parmi les médecins. La fédération constate
cependant que, d'un côté comme de l'autre, ces partisans ne semblent pas
constituer des groupes numériques très importants.

Remarquant que les trois variantes trou-
veraient des défenseurs et des détracteurs
parmi les médecins, la fédération déclare
qu 'il ne lui est donc pas possible de faire
un choix. Elle se borne à constater que
dans les deux variantes avec indications ,
un article définit avec plus de précision le
danger sérieux pour la santé de la mère et
restreint en fait l'article 120 du Code pénal
qui permet une interprétation plus large de
la notion de santé. La fédération pense
donc qu 'il y a certainement des milieux
médicaux qui n'estimeront pas opportune
cette sévérité accrue par rapport à la situa-
tion actuelle. D'autre part, la solution du
« délai », qui donne à la femme enceinte
un droit inconditionnel à l'avortement pen-
dant les douze premières semaines, fera
craindre à bien des médecins que par là
des attitudes de légèreté et d'inconscience
ne soient encouragées.

UNIFIER DAVANTAGE
L'APPLICATION DE LA LOI

Dans sa réponse, la fédéra tion insiste
particulièrement sur la nécessité, à l'avenir ,
et quelle que soit la législation adoptée,
d'unifier davantage son application. En
effet, le malaise profond qui est apparu à
propos des interruptions de grossesse pro-
vient pour une large part de ce que l'appli-
cation de la loi varie par trop selon les
cantons : « Le fédéralisme, principe
d'union dans le respect des divergences ,
devient ainsi paradoxalement un fe rment
de division. »

La fédération constate avec regret que le
nouveau projet , notamment ses variantes I
et II , maintient la faculté pour les cantons
de désigner dans chaque cas particulier le
médecin expert autorisé à donner l'avis
conforme. La fédération pense au contraire
que la revision de la législation devrait être
l'occasion de prévoir - comme seule solu-
tion - la désignation préalable des méde-
cins autorisés à désigner l'avis conforme,
une désignation de cas en cas ne pouvant
que retarder une décision urgente. Par ail-
leurs, l'appréciation des faits qui définis-
sent le caractère non punissable de la gros-
sesse ne devrait plus, comme c'est le cas
actuellement, être aussi différente d'un
canton à l'autre. Il faudrait étudier la pos-
sibilité d'une procédure rapide de recours
devant une instance fédérale qui assurerait
une certaine uniformisation : « Si l'on sup-
primait les actuelles disparités, l'initiative
pour la décriminalisation de l'avortement
n'aurait certainement plus la même raison
d'être pour beaucoup de ses partisans. »

LE DROIT
DE NE PAS INTERVENIR

Le principe qui veut « qu 'un médecin ne
saurait en aucun cas être contraint d'effec-

tuer un acte que sa conscience réprouve »
appartient à toute médecine digne de ce
nom et trouve une application particulière
en matière d'interruption de grossesse. La
fédération est d'avis qu'il devrait être
expressément reconnu dans les dispositions
légales prévues. Un tel principe devrait
même être étendu au personnel infirmier et
paramédical qui assiste le médecin.

Mais il va sans dire que ce droit accord é
au médecin ne doit pas mettre la femme
enceinte dans l'impossibilité d'obtenir pra-
tiquement l'intervention à laquelle elle a
droit ou dans l'obligation de la faire prati-
quer ailleurs moyennant un supplément de
frais plus ou moins important. Aussi, la
possibilité de faire effectuer toute interrup-
tion de grossesse autorisée sans supplé-
ment de frais devrait être garantie par les
cantons qui pourraient s'adjoindre à cet
effet un ou plusieurs médecins qui se
seraient engagés à satisfaire cette condi-
tion.

CONTRE UN TARIF FIXE
PAR LES CANTONS

La fédération est d'avis qu 'il convient de
renoncer à la disposition qui, dans les trois
variantes, impose aux cantons l'obligation
d'édicter un tarif modéré pour l'interrup-
tion de • grossesse. Cette disposition a cer-
tainement pour but d'empêcher les abus
dans les honoraires demandés pour cette
intervention. Ces abus, toutefois, sont uni-
quement le fait des interruptions illégales
de grossesse, reprises par la loi et pour les-
quelles un tarif n'a aucun sens. Pour les
interruptions légales de la grossesse, il ne
se justifie pas que la législation fédérale
oblige les cantons à promulguer un tarif ,
pas plus que cela se justifierait pour n 'im-
porte quel autre acte médical ou chirurgi-
cal.

PAS DE MEDECINS
SPECIALEMENT AUTORISES

La « solution du délai » prévoit que l'in-
tervention ne peut être effectuée que par

un médecin spécialement autorisé par l'au-
torité cantonale à cet effet. Cette disposi-
tion aurait pour effet que seuls certains
médecins officiellement autorisés, pour-
raient encore effectuer des interruptions de
grossesse, alors qu'actuellement tout méde-
cin au bénéfice d'une autorisation canto-
nale générale de pratiquer peut faire cette
intervention pour autant qu 'il respecte les
exigences légales. Selon l'ordre libéral qui
régit l'exercice de la médecine dans notre
pays, tout médecin diplômé est en droit
d'effecteur n'importe quel traitement ou
intervention d'ordre médical rentrant dans
sa compétence, l'approbation de cette com-
pétence étant laissée, sous sa responsabi-
lité, à son propre jugement.

Or la disposition incriminée porterait
une atteinte profonde à cet ordre éprouvé.
Les conséquences de cette entorse à une
règle fondamentale de la pratique médicale
peuvent être graves et semblent ne pas
avoir été suffisamment envisagées lors de
l'élaboration de cette disposition. S'inspi-
rant de la manière de procéder en vigueur
actuellement et prévue dans les variantes
une et deux, on pourrait exiger une con-
sultation préalable de la femme enceinte
auprès d'une personne officiellement dési-
gnée et qui ne serait pas nécessairement un
médecin. Tout médecin diplômé pourrait
alors pratiquer l'intervention, à la vue
d'une déclaration attestant que ladite
consultation a eu lieu.

Brillant début
AUGMENTATION
GENEVE. - Compte tenu de la conjonc-
ture économique et de la crise du pétrole,
les responsables de la grande manifestation
internationale genevoise des « poids
lourds » attendaient leur premier week-end
avec curiosité et perplexité. L'exposition
allait-elle connaître la même réussite qu 'il
y a respectivement deux et quatre ans ou
se ressentirait-elle de la situation générale ?

En fait, l'optimisme et la foi dans l'ave-
nir des transports routiers ont trouvé leur
meilleure récompense dans le réel succès
populaire enregistré samedi et dimanche.
Une foule dense n'a cessé de se nr_ ...spr
dans les halles dès l'ouverture des guichets.
Des trains et des cars spéciaux ont amené
de très nombreux visiteurs de Suisse alé-
manique notamment.

Sur les stands, les exposants se sont plu
à souligner à quel point les demandes de
renseignements et d'essais de véhicules
furent fréquentes, dénotant la présence
d'un public non pas seulement profane,
mais spécialisé. Des journalistes de la
presse technique qui pensaient pouvoir
photographier à leur aise les véhicules
pendant le week-end ont du attendre
l'heure de fermeture pour le faire , tant était
forte la foule des visiteurs entourant les
véhicules. A ce sujet, précisons que le
nombre global des entrées pour les deux
jours est supérieur à celui de 1972.

Grève de la faim des
étudiants vietnamiens

A Lausanne, un groupe de Vietnamiens a commencé une grève de la faim
pour protester contre la prise des îles Paracels par les troupes chinoises.

Voici une vue de cette grève de la faim à Lausanne.

4e tirage du 26 janvier 1974 :

Pour un revenu paysan équitable
UNE RÉSOLUTION DE L'U.D.C. VAUDOISE
ECHALLENS. - Réuni en congrès samedi tente des partis P.A.l.-U.D.C, radical ,
à Echallens, le parti vaudois des paysans, libéral et P.D.C.
artisans et indépendants - union démocra- Le congrès a voté une résolution souli-
tique du centre (P.A.l.-U.D.C.) a renou- gnant que, soumise comme les autres sec-
velé sa confiance à son conseiller d'Etat ,
M. Marc-Henri Ravussin , qui sera
présenté aux élections cantonales du
3 mars, avec les trois candidats radicaux
et le candidat libéral , sur les listes d'en-

teurs de l'économie aux augmentations
spectaculaires des charges et des salaires ,
la paysannerie ne peut accepter une adap-
tation seulement partielle de son revenu ,
et relevant les points suivant :
- le revenu des paysans de montagne et

des régions intermédiaires , doit être
réadapté immédiatement, et ceux-ci
doivent bénéficier d'une politi que agricole
particulière et équitable avant qu 'il ne soit
trop tard ;
- l'adaptation des prix des produits

agricoles doit être respectée, conformé-
ment à la législation en vigueur ;
- la paysannerie suisse ne peut se satis-

faire d'une mini-revision de l'ordonnance
générale sur l'agriculture telle que la pro-
pose le Conseil fédéral , une revision
fondamentale s'imposant devant la situa-
tion du paysan, soumis à des investisse-
ments importants et à sa vocation d'entre-
preneur toujours plus marquée ;
- l'orientation des productions doit être

entreprise avec plus d'efficacité , notam-
ment dans le secteur laitier , et il faut
s'opposer à tout système de contrôle du
lait imprécis et inefficace ;
- notre indépendance politi que et notre

statut de neutralité ne peuvent être sauve-
gardés sans une indépendance alimentaire ,
par le maintien et la promotion d'une
agriculture forte.

J.-©-! _»-.__. o-\>l>-.i.i
Numéro complémentaire : 31.
Somme totale attribuée aux gagnants :

2 020 432 francs.

EN ITALIE
PULLY. - Le 31 mars 1967, une
explosion de gaz méthane, suivie
de l'écroulement d'une maison, se
produisait au Lido Adriano, près
de Ravenne, en Italie. Elle causa la
mort de toute une famille vaudoise
de cinq membres, soit le docteur
Claude Ramel, sa femme Elisabeth
Ramel-Masnata, alors présidente
du conseil communal de Pully, et
leurs trois enfants. L'action pénale
engagée d'office dès le lendemain
de l'accident par le procureur de la
république, à Ravenne, a abouti à
un procès en Cour correctionnelle,
qui s'ouvre lundi au palais de jus-
tice de Ravenne et durera plusieurs
jours.

Contrairement aux conditions
imposées par la commune de
Ravenne et aux engagements con-
tractuels pris par les sociétés s'oc-
cupant du lotissement des terrains
au Lido Adriano et de l'implan-
tation de constructions habitables,
aucune installation n'avait été faite
pour la dégazéification des con-
duites d'eau, installation nécessitée

par la présence de gaz méthane
dans le sous-sol de cette région.

Ignorant le danger qu'elle cou-
rait, la famille Ramel-Masnata
avait acheté un appartement de va-
cances dans une maison construite
en béton armé, faisant partie d'un
ensemble appelé « Centro Sviz-
zero ». Bien que la cause de
l'explosion mortelle ait été rapi-
dement établie, il a fallu des an-
nées pour que le juge d'instruction
aboutisse par des expertises à dé-
terminer clairement ce qui s'était
passé et à préciser les responsabili-
tés. A la suite de ces détermina-
tions, le procureur de la république
a établi des conclusions réquisi-
toires impliquant huit personnes.
Toutes sont rendues responsables,
selon le code pénal italien, d'homi-
cide par négligence coupable et de
contribution à l'écroulement d'un
édifice. Certaines ont en outre à
répondre du fait qu'elles ont laissé
des habitants entrer dans la maison
en question sans le permis d'habi-
ter, qui avait été refusé à plusieurs
reprises.

du Salon des « utilitaires »
DU NOMBRE DES VISITEURS
L'exposition elle-même donne satisfac- « nuit des routiers » a connu un très grand

tion à tous ceux qui la parcourent, grâce à succès, à l'Image de ce premier week-end
la vaste superficie disponible qui permet du salon. Puisse-t-il être de bon augure
une présentation aérée et attrayante des pour la suite !
camions, châssis, moteurs et accessoires. Toute la semaine, le salon sera ouvert de

Samedi soir, à Carouge, la première 9 heures à 18 heures.

Le synode du Tessin reconnaît
les minorités religieuses

B£L,__.irs___ ur.__ .. - aameai et aimancne, ie
Synode catholique de Lugano a tenu une
session extraordinaire à Bellinzone afin de
combler le retard accumulé lors des der-
nières sessions. Plusieurs projets ont été
étudiés en première lecture, dont le plus
important concerne la collaboration
œcuménique.

Le synode a demandé que soit reconnue
sur le plan scolaire la liberté de conscience
des minorités religieuses. « Constatant le
désir d'unité qui caractérise les Eglises », il
a adressé une recommandation aux évê-
ques suisses en faveur d'une hospitalité
eucharistique concédée dans les cas déter-
minés.

Par ailleurs, les délégués tessinois ont re-
joint les autres synodes en adoptant le
texte d'une déclaration sur la responsabili-
té à l'égard de la loi. . Les Tessinois deman-
dent que, lorsque des conflits surgissent
entre les théologiens et le magistère ro-
main, les évêques soient « toujours infor-
més et consultés » et chargés d'émettre un
avis.

Le synode de Lugano est le premier à
tenir une session extraordinaie. Celle-ci
s'est révélée particulièrement efficace puis-

qu'elle a permis d'achever également l'étu-
de du projet sur la préparation au mariage
et la vie de famille.

Nouvelle école
d'infirmières

DIRECT ZURICH - BERNE
PAS DE BOMBE À BORD DU TRAIN

LANGENTHAL. - Le train direct Zurich-Berne a été stoppé peu avant
minuit à Langenthal, à la suite d'une alerte à la bombe. Tous les passagers
ont dû évacuer le train.

Cest par un appel téléphonique anonyme que la gare de Langenthal
avait été avertie de la présence d'une bombe à retardement dans le second
wagon du train.

Aucune bombe n'a été trouvée à bord du train.
Après avoir été soigneusement fouillé, le direct a quitté Langenthal à

destination de Beme.
Aucune autre information n'a pu être obtenue auprès des responsa-

bles de la gare de Langenthal et de la police qui espèrent être en mesure
de fournir des renseignements au sujet de cette affaire dans la journée de
lundi.

Samedi a été inaugurée à Wilen près de
Sarnen l'école d'infirmières des « sœurs de
Sarnen ». Cette inauguration est du plus
haut intérêt, car les 60 jeunes infirmières
diplômées, qui quittent chaque année cette
école, sont réparties dans les nombreux
hôpitaux et communes de notre pays. Les
diplômées doivent effectuer des cours
pendant 28 mois et demi, avant d'être en
possession du diplôme, reconnu par la
Croix-Rouge suisse. Au 31 décembre 1973
le nombre de «Sarnenschwestern», travail-
lant en Suisse, s'élevait à 311. Le nouveau
bâtiment, financé par les bourgeois de Lu-
ceme et les cantons de Saint-Gall , d'Ob-
wald, de Lucerne et de Soleure, a coûté la
bagatelle de 6,4 millions.

(ee)

Trois candidats socialistes
au Conseil d'Etat vaudois

LA SARRAZ. - Le congrès du Parti socia-
liste vaudois, qui a réuni 350 délégués sa-
medi à La Sarraz, a décidé de revendiquer
un troisième siège au Conseil d'Etat et de
présenter, pour l'élection du 3 mars pro-
chain, les candidatures de MM. Pierre Au-
bert et André Gavillet, conseillers d'Etat
sortants, et Henri Desarzens, ancien député
et syndic de Bex, candidat nouveau.

Par 196 voix contre 86, le congrès a dé-
cidé de ne pas faire liste commune avec le
Parti ouvrier et populaire , qui présentera
donc séparément son propre candidat.
Cette décision , prccise-t-on au Parti socia-

liste, ne remet pas en cause le principe de
la collaboration des partis de gauche.
D'ailleurs, dans sept arrondissements , un
apparentement sera passé entre les deux
partis pour l'élection des députés au Grand
Conseil, qui aura lieu également le 3 mars.

Le Congrès socialiste, qui était présidé
par M. Jean-Philippe Gloor, vice-président
du Grand Conseil, a entendu des exposés
de MM. Pierre Aubert , président du Con-
seil d'Etat , et André Gavillet , conseiller
d'Etat , sur les principaux aspects de la
politique cantonale vaudoise.
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PHNOM PENH. - Les combats au Cambodge ont redoublé d'intensité en fin de qui lui permettront de se porter candidat
semaine. Les artilleurs khmers rouges ont en effet soumis la capitale aux bom- l'année prochaine pour un troisième man-
bardements les plus violents depuis le début de la guerre du Cambodge. Ces nat présidentiel. .
attaques ont fait au total une centaine de morts et plus de 300 blessés Dimanche 

J^̂ ™^^^le maréchal Lon Nol a demande au Vietnam du Nord de retirer ses troupes du sition d
,
une minorité de dépUtés, ces amen-

Paî.s- déments habilitent le gouvernement à nom-
Pour la quatrième nuit consécutive, les a la signature de raccord et en avaient mer les chefs provinciaux, privent les asso-

encore introduit 100 000 en renfort ». dations juridiques du droit de participer à
LE PRESIDENT THIEU SOLLICITERA l'élection des juges à la Cour suprême, pro-

UN TROISIEME MANDAT longent le mandat présidentiel de quatre à
Le président Nguyen Van Thieu a signé cinq ans et permettent au chef de l'Etat de

samedi trois amendements constitutionnels solliciter un troisième mandat.

Paracels : Saïgon ne saisira
pas le Conseil de sécurité

insurgés ont tiré à l'artillerie lourde sur la
capitale. Pendant deux heures , une cen-
taine d'obus de 105 mm sont tombés entre
le quartier de Chamcar Mon, où se trouve
la résidence présidentielle du maréchal
Lon Nol, et l'hôpital khméro-soviétique,
dans la banlieue sud de Phnom Penh. Le
bilan officiel fait état de 30 morts et 70
blessés.

Selon des rapports de police, les ambu-
lances n'ont pu se rendre dans le quartier
frappé par les bombardements car des
obus explosaient toutes les deux à trois
minutes. On indique de source militaire Dans une lettre adressée au président du Conseil de sécurité de l'ONU, le
que 49 salves ont été tirées à l'intérieur ou Gouvernement sud-vietnamien a annoncé qu'il renonçait à demander un débat
à proximité de la résidence du maréchal du Conseil de sécurité sur les «actes de guerre» de la Chine dans l'archipel des
Lon Nol. Dimanche matin , l'artillerie Parace|s. Saigon motive sa décision par le fait que «la République de Chine
\ r \ t i r r \ a  rifM momomon to lo pr_ntii_ii_iif Q ton. _  ̂ __. _.__. ¦ _ __. .._. _ - _ _ _.

étant membre permanent du Conseil de sécurité et nantie du droit de veto, il y a
peu d'espoir d'obtenir un débat constructif ou une action positive » .
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ner après avoir bombardé toute la nuit les
positions khmères rouges situées entre 10
et 15 km au sud de la capitale. L'avance
des communistes a pu être stoppée, mais
rnnom penn demeure toujours a portée
des batteries de 105 mm.

A l'occasion du premier anniversaire des
accords de Paris sur le Vietnam, le maré-
chal Lon Nol a demandé à Hanoi de
mettre fin aux activités de ses troupes et à
celles de ses auxiliaires khmers rouges au
Cambodge, conformément à l'article 20 des
accords de fans, u a rappelé qu après la
signature de ces accords, le Gouvernement
khmer avait suspendu toutes les opérations
offensives de l'armée républicaine, afin de
permettre au Nord-Vietnam de se retirer
du Cambodge.

UNE OFFRE DE SAIGON

Au cours d'une conférence de presse, le
ministre des affaires étrangères du Viet-
«___ *. ~l .. c.l v. \r.._ _.._. i/.... D ...» .. '._..*nam du Sud, M. Vuong Van Bac, s'est gagemeni, oe reouire ses rorces aes mnai

« rencontrer midi. La première B___H_______ ___B____________________________ ^^
quel moment son homologue nord-vietna- Men comprend l'évacuation du port
mien ou un autre représentant d'un rang d'Adabiah, du mont Attaka, du sud et du LONDRES. - La menace d'une grève générale des mineurs britanniques, premier ministre, M. Edward Heath , de-
équivalent de l'administration de Hanoi nord de ,a r°ute Le Ca're - Suez. Lundi, rendue plus précise dimanche après la publication des derniers sondages meure. De nombreux observateurs esti-
pour négocier le rétablissement de relations les forces d'urgence de l'O.N.U. vont réalisés dans l'ensemble des puits, accroit le malaise économique et politique ment toutefois que la réponse à une grève

+ anormales » entre les deux pays. M. Bac a prendre possession de ces zones à midi et en Grande-Bretagne. générale des mineurs ne peut dépendre que
précisé qu'il faisait cette proposition en Jes remettront six heures plus tard à Le ^̂  ̂ de l'énergie, lord Carrington, a laissé entendre dans une des élections générales au printemps.
exécution des instructions du président [̂ «"g"̂ .̂ "ial!" J"«*w à l* **?• « l̂'industrie serait obligée 

de 
passer à 

la 
semaine 

de 
I |

Le ministre a par ailleurs déclaré que la Ions militaires de l'armée égyptienne. £jM JJJ 
-*j» e  ̂même 

de 
deux jours, dans 1 hypothèse d'un arrêt de Fermeture provisoire

totalité des forces alliées de la République Mardi pour la première fois depuis trois "avail total dans les houillères. *¦ "' ' " "
„

"
du Vietnam s'était retirée du Vietnam mois, ies journalistes seront autorisés à se n __ précisé que le gouvernement n'avait Dans la vie quotidienne, les couples bri- Q IIIIC USIIIC VW
du Sud dans les délais prescrits par l'ac- rendre dans la ville de Suez. Selon la pas encore décidé s'il allait supprimer ou tanniques ont été invités dimanche par une HANOVRE - 15 000 des 26 500cord de Paris signé le 27 janvier dernier, presse du Caire, des milliers d'étudiants se non les allocations sociales accordées aux publicité des services du gaz à économiser ouvriers de l'usine de finition des usi-tandis que les autorités de Hanoi « n'a- sont engagés à participer pendant une familles des mineurs en grève. . davantage et « à rendre leur bain plus nes « Volkswagen » de Hanovre spé-vaient pas évacue les 300 000 hommes qui année à des travaux de reconstruction. On romantique en partageant la même eau ». cialisées dans la construction desse trouvaient de façon illégale au Vietnam indique de source officielle au Caire que Alors que plane la menace d'un nouveau Un député conservateur s'est aussitôt camionnettes légères, seront en repos

I 

raccourcissement du temps de travail , déclaré « choqué » par ce conseil « vul gai- forcé du 28 janvier au 8 février
l'industrie britannique , selon les statisti- re » et « du plus mauvais goût ». Un porte-parole de l'entreprise a

_rt___-_. Jl _-. __-_. ___________ ________ ________ ________ _______ _______ ___£ ____ ._ : _______ _______ . _______ . _____* 1ues officielles, commence à se ressentir indiqué „ue ___ fabrication des moteurs
l.!II!ICTrlini10 SIQl'IDnlI D sérieusement des effets de la semaine de A Westminster , où les services du Minis- ,.„„«„„_._ .„.. n ., :,._,?:«_; r.,„,-., j„ ,_ .„
\J%M %U.^9 _LI %J »J ___ 1^# U^_P I l^_P l I I  *%9 trois jours. La Chambre de commerce de 1ère de l'environnement ont installé diman- vail par les difficultés de vente.

' Londres assure que l'activité des firmes est che des générateurs de secours en prévi- MJH6 camionnettes sortent chaque
f %m %  T B I_ M_ N ___ __. __ ._ f* ¦ CI __%_l *__ __•#__* 

maintenant tombée à 70 % du niveau nor- sion d'éventuelles coupures de courant, jour des chaînes de l'usine de Hanovre.
¦™l II" ¦¦ I I _^ mal contre 85 "o il y a quinze jours . l'incertitude sur les projets politiques du ^^^^^^^^^^^^^ _^^^^^^__r=n uruuiK : ni min ¦__<___ v ___ ___ ¦ _*¦¦ ___¦ «M ¦ _̂r ¦ _̂r ¦ ___ ___ ___ ^  ̂¦ »*_r 
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IZMIR. - Un avion de la compagnie Liaison Izmir-Istanbul. Selon des témoins |V_M HÉ^I IT^Ï JT "̂î ^l  ̂|Tfl | fit " €€. m\*k ^Tâl ^̂ O
aérienne turque « T.H.Y. » ayant 73 oculaires, il a pris feu en vol après ilr l __i I 1^7II I I M*  _̂__P _̂*i II  I ___ l^_ __ % ¦ » -_-_- «-__¦ ¦ ¦ <__¦_¦¦ ___ _̂_F^^
personnes à bord dont 5 membres qu'une explosion se fut, semble-t-il, «

^ 
¦ ¦ ¦ _g
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d'équipage s'est écrasé samedi matin produite à bord dans les secondes qui f f k  f^|̂ ^̂ |C2l 11^^̂  \^̂ ^l£  ̂ Cl 
__rî 

nCI ̂___è _T _̂___jl___l 5̂ 5̂ J_)
peu après avoir décollé de l'aéroport ont suivi le décollage. La plupart des *̂  %__ f l  I^^I^^i %_AI  iX-*" w ^^¦̂ ïïr "̂ "̂ B

5J ^̂ B %^*̂ '_^ _̂r
militaire d'Izmir. Selon le ministre turc passagers attachés à leur siège ont été __ . __ „__ .,„ x» . ». '•"' _ ~ . . .  • • . , ce •_. ¦ . ,
de l'information, M. Fera Guley, cette brûlés vifs, les débris flambants de COLOGNE. - M. Helmut Schmidt, laissaient s effriter leur monnaie, per- Schmidt a souligne qu 'une « coopération
catastrophe a fait 61 morts et 11 blessés l'avion se sont éparpillés sur une large ministre des finances de la R.F.A., a sonne n'en tirerait avantage. » très étroite » entre producteurs et consom-
grièvement atteints. Un passager est superficie. estimé dimanche qu'en sortant du « La sortie de bloc monétaire européen - mateurs de pétrole serait ensuite nécessaire
sorti indemne de l'accident. Le ministre turc de l'aviation, M. bloc monétaire européen et en laissant a f i l  poursuivi - a déjà montré par l'exem- si l'économie mondiale « voulait traverser

Des employés de la compagnie ont Sebahattin Ozbek, a démenti une infor- flotter le franc, « la France a choisi Ple donné Par 1 Italie et Ia Grande-Breta- sans trop de mal l'année 1974. »
indiqué que trois enfants en bas âge, mation faisant état d'un sabotage. Il a u„e voie dangereuse ». Sne 9ue' premièrement : l'obligation de Le ministre des finances ouest-allemand
six étrangers et le pilote figuraient par- affirmé que les autopompes et les am- n . . ' 

H ' ' l soumettre à la discipline ses propres a souligné une nouvelle fois dans ce con-
nu les morts. La plupart des victimes bulances se sont précipitées sur les Dans une interview accoraee a la impôts, son budget, sa politique économi- texte la nécessité pour les Etats-Unis d'agir
sont des ouvriers turcs qui se rendaient lieux de la catastrophe, mais qu'à leur radl0 de Cologne « Deutschland- que et de crédit s'est généralement relâ- en vue de maîtriser la crise du pétrole sur
en Allemagne fédérale avec leurs fa- arrivée l'appareil était presque complè- f v m k  », le ministre a souligné qu'il chée ; deuxièmement : que le renchérisse- le plan monétaire. La R.F.A., a-t-il remar-
milles. tement détruit par les flammes, de sorte entendait ménager ses critiques mais, ment des importations a donné une forte que, a également intérêt à ce que le cours

BRULES VIFS SUR LEUR SIEGE que la plupart des passagers n'ont pu a-t-il poursuivi, « si tous les pays vou- impulsion à la dynamique des prix inté- du dollar ne connaisse pas une trop forte
L'appareil, un « F-28 », effectuait la être secourus a temps. laient suivre l'exemple de la France et neurs ; troisièmement : que le taux d intia- nausse.

^^^_^ . tion des pays agissant en dehors du « ser- « Nous ne voudrions néanmoins pas
— 1 pent communautaire » est nettement supé- dépenser nos réserves de devises, a ajouté

_-_-_--. _¦ __ ' é_é " ' __r ¦ ___• - >  ;_¦ _-_-_-_. m rieur à rplni Aes r.s.v_ nui w çnnt rpc:tp_ » M. Schmidt. notlr innninuler In cours Jrs
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Evoquant ensuite 
la conférence de 

changes américain 
par 

rapport 
au monde

^^* ¦ JT r  ̂ ^  ̂ ¦ * ¦ m ^mw
m _¦ ^_*%_* j ^^rf'¦ IX__P ¦ %êM m ^^m m W _L>4 'V___' l'énergie convoquée à Washington le entier. De plus, a-t-il conclu , nous ne som-

11 février par le président Nixon , M. mes pas non plus assez forts pour cela. »
NICOSIE. - Le général Grivas est mort quitta l'armée en 1944 avec le grade de II a publié plusieurs ouvrages dont ses . 
dimanche à midi à Limassol d'une crise colonel et tenta, en vain, d'entrer au « Mémoires » et une « Chronique de la
cardiaque, annonce un communi qué de parlement. De retour dans son pays natal , lutte de l'E.O.K.A. » . Pftj|l%l £_ ¦ flll'lt__'fl QMf AMIA
son organisation clandestine , L'E.O.K.A. lors de l'hiver 1955, arrivé clandestine- |j 11 lfl lfl Id
Le communiqué annonce que l'E.O.K.A. a ment à Chypre, il y organisa l'E.O.K.A., ¦ ¦ WBB ¦ ¦ W ¦
déjà nommé un autre chef de l'organisa- organisation nationale de lutte pour l'in- _ _ >
tion. dépendance de Chypre . Il devait mener £ V O h Of f l I C  WM 51 _K Idi I __* HÔ H*P

Le général Grivas était né en 1898 près jusqu 'en 1959 la guérilla contre les An- ClUCH -LUw UCI I I w MI  M W I  W
de Famagouste (Chypre). A 21 ans , il ' glais qu 'il dirigea sous un nom d'emprunt , «U*
adopta la nationalité grecque et entra à Dighenis. 11 regagna la Grèce après %2L „ . , , _ , _ • i„  _,_ !. . „¦„ .̂  _„. J„_. .,„:_ ¦:„_ .
l'académie militaire d'Athènes. Comman- le traité de Londres de février 1959 ac or- fĵ JP% .J 

«E
K
I,MS- ~ Vnf, s?è.ne df, men^e "î Pr0: 1̂° t̂ hn,i.

PH_„f r.™^dant en 1938, il était en 1940, au moment dant l'indépendance à Chypre , et fut bablement a l'ongine d'une tragédie qui n en tendant aucun bmt dans apparte-
j„ i.: :„„ j„ ,_ . r- .x i. i - „ i ._ „u_ c „^ A „x_- _T.-.i *H -̂ x I . s'est déroulée dans la nuit de samedi a ment de M. Evrard ou ce dernier s étaitoe unvasion ae ia orece par ritaiie , cner nomme gênerai.
d'état-major de la deuxième division hel- , ,
lène en Albanie. Pendant l'occupation Lors de la guerre civile entre commu-
aUemande, il demeura à Athènes où il nautes grecque et turque de Chypre, en ^-t / A
fonda une organisation clandestine décembre 1963, il prit le commandement éÉjÊÈW m
d'extrême-droite, l'organisation K.H.I. Il d.es forces armées grecques et cypriotes

: dans 1 île jusqu en novembre 1967. Resté
• TEL AVIV. - Les soldats israéliens et partisan de l'Enosis (rattachement de Chy- *ï|
égyptiens stationnés près d'Ismailia tentent Pre à la Grèce), il retourna clandestine- . jÉaJB
d'organiser un match de football entre les ment a Chypre en 1971 et reprit la lutte Jm^^^^mmS f̂ ^_i - __  . , , _ _  rpltp f/_ic rnntrp l'nrrhpvpnnp Mnlr_ir,i-»c _-_-_-_---- ¦ 3 -Kldeux armées avant que les premiers ne se lcuc ,u'3 "»'»= I-IUKIH J UC iv.cn.anua ,
retirent dans le cadre du plan de désenga- président de la Ré publique de Ch ypre. 

^  ̂ ^
L

gement. C'est ce que rapporte dimanche " itait tombé gravement malade l'été Ê̂ k̂ ^^ M
Ilan Kfair. corresnondant de inicrre du dernier et son état de santé avait nécessité ^k ^V ¦ 

^^^une intervention chirurgicale.quotidien israélien « Yedioth Ahronot ».
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naire provisoire signaient les accords de Quant au GRP, enfin, il s'est signalé
Paris, mettant ainsi fin, sur le papier, à en publiant une liste - établie on se de-
la seconde guerre du Vietnam. mande bien par qui - du matériel « illé-

"•M, \VA. |PU1V 1I1VIIH. Ut. _UU AAAAAA f,  l. u J J1 UU1I3 UU \- _»V/.  "I t " I t U L.U11-11--3G9 , C9I-11

bien parmi les civils qu'au sein des dit, par Saïgon depuis son entrée en vi-
armées. Quant au nombre des blessés, gueur et jusqu'au 10 janvier dernier. Il
il semble être presque aussi élevé. va de soi que de document n'est pas

On sait donc que les hostilités n'ont accompagné d'aucune proposition
jamais cessé, et l'on en est amené à constructive.
penser que le seul résultat concret de -^
ces « accords » de Paris fut la remise
du prix Nobel de la paix à MM. Kissin- Comme il fallait s'y attendre, la
ger et Le Duc Tho. Radio romande, a fait sienne, en quel-

Ce premier anniversaire de l'instau- que sorte, la position du GRP. Nous
ration toute théorique de la paix au avons pu -en effet entendre sur les on-
Vietnam a été exploité de diverses ma- des, dimanche soir, de solides réflexions
nières, mais toutes caractéristiques de où il était question de pauvres « na-
l'état d'esprit animant les antagonistes. tionalistes » (le mot communiste ferait-
Du côté de Saïgon, on a une nouvelle il peur à certains ?) dont les tentatives
fois tendu la main. Cest le ministre des de paix étaient automatiquement
affaires étrangères M. Vuong van Bac, vouées à l'échec en raison de Tintran-
qui, sur instruction du président Thieu, sigeante attitude de Saïgon.
s'est déclaré prêt à rencontrer son ho- Il est des déguisements qu 'on en-
mologue du nord. caisse venant d'un GRP, mais pour les-

A Phnom Penh, le maréchal Lon Nol quels il ne devrait pas y avoir de place
a voulu profiter de cet anniversaire dans l'information, et surtout pas à la
pour lancer à Hanoï ce qui, en défini- Radio romande.
tive , ne peut qu'être considéré comme j. -p . R,

blessés. L'un d'eux est décédé dans la nuit
de samedi à dimanche. Selon un porte-
parole militaire israélien, les accrochages
ont commencé par des tirs isolés de
mortier des troupes syriennes puis se sont
transformés en barrage d'artillerie visant
les positions israéliennes près du carre-
four Rafid.

dimanche à Reims (à 150 km à l'est de enfermé, sont entres dans la cuisine où ils
Paris), au cours de laquelle un père de fa- ont découvert le corps de M. Evrard qui
mille a tué ses quatre enfants, blessé sa avait tenté de se donner la mort en se
femme et un voisin avant de se blesser en tirant une balle de revolver,
se tirant une balle dans la tête. Dans la chambre voisine, les policiers

M. Jacques Evrard, 26 ans, sans profes- ont trouve Odile, 7 ans, Jean-Jacques,
sion et sans travail depuis deux ans a tiré 5 ans et Sylvie, 4 ans, tués dans leur som-
vers minuit sur sa femme Viviane, âgée de meil par un coup de revolver. Le dernier
24 ans, un coup de fusil de chasse. enfant, Virginie, 6 mois, qui se trouvait
Blessée légèrement, la jeune femme a dans la pièce voisine avait également été
réussi à s'enfuir et à se réfugier chez un tué par son père.
voisin, M. Godefroy, son mari qui l'avait On apprenait dans la nuit que le meur-
poursuivie à tiré sur le voisin, qui tentait trier avait lui-même succombé à ses bles-
de s'interposer le touchant au visage. sures.

¦la . ¦ 'encerclement de la troisième armée
urs troupes de la du week-end des incidents sur les parole. L'échange de tirs a duré quarante
Rengagement des hauteurs du Golan. A Damas, un porte- minutes, précise-t-on à Damas, et deux
la libération de la parole militaire a indiqué que l'artillerie positions d'artillerie israéliennes ont été

syrienne a tiré samedi sur des unités israé- détruites. Trois soldats israéliens ont été

UigUiillitll "¦¦ uc
SUEZ. - Les forces israéliennes poursuivent le retrait de
rive occidentale du canal de Suez. Selon l'accord sur le
troupes, la première phase devra s'achever lundi à midi p:
ville de Suez et de la route Suez - Le Caire.

Les forces égyptiennes sont prêtes à la priorité sera donr
»>.._ _.-..r.,,.. I..,wi; lo t..Il» ,!__ dp. lnr./ino mnd ri I f 't i nn l \ l -  I ;i VI

tiennes du génie qui effectuaient des tra-
aux projets de re- vaux dans les secteurs central et sud du
du canal. Golan.

Peu après, les Israéliens ont en-
ICIDENTS voyé des obus sur des positions syriennes
DU GOLAN dans le secteur nord du front, mais leurs

tirs « ont été immédiatement interceptés

lbUWU|IU 1UIIU1 IU «IU. WV UU,*-- IVI.IjUb -.«.._... ._... -..... —_. ._- _._.

les troupes israéliennes se seront retirées.
La première tâche des Egyptiens sera NOUVEAU?
d'éliminer les mines, mardi, ainsi aue l'a SUR LE FROi
annoncé un porte-parole militaire au
Caire. L'évacuation de la ville de Suez La Syrie et Israël
mettra aussi fin à l'encerclement de la

it signale au cours V1 * «_ _ui_™ -.ynenne », a ajoure ie pone-

troisième armée égyptienne sur la nve
orientale du canal de Suez qui commen-
ni_M nui.' *nt-iri_ic fia I*<i r- _-»nr_rl Aa Hacon- -_-_-^-_l T ¦ _¦ ¦ __! •___^_-_---i W—vnia, UUA n-ii i iv-)  -i-- ¦ awvui u _ » _ _. U >, J>,I I -
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: ï>aint-Montz : cnampionnat ou monoe ae DOD
: Notre poster d'un fondeur valaisan

Obergoms offre deux titres suisses
¦ m m  -a • ¦» • ____. __^. _______ _¦

.

Le Valais a été en fête ce week-end sur les pistes nordiques
d'Oberwald. Samedi Hauser s 'imposait sur 15 km et hier la

P. dll Brésil formation d'Obergoms conservait le titre de champion suisse
aux relais (4 x 10 km).

Les dames étaient également à l'honneur et se mesuraient j l4 .
_o7/_oc /7iicci r\r.iiY r%h^o\ytif lo ii-hro -p ini ir .Yir i l  A ï /-v ffl/ztjc (X -v Ç __»w» _
C'LI 'C-'iJ UMOOI [J lS l.l l Ut/ t-t - IHI  bCr Hll O H U H U t l M t .  I 1 t . A I C-1WIO ( _/ .V -_/ t X I  I I.J ,

la formation de l'Association zurichoise s'imposait avec Ruth
Schwarz, Vreni Schaufelberger et Rosmarie Kurz (de gauche à
droite sur notre p hoto). Cette dernière avait surclassé toutes ses
rivales dans l'épreuve individuelle de samedi. (Voir en page 21
les commentaires de nos envoyés spéciaux.) (Photo NF)

Médaille d'argent à Saint-Moritz
__r% _Tt __ « -M £Z __ -_ ¦ -__! _n _rt _rv  ̂ /W_«%1« __rl _/•*. __f * __-». ¦***. J& ____> _¦ __-__ _*¦_. mjpuui c- unsc  ̂ ^uuu uc v^ctiiunaii ; i G.P. du Brésil i°T<

aux
Au championnat du monde xle bob à quatre à \  I -r» wn _r*_ A ry*_rviw_¥Saint-Moritz , il y eut du tout grand sport entre la I REGAZZONI elle

seconde formation helvétique et la première d'Aile- I deuxième <? »,
magne. Finalement le bob de Candrian dut s 'incliner I d£devant la puissance de l'équipage conduit par le double I (Voir en page 23) rive
champion du monde Zimmerer. (Voir en page 27.) les

Kitzbuehl

Streif »

s'est joué
des piquets
au « s

7
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Faites réparer vos chaussures à

la cordonnerie
La Croisée, Sion s  ̂ -\
sous les Arcades /y^G^i r?*\

( t h . .  b )Envois par poste V T%te__. .. /
Tél. 027/2 48 82 \ _̂_ _ ^S

Spécialités :
pose de pressions
sur vêtements

36-600

POUR CAUSE
DE CHANGEMENT

VENTE A BAS PRIX

BONS MOBILIERS
D'OCCASION

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

AFFAIRE PRESSANTE
S'adresser chez

JOS. ALBINI - MONTREUX
18, avenue des Alpes

Tél. 021/61 22 02

QUANTITÉ DE SOMMIERS
ET MATELAS

en bon crin animal
à liquider

[ PRÊTS "
sans caution

A de Fr. 500.- & 10,000.-
VB m •. Formalité! ilmpll-
'¦•zai i" (¦>! ri in né*»- R»p|d|té
•fjF— ' **r . _l. S& Oltcrétlon¦¦tifûm mmsimj â m  tblolu,.
HBjS 1:M*M|]J
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Vous trouvez tout chez
EAUX MINERALES
ET LIQUEURS, SION

Dussex - Riviera - Romanette - Arklna - Rivella
Eaux françaises Pepsi Cola - Coca Cola, ete

Valaisanne - Cardinal - Boxer - étrangères

• minérales

• bières :

whiskies - liqueurs - apéritifs - cognacs -
eaux-de-vie - et le fameux |T/̂ | | ^^gj | ̂ gj

Depuis

_̂_r W I V B B  ¦ » **¦ m*m  ̂*»¦ mrmx m

23 ans
au service
de notre

fidèle
clientèle

Pour un

SION

Nos atouts

une disponibilité
immédiate

des prix étudiés
un service soigné
une qualité de 1er choix
un grand assortiment

Rue Oscar-Bider 114

service à domicile rapide
le 027/2 28 69il suffit d

Opel Admirai 1971
de 1re main, roulé 63 000 km,
4 vitesses. Prix intéressant, ga-
rantie, reprise, crédit.

C. Gaillard, Ets Ramuz-Edelweiss
SA, tél. 021 /91 66 30 (repas)

oreille !

NOUVEAUTE SENSATIONNELLE...

Un tout nouvel appareil à porter derrière l'oreille,
avec microphone directionnel et sélectif , garan-
tit une intelligibilité parfaite. Elimine le brouhaha.
Excellente compréhension de la parole lors
d'une conversation entre plusieurs personnes
ou dans un endroit bruyant. Petite dimension,
poids 7 g.

Egalement grand choix d'appareils et lunettes
acoustiques, nombreuses nouveautés.

_-N ,-. _ . _ _ _ i ¦¦ -r n f i r \ m i r >  CT CCCAIC

—1

Fournisseur conventionnel de l'Assurance Invalidité.
Piles, réparations, services toutes marques

22-1435

CONSULTATIONS ET ESSAIS
SANS ENGAGEMENT

Mercredi 30 Janvier de 8 à 12 heures
Pharmacie LAUBER, avenue de la Gare
Martigny

CENTRE ACOUSTIQUE TISSOT
12, rue Pichard, LAUSANNE

Tél. 021/23 12 26

appeler
A vendre

Datsun 240 Z
modèle 73, 6500 km

Tél. 026/2 31 13
(professionnel)

OU 026/2 47 37
(heures des repas)

36-20882

DURS d

A vendre
d'occasion

treuil Ruedin
en parfait état

Tél. 027/2 69 93

36-2439

JV&i-__.y . .

Bon pour un prospectus

Nom : —

Prénom : —

Muresse : 

« Au revoir », et « J'aurais dû partir à ce moment-là » , ditRob à Fanny, un peu plus tard . « Je n 'aurais pas dû la regarders'éloigner. »
Le couloir allant de la barr ière jusqu 'à la douane et auxsalles d'attente était long. D'autres passagers marchaient auprèsde Caddie, l'entouraient , la dépassaient , et c'est tout juste si onne la bousculait pas : des hommes d'affaires italiens , en

WWWIIIII//////

LAUSANN
i, Pré-du-Marc

/////ffllUWVW
comp lets épais et chapeaux noirs , porta nt d'opulentes serviettesen peau de porc : des femmes dont les talons hauts martelaientle sol , et dont les bras étaient chargés de manteaux , de sacs àmain , de fourré-tout en cuir , de magazine s. Deux d' entre ellesencadraient Caddie comme si elle n 'avait pas été là , et l uned'elles la heurta avec un carton à chapeaux .

Portant son imperméable , balançant sa valise , elle semblaitmenue et vulnérable dans sa robe étri quée à carreaux verts , sonblazer vert , son chapeau cloche. « Pourquoi ne l'envoie-t-oii pasdans une école où l' uniforme serait moins laid ? » se demandaRob avec irritation. S'irriter ne lui servait à rien , déjà son cœurle trahi ssait ; les bras de Caddie , vue de dos, semblaient si jeu-nes et si étonnamment minces , « comme des os d'agneau » dit-ila Fanny.
L'une des femmes , en se retournant pour parler à un hommebalaya de son manteau la fi gure de Caddie , « et elle ne s'excusemême pas », songea Rob , ce qui l'emplit d' une indi gnation dé-raisonnable . « Ils ne voient donc pas que ce n 'est qu 'une enfantet qu 'elle voyage seule ? » Mais Caddie était à la fois trop jeuneet trop agee pour intéresser qui que ce soit ; elle se contenta dedétourner la tête et continua son chemin , mais Rob vit que sonarnère-train lui-même cherchait à éviter le contact des femmeset _ de nouveau elle le fit penser à une peti te génisse , oui cettetois , aurait ete poussée le long d' une rampe de débarquement IIsemblait avoir toute une ménagerie à sa dispositio n quand il s 'a-gissait de Caddie. « C'est à cause de son air désemparé » son-gea-t-il avec agacement.

Tout au bout du couloir , les passagers devaient montrer leurpasseport et leurs billets. En voyant cela , Caddie parut alarmée.
Elle posa la valise entre ses pieds - « pour éviter qu 'on ne la luivole ? » se demanda Rob - et se mit à fouiller dans son porte -
feuille. Le billet et le passeport ne s'y trouvaient pas. « Dans lapoche du blazer » , aurait voulu crier Rob , mais il était tro p loind'elle. L'hôtesse de l'air attendait ; elle regardait , par-dessus latête de Caddie , deux autres voyageurs qui cherchaient gauche-
ment leurs papiers et elle tendai t la main ; le geste était automa-tique, Rob le savait , mais il semblait imp lacable et Rob vit queCaddie commençait à être prise de pani que. Elle fouilla les po-
ches de son imperméable , en le tenant à bout de bras. Les autrespassagers finirent par s'énerver , un homme la bouscula pourpasser. « Et tout à coup », dit Rob à Fanny, un peu plus tard ,
-¦¦ je n 'ai pas pu en supporter davantage . J ' ai couru jusqu 'au bu-reau où j' avais signé pour elle , en tant que beau-père. »

«E n  tant que beau-père ! » Fanny parut abasourdie. « Mais. ,tu n es pas vraiment son beau-père ! »
« Je suppose que c'est le titre que nous devons me donner.On m'a pri s pour un fou , bien entendu , mais on a appelé Caddiepar le haut -parleur , on a fini par la repêcher et par me la ren-dre. »

(A suivre)

'-' •'•'¦

«

• spiritueux
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Philippe Roux

Le mois de janvier 1974 restera comme une table historique
pour le ski alpin suisse : à Kitzbuehl, Roland Collombin a en
effet poursuivi son impressionnante série de victoires en signant
son quatrième succès consécutif dans une descente comptant
pour la coupe du monde. Après Garmisch-Partenkirchen,
Morzine-Avoriaz et Wengen, le champion valaisan a encore
dominé le lot des pilotes de la neige en s'imposant sur la
célèbre « Streif » de Kitzbuehl, dans la descente des 34e courses
du Hahnenkamm. Sur la plus belle piste du monde, dans des
conditions d'enneigement exceptionnelles et devant un public
innombrable, Roland Collombin a fourni une nouvelle preuve
s'il en était besoin, qu'il était bien actuellement le meilleur spé-
cialiste de ce genre d'exercice périlleux. A une semaine des
championnats du monde, le coureur de Versegères a frappé un
grand coup. Indéniablement, il sera dans la station grisonne

! . . .*:. . .  

l'ennemi public numéro 1,

Depuis le grand Toni Sailer en 1956-
1957, on n'avait plus assisté à
Kitzbuhel au triomphe du même
skieur deux années consécutives. La
Streif n'est peut être plus la « piste de
la peur » dans les mêmes proportions
qu'autrefois, mais la tension qui règne
au départ de la plus grande descente

^^^J 11 * I 
course 

pour 

s'imposer. « Je ne pouvais
^̂ """'''̂'''' ¦î^̂  ̂ pas me permettre de perdre aujour- ^^^^^^^"
alpine est restée la même. Cela d'hui, » expliquait le sympathique devra cependant encore lutter à Saint- quelles fautes j'ai commises», mais je
n'affecta cependant pas Roland Col- champion du val de Bagnes. « Mon Moritz contre l'autre Walter , Tresch. peux dire qu'elles sont nombreuses »,
lombin, le meilleur descendeur de ces intention de me réserver pour le jour Le vainqueur du « ruban blanc » de révéla-t-il après sa course. Il est
dernières années (8 victoires en deux de la course en négligeant les courses janvier 1971 tentera si possible sa encore trop tôt pour essayer de dé-
ans » : « Je n'ai connu qu'un moment d'entraînement, ne m'ont, semble- chance dans le combiné. couvrir les raisons de ses échecs de la
de doute, quand j'ai comparé le temps t-il, pas rendu très populaire. Les gens RUSSI PERPLEXE saison, bien que l'on puisse supposer
de Besson à celui de Russi et de se sont mépris sur mon état d'esprit. que l'engagement moral soit
Sprecher, dira plus tard Collombin. Loin de moi l'idée de vouloir sous-  ̂contre-performance la plus spec- prépondérant. L'absence d'un entraî-
J'avais peu que le fart étalé sur nos
semelles ne soit pas suffisamment
compétitif. Heureusement Paul
Berlinger était là pour me rassurer » .

ANZI : LA COURSE DE SA VIE
Les bras allongés au maximum, son

éternel sourire collé au lèvres, le corps
légèrement en recul, « Collombin la
bombe » poussa devant lui ses skis à
une vitesse jamais vue sur cette
piste. (102 km de moyenne). Il partit
comme un sprinter, utilisant avec suc-
cès la tactique qui lui valut de vaincre
ces dernières semaines. Personne ne
put résister à son formidable forcing,
même l'Italien Stéphano Anzi. Le pre-
mier vainqueur italien d'une descente
coupe du monde, à Sugarloaf , USA, en
mars 1971, a réalisé samedi la course
de sa vie. Troisième après le premier
tiers du parcours, à 38 centièmes du
Valaisan, le skieur de Mœna revint
progressivement sur lui. Au deuxième
temps intermédiaire, il ne possédait
plus que 17 centièmes de retard. Puis
il dut céder à son tour, comme le fi-
rent auparavant Walter Vesti, Gustavo
Thœni, Franco Bieler, Bernhard Russi
et autres Marcello Varallo. Entrant
trop rapidement dans une des portes
situées avant l'effrayant « schuss »
d'arrivée, l'Italien dut freiner pour ne

pour ce qui concerne la descente

pas la dépasser. II ne manqua même
que de peu de se faire souffler la
deuxième place au profit de Giuliano
Besson, auteur d'une mise en mou-
vement extrêmement progressive.
Cinquième en début de course, troi-
sième aux deux tiers du parcours, il
reprit encore 20 centièmes au leader
dans les derniers cent mètres.

COLLOMBIN :
« POLITIQUE SAGE »

Roland Collombin, s'est, il est vrai ,
donné le maximum de peine dans sa

estimer mes rivaux ou de me moquer
d'eux. Je me suis, sans prétentions,
senti suffisamment fort au lendemain
de ma victoire de Wengen pour ne
pas avoir besoin de skier moi aussi
aux allures les plus soutenues dans les
descentes d'entraînements. Je me suis
essentiellement appliqué dans les
passages clés. Cette politique me
paraissait la sagesse dans l'optique
des championnats du monde, où le
plus endurant l'emportera, ou le plus
frais. Je n'ai peut-être pas dominé mes
confrères, mes skis et la piste, avec
autant de facilité que pouvait me per-
mettre la configuration de terrain,
mais je gagne. C'est l'essentiel.»

VESTI EXCELLENT
De nombreux favoris ont déçu

samedi. Franz Klammer comme
Bernhard Russi ou David Zwilling
n'ont jamais pu se hisser au niveau
des premiers, perdant presque d'en-
trée toutes leurs chances de succès. Le
jeune skieur de Davos, Walter Vesti ,
ne termine ainsi qu 'à un souffle de la
5e place de Franz Klammer , qu 'il de-
vançait jusqu 'au « schuss » final.
Walter, déjà brillant sur cette piste
l'hiver dernier (il finit 7e), prendra
peut-être la place d'Andréas Sprecher
dans la présélection mondiale. Il

wr

taculaire vient sûrement de la part de nement polyvalent a peut-être égale
Bernhard Russi. Le champion olympi- ment causé du tort au skieur d'An
que, 4e au premier temps intermé-
diaire à quatre dixièmes de « la
Colombe» avait déjà reculé au 8U rang
aux deux tiers de la course, laissant
encore eenapper i DO . I_. est Fina-
lement de 2"44 qu 'il doit s'incliner
derrière la vainqueur. « Je ne sais pas

lûr̂ ^l̂ J^
Le Valaisan

L'Italien Giulio Corradi (22 ans) a rem-
porté le slalom spécial du Grand Prix in-

¦

¦ni

dermatt. Il reste cependant un des
grands outsiders de Saint-Moritz. Il a
en effet réalisé d'excellents temps lors
des descentes d'entra înement, prou-
vant que sa science du pilotage à
grande vitesse ne peut être remise fon-
damentalement en cause.

après 50 secondes de course ». Sa
puissance lui aurait sûrement permis
de revenir sur la grande majorité de
ses rivaux classés avant lui si un de
ses skis ne s'était pas détaché. Il faut
espérer que ce coup du sort ne vien-
dra pas perturber la confiance de Phi-
lippe qui a démontré une fois encore
ses immenses qualités dans les jours
précédant la course.

La cigarette officielle des
Championnats du Monde de Ski 1974stus!

¦

LA DESCENTE DUCLASSEMENT DE
1. Roland Collombin (S)

2'03"29 - 2. ex-aequo : Stefano
Anzi (It) et Giuliano Besson (It)
2'03"47 - 4. Herbert Plank (It)
2'04"36 - 5. Franz Klammer
(Aut) 2'04"81 - 6. Walter Vesti
(S) 2'04"91 - 7. Josef Walcher
(Aut) 2'05"03 - 8. Josef Ferstl
(RFA) 2'05"19 - 8. Werner
Grissmann (Aut) 2'05"30 - 10.

Bob Cochran (EU) 2'05"38 - 11.
Gustavo Thoeni (It) 2'05"41 -
12. Marcello Varallo (It)
2'05"46 - 13. Josef Loidl (Aut)
2'05"57 - 14. Bernhard Russi
(S) 2'05"73 - 15. Erik Haker
16. Dave Murray (Can) 2'06"26
- 17. Dave Irwin (Can) 2'06"34
- 18. Karl Cordin (Aut) 2'06"40
- 19. David Zwilling (Aut)

__TT!Tfn?__PrH
Laurent Carron se classe 6e

lemational de Megève, comptant pour la
coupe d'Europe. Avec un temps total de

 ̂

112 02 au terme des deux manches, Cor-
radi a devancé l'Allemand Théo Schneller
de 1"29 et le Suédois Tomas Ringbrant de
t"50. Sixième la veille de la descente, Cor-
radi s'est du même coup attribué la victoire
dans le combiné. Les Suisses se sont bien
comportés dans ce slalom spécial, puis-
qu'ils ont placé trois des leurs parmi les
dix premiers : Kurt Geiger (5e), Laurent
Carron (6e) et Christian Sottas (10e). Résul-
tats :

Slalom spécial : 1. Giulio Corradi (It)
112"02 (58"13 / 53"89) - 2. Théo Schneller
(RFA) 113"31 (59"53 / 53"79) - 3. Tomas
Ringbrant (Su) 113"52 (58"52 / 55") - 4.
Léonard Gleischer (Aut) 113"82 - 5. Kurt
Geiger (S) 113"92 - 6. Laurent Carron (S)
114"05 - 7. Manfred Wallinger (Aut)
114"14 - 8. Albert Frank (RFA) 114"47 - 9.
Willy Demetz (It) 114"58 - 10. Christian
Sottas (S) 115"37. - Combiné descente-
slalom : 1. Corradi 16,06 p. - 2. Schneller
28,24 - 3. Gleischer 34,03.

Coupe d'Europe masculine : 1
Francisco Fernandez-Ochoa (Esp) 64 p. -
2. Giulio Corradi (It) 57 - 3. Christian
Wittt-Doering (Aut) 51 - 4. Josef Loidl
(Aut) 50 - 5. Erwin Stricker (It) 45 - 6.
Aurelio Garcia (Esp) et Ingmar Stenmark
(Su) 40 - 8. Werner Mattle (S) 35 - 9.
Gunther Alster (Aut) 30 - 10. Klaus Hei-
degger (Aut), Kurt Engstler (Aut) et Ti-
ziano Bieler (lt) 25.

HAHNENKAMM
2'06"46 - 20. Franco Bieler (It)
2'06"70 - 21. Andréas Sprecher
(S) 2'07"21 - 22. René Berthod
(S) 2'07"24 - 23. Reinhard
Tritscher (Aut) 2'07"45 - 24.
Dave Currier (EU) 2'07"49.

Puis : 23. Walter Tresch (S)
2'07"99 - 40. Reto Beeli (S)
2'09"20. - 71 concurrents au
départ , 54 classés.
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Faites un essai sans tarder:
Agence générale : Felhmann Morot AG, 8902 Urdorf. Importateur : DATSUN (Suisse) SA, 8902 Urdorf. 1966 Ayent : G. Dussex,
027/9 14 76. 3961 Chermignon-Dessus : R. Barras, 027/4 25 10 1961 Haute-Nendaz : V. Girolamo, 027/4 55 49. 1920 Martigny:
B. Mottier, 026/2 27 72. 1891 Massongex : Morisod Frères, 025/4 37 35. 1962 Pont-de-la-Morge: Garage Edelweiss, 027/8 32 42
3960 Sierre : J. Zermatten, 027/5 10 06. 1950 Sion : W.-U. Théier, 027/2 48 48. 3958 St-Léonard : R. Zwimpfer, 027/9 60 80
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Achetez vos
CARTES DE LOTO _

V^̂  L'IMPRIMERIE
GESSLER à SIONLivraison partout
Tél. 027/2 19 05 - 2 31 25

(Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 2 février 1974)

<«e* «ats 10% sur tout le stock
des dct wofite ŝ  Grande baisse sur vestes dames, pantalons de ski, manteaux,
. fioUe pulls, jupes et robes de dames

**e Nous soldons un lot de pantalons enfants à Fr. 10- et 15-

BDIDBn  ̂ JUSQU'A 70% DE RABAIS
RI _M_PMHI H%n[ confection-nouveautés MARTIGNY-BOURG - Tél. 026/2 28 20 2

CO

Mobiliers d'occasion
TRES GRAND CHOIX

MEUBLES DE STYLE
ET ANCIENS

BMW 520

MAISON JOS. ALBINI
MONTREUX

18, avenue des Alpes
Tél. 021/61 22 02

Se charge de toutes ventes

Expertises - Estimations

bleu métallisé, 27 000 km
modèle 73
Voiture vendue expertisée et ga-
rantie.

Garage Sport Auto
Agence Triumph - MG - Morris
Pré-du-Marché 50
Lausanne
Tél. 021 /24 31 76

22-1646

A vendre

camion oermis A
625 diesel, 53 000 km garantis.
Véhicule en parfait état, expert.

Francey Automobiles SA
1562 Corcelles/Payerne
Tél. 037/61 29 07

A vendre

Ascona 1600 S
2 portes, rouge, 1972, 27 000 km,
expertisée. Event. reprise.

Gaby Vocat
025/7 34 58 (heures des repas)
025/2 32 93 (heures de bureau)

WINCKL ER .^̂  FRIBOURG

NP, localité

Magnifique Mercedes
3*_n SEL. 3.5 I

gris-argent métallisé, toit ardoise métal-
lisé, automatique, vitres teintées, lève-
glaces électriques, radio stéréo avec
lecteur de cassettes, antenne électrique,
jantes spéciales Mercedes, équipement
hiver avec jantes, 1 re immatriculation en
novembre 1971, 43 000 km, 1re main.

S'adresser au Garage Central, Martigny
Tél. 026/2 22 94
ou le soir au 022/61 34 32

meubles neufs
Offre de la semaine :
1 Paroi de salle à manger

moderne
1 salon

comprenant :
1 divan transformable en lit
2 places
2 fauteuils et
1 table-guéridon

1 table de cuisine
2 chaises
2 tabourets

Prix net pour livraison franco
domicile, Fr. 2950 -

Tél. 027/2 54 25

A vendre

meubles combinés
d'occasion

36^4424

Hostellerie
de Genève

MARTIGNY

Fermeture annuelle
du 28 janv. au 15 fév.

A. Luyet

BON
pour o&fti
D documentation

(Construire avec Wincklen
O conseil

Mv
Prén., nom: 

Rue, no: 

locaux commerciaux
d'une surface de 400 m2, avec
vitrine
ainsi qu'un

dépôt
de 150 m2

Prise de possession : 1 er mai 74

Pour traiter

Tél. 027/2 34 64
36-207



Jakober (5e) meilleur que Bruggmann (7e)

de 1 entraîneur autrichien Ernst Hin- tièmes avec le dossard N" 5 '), le Français vent prétendre aux médailles.

Coupe d'Europe - Coupe d'Europe - Coupe

Battus la veille dans la descente du Hahnen-
kanun, les Autrichiens ont pris leur revanche lors
du slalom spécial disputé à Kitzbuehl. Hans Hin-
terseer s'est en effet imposé devant son compa-
triote Johan Kniewasser, tous deux signant ainsi
un « doublé » retentissant dans une épreuve qui
n'avait plus souri à l'Autriche depuis 1961
(Gerhard Nenning).

Hans Hinterseer, déjà vainqueur en début de

ITALIE : THOENI
SAUVE L'HONNEUR

Ce dernier slalom spécial avant les
championnats du monde a donc été
marqué par une supériorité autri-
chienne. Comme à Wengen il y a une
semaine, il a également démontré que
les slalomeurs italiens avaient perdu
une partie de leurs moyens extraordi-
naires affichés en décembre. Certes,
Gustavo Thoeni a sauvé l'honneur,
mais les Piero Gros, Radici, Pietro-
giovanna et autre Stricker ont une fois
de plus connu des ennuis. Ils ne fu-
rent d'ailleurs pas les seuls à se trou-
ver en difficulté dans cette épreuve
très difficile.

Dès la première manche en effet ,
l'Allemand Christian Neureuther,
vainqueur à Saalbach et à Wengen,
passait une porte à cheval et abandon-
nait. Dans son équipe, Max Rieger,
Hansjoerg Schlager et Hans Penzl
connaissaient le même sort. Côté au-
trichien, David Zwilling, Franz Klam-
mer et Josef Pechtl n'étaient pas plus
heureux. Et chez les Suisses, Heini et
Christian Hemmi, Walter Tresch et
Jaeger se retrouvaient également hors
course, tout comme l'Américain Bob
Cochran. C'est dire si le premier tracé

saison du slalom géant de Val d'Isère,

terseer était difficile à négocier, no-
tamment sur une traversée débou-
chant en pente raide avec double
changement de direction.

Dans le camp suisse, malgré encore
les échecs de Fleutry et Odermatt
dans la deuxième manche, les résul-
tats sont encourageants. Manfred
Jakober a en effet pris la cinquième
place et Edi Bruggmann la septième.
Il y avait longtemps que deux cou-
reurs helvétiques ne s'étaient si bien
classés dans un slalom spécial. Tous
deux semblent ainsi avoir obtenu leur
billet pour Saint-Moritz, avec Walter
Tresch. Mais la quatrième place n'est
pas encore attribuée et les sélection-
neurs se retrouvent placés devant un
problème embarrassant.

PIQUETE PAR SON PERE

Sur un parcours piqueté de 69 portes par
son père Ernst, Hans Hinterseer signa déjà
le meilleur temps de la première manche.
Sous le soleil et devant un public presque
aussi nombreux que la veille, « Hansi »
était crédité de 52"65. Il précédait alors de
35 centièmes de seconde l'Italien Erwin
Stricker, le « miraculé » de la descente du
Hahenenkamm. Derrière, on trouvait Hans
Kniewasser (à 56 centièmes), le surprenant
jeune Autrichien Erich Pletzer ( à 57 cen-
tièmes avec le dossard N" S'if, le Français vent prétendre aux médailles

Roland Roche (à 1"04), Edi Bruggmann et
Gustavo Thoeni (tous deux à 1"35). Près
de cinquante pour cent des concurrents
n'avaient pu terminer cette manche.

Dans le second tracé, que l'Italien Oreste
Peccedi avait piqueté de 71 portes, Hin-
terseer se déchaînait. Surun tracé beaucoup
plus rythmé, il faisait valoir ses grandes
qualités de slalomeur doublées d'une fou-
gue très juvénile pour signer à nouveau, en
54"15, le meilleur temps. Il précédait cette
fois le Polonais Jan Bachleda (54"39), Gus-
tavo Thoeni (54"44), Hans Kniewasser
(54"56), et l'Italien Carlo Demetz (55"13),
qui remontait ainsi de la dix-neuvième à la
sixième place. Très réguliers, Jakober et
Bruggmann assuraient leur manche alors
que Stricker, le champion olympique
Femandez-Ochoa et Erich Pletzer, la révé-
lation de la première manche, tombaient.

DES RISQUES A PRENDRE

C'est donc d'une manière particuliè-
rement convaincante que Hans Hinterseer,
l'enfant du pays, a remporté ce slalom
spécial. Mais la confirmation a été obtenue
une fois de plus : il faut absolument pren-
dre des risques actuellement pour émerger
au niveau des meilleurs. C'est la raison
pour laquelle le slalom spécial de Saint-
Moritz sera très ouvert et qu'une dizaine
de concurrents - surtout ceux qui furent
malheureux dimanche à Kitzbuhl , - peu-

LE VALAISAN LAURENT CARRON SE CLASSE 7

E. Danuser 9e

Le Suédois Ingemar Sten-
mark a remporté le titre du
slalom géant aux championnats
d'Europe juniors, qui se sont
poursuivis à Jasna (Tchécoslo-
vaquie). Stenmark, qui s'est mis
en évidence à plusieurs reprises
cette saison dans des épreuves
de coupe d'Europe, a battu de
13 centièmes de seconde au ter-
me des deux manches l'Autri -
chien Bartl Gensbichler, le
vainqueur de la descente de la
veille. Chez les filles , c'est la
jeune Allemande de l'Ouest
Monika Berwein (17 ans) qui
s'est imposée devant deux de

| ses compatriotes. La Grisonne
Evi | Danuser (17 ans) a pris
pour sa part la neuvième place.
Résultats du slalom géant :

Garçons : 1. Ingemar Sten-
I mark (Su) 2'38"51 - 2. Bartl

Gensbichler (Aut) 2'38"64 - 3.
Bohumir Zeman (Tch) 2'38"97
- 4. Didier Beuge (Fr) 2'39"16 -
5. Mammi DE Ambrogio (lt)
2'39"25 - 6. Hans Enn (Aut)

I 2'40"04.
Filles : 1. Monika Berwein

(RFA) l'17"26 - 2. Evi Renoth
I (RFA) l'17"47 - 3. Margot Eder

(RFA) l'17"78 - 4. Armelle Per-
tuiset (Fr) l'17"86 - 5. Kornelia

I Mathis (Aut) l'17"88 - 6. Dag- I
¦ mar Kuzmanova (Tch) l'18"13.

Puis : 9. Evi Danuser (S)
l'18"71.

Déjà vainqueur cette saison en
slalom spécial à Bad Ragaz , le skieur
du Liechtenstein Willy Frommelt s'est
montré le plus régulier dans le slalom
spécial de coupe d'Europe des Diable-
rets. Leader au terme de la première
manche, il a été sérieusement inquiété

Les championnats
d'Europe juniors

I J!

sur le second parcours mais il a con-
servé finalement 23 centièmes d'avan-
ce sur le Suédois Gundmund Soe-
derin.

Ce slalom spécial fut disputé dans
des conditions très difficiles (il a neigé
durant toute l'épreuve) sur les pistes
du Rachy. Les deux pistes ont tenu
mais la neige assez douce a posé des
problèmes aux concurrents.

Le Polonais Roman Derezinski , au-
teur du meilleur temps de la deuxième
manche en 41"19, a d'abord été dis-
qualifié pour avoir manqué une porte.
Après réclamation, il a retrouvé sa
place de quatrième au classement.

VOICI LE CLASSEMENT :
1. Willy Frommelt (Lie) 81"61

(39,69 + 41,92) ; 2. Gundmund Soe-
derin (Su) 81"84 (39,8; + 42,03). 3.
Alois Morgenstern (Aut) 81"93 (40,15
+ 41,78) ; 4. Roman Derezinski (Pol)
82"03 (41,84 + 41,19) ; 5. Ernst Good
(S) 82"40 (39,86 + 42,54) ; 6. Théo
ScheUer (RFA) 82"53 (40,28 +
42,25) ; 7. Laurent Carron (S) 82"78
(40,89 + 41,89) ; 8. Sepp Heckelmiller
(RFA) 83"12 (40,62 + 42,50) ; 9.
Ryszard Cwiklar (Pol) 83"56 (40,91 +
42,41) ; 10. Ciaptak Gasienica (Pol)
83"58 ; 11. Hervé Scarafiotti (Fr)
83"92.

GRAND PRIX OVO A HAUTE-NENDAZ
De la graine de champions

Pour la troisième année consécutive le
grand prix Ovo région romande a été
couru par 220 jeunes de 8 à 12 ans. Par-
faitement organisé à Haute-Nendaz , il a
permis aux meilleurs de gagner leur sélec-
tion pour la finale suisse qui aura lieu les 9
et 10 mars à Kandersteg. Mais mieux, du
21 au 24 mars à Sils aura lieu le premier
grand prix Ovo international ouvert aux
jeunes de 10 à 14 ans, patronné par la
Fédération internationale de ski. A ce jour
neuf nations sont déjà annoncés. Voilà de
la belle et bonne prospection.

Notons que plusieurs dirigeants, étaient
présents à Haute-Nendaz dont l'Ecole de
ski a fourni un gros effort. Parmi eux Paul
Schmidhalter président de l'AVCS, Laurent
Bircher entraîneur, etc.

PRINCIPAUX RESULTATS :

1966 garçons : 1. Bourban (Hte-Nendaz),
l'02"72 ; 2. Gaudin (Evolène), l'04"16 ; 3.
Rudaz (Vex), l'4"61. Filles : Claire Maître
(Evolène), l'06"20 ; 2. Carole Ansermoz
(Diablerets), l'12"07 ; 3. Sandra Bovier
(Vex), l'13"06.

1965 garçons : 1. Hesse (Saint-Cergue),
l'03"30 ; 2. Aymon (Ayent), l'04"79 ; 3.
Follonier (Loèche) l'04"85 . Filles : 1.
Corine Burgener (Brigue) l'll"37 ; 2.

Denise Gillioz (Haute-Nendaz) l'll"41 ; 3.
Murielle Torrent (Arbaz) l'll"48.

1964 garçons : 1. Rombaldi (Crans-Mon-
tana) l'25"34 ; 2. Duc (Isérables), l'25"62 ;
3. Schmidhalter (Brigue) l'26"73. Filles : 1.
Josiane Possa (Loèche) l'26"73 ; 2. Isabelle
Csupor (Vernier-Genève) l'31"33 ; 3. Ni-
cole Morisod (Zinal) l'33"03.

1963 garçons : 1. Rey (Anzère) l'19"25 ;
2. Roduit (Leytron) l'19"61 ; 3. Claret
(Morgins), l'20"30. Filles:. 1. Jeannette
Gillioz (Haute-Nendaz) l'24"27 ; 2. Clau-
dine Duc (Isérables) l'24"30 ; 3. Fabienne
Pralong (Les Collons) l'27"01 .

1962 : 1. Gaspoz (Morgins), l'13"25 ; 2.
Rey (Crans-Montana) l'14"48 ; 3. Vaudan
(Le Châble) , l'20"18. Filles : 1. Nicole
Beney (Ayent) l'22"48 ; 2. Corine Eguster
(Verbier), l'25"40 ; 3. Elisabeth Rieser (Le
Châble) l'25"51.

Samedi 2, dimanche 3 février
18e? Championnats

valaisans OJ
à VISPERTERMINEN

1. Hinterseer; 2. Kniewasser; 3. Thoeni
• CLASSEMENT : 1. Hans Hinterseer (Aut) 106"80 (52"65 et 54"15) ; 2.
Hans Kniewasser (Aut) 107"77 (53"21 et 54"56) ; 3. Gustavo Thoeni (It)
108"14 (53"70 et 54"44) ; 4. Jan Bachleda (Pol) 108"37 (53"98 et 54"39) ;
5. Manfred Jakober (S) 109"31 (53"72 et 55"59) ; 6. Carlo Demetz (It)
109"71 (54"58 et 55"13) ; 7. Edi Bruggmann (S) 109"78 (53"70 et 56"08) ;
8. Thomas Hauser (Aut) 109"82 (53"82 et 56"00) ; 9. Roland Roche (Fr)
109"89 (53"67 et 56"22) et Heinz Weixelbaum (RFA) 109"89 (53"99 et
55"90) ; 11. Andrzej Bachleda (Pol) 109"98 ; 12. Helmut Schmalz (It) et
Herbert Plank (It) 110"07 ; 14. Claude Perrot (Fr) 110"12 ; 15. Ilario
Pegorari (It) 110"41 ; 16. Alfred Hagn (RFA) 111"33 ; 17. Henri Brechu
(Fr) 112"24 ; 18. Andy Mill (EU) 112"32 ; 19. Masami Ichimura (Jap)
112"82. 92 concurrents au départ, 25 classés.

Ont notamment été disqualifiés : Walter Tresch (S), Adolf Roesti (S),
Heini Hemmi (S), Eric Fleutry (S), Josef Odermatt (S), Anian Jaeger (S),
Christian Hemmi (S), Francisco Fernandez-Ochoa (Esp), Bob Cochran
(EU), Max Rieger (RFA), David Zwilling (Aut) , Hansjoerg Schlager
(RFA), Christian Neureuther (RFA), Fausto Radici (It) Piero Gros (It),
Erwin Stricker (It),  Léopold Gruber (Aut) etc.

Classement du combiné : 1. Gustavo Thoeni (It) 17,70 ; 2. Herbert Plank (It)
21,95 ; 3. Andy Mill (EU) 51,70 ; 4. Sumihiro Tomii (Jap) 77 ,87 ; 5. Eric Poulsen
(EU) 84,77 ; 6. Kaszimiercz Burzikowski (Pol) 117,58.

SITUATION EN COUPE DU MONDE
Roland Collombin, qui était déjà

assuré de la victoire dans le classement
« descente » avant les courses du Hah-
nenkamm, occupe la première place de
la coupe du monde masculine au terme
des épreuves de la deuxième période.
Le Valaisan a obtenu ses 140 points en
descente. Alors qu'il reste encore trois
slaloms géants et deux slaloms spéciaux
à disputer, l'Autrichien Franz Klammer
et l'Italien Piero Gros semblent les
mieux placés pour la victoire finale.
Triple vainqueur du trophée, l'Italien
Gustavo Thoeni compte un sérieux re-
tard encore qu'il n'ait dit son dernier
mot.

CLASSEMENT S APRES
LA DEUXIEME PERIODE :

1. Roland Collom.. a (.,/ 140 p. - 2.
Franz Klammer (Aut) 122 - 3. Piero
Gros (It) 120 - 4. Hans Hinterseer (Aut)
112 - 5. David Zwilling (Aut) et Gusta-
vo Thoeni (It) 95 - 7. Erwin Stricker (It)
87 - 8. Herbert Plank (It) 66 - 9. Chris-
tian Neureuther (RFA) 65 - 10. Rein-
hard Tritscher (Aut) 59 - 11. Helmut
Schmalzl (It) 51 - 12. Johann Kniewas-
ser (Aut) 44 - 13. Werner Grissmann
(Aut) 42 - 14. Fausto Radici (It) 41 - 15.
Bernhard Russi (S) 40. Puis : 24. Phi-

lippe Roux (S) 17 - 27. Engelhard Par-
gaetzi (S) 15 - 30. Edi Bruggmann (S)
12. 34. Walter Tresch (S) et Manfred
Jakober (S) 8 - 40. Walter Vesti (S) 6 -
43. Reto Beeli (S) 4 - 54. Andréas Spre-
cher (S) 1.

Classement final de la descente (sept
épreuves) : 1. Collombin 120 p. - 2.
Klammer 100 - 3. Plank 66 - 4.
Grissmann et Russi 40 - 6. Tritscher 36
- 7. Cordin 37 - 8. Besson 30 - 9.Zwil-
ling 26 - 10. Anzi 25 - Puis 12. Roux 17
- 17. Vesti 6 - 20. Beeli 4.

Slalom (quatre courses) : 1. Neu-
reuther 65 - 2. Kniewasser 40 - 3.
Radici 39 - 4. Hinterseer 37 - 5. Thoeni
35 - 6. Gros 27 - 7. Zwilling 26 - 8.
Cochran et Schlager 15. Puis : 12.
Tresch et Jakober 8 - 17. Bruggmann 4.

Par équipes : 1. Autriche 1145 (mes-
sieurs 610, dames 535) - 2. Italie 593
(540, 53) - 3. Suisse 431 (251, 180) - 4.
RFA 357 (108, 249) - 5. France 186 (8 ,
178) - 6. Etats-Unis 168 (26, 142) - 7.
Canada 134 (25, 109) - 8. Liechtenstein
112 (0, 112) - 9. Australie 17 (17 , 0) -
10. Norvège 11 (9, 2) et Pologne 11 (11,
0) - 12. Espagne 6 (6, 0) - 13. Suède 2
(2, 0).

Zandegiacomo vainqueur aux U.S.A
L'Italien Renzo Zandegiacomo a rem-

porté à Hunter Mountain (New york) le
second slalom géant de la saison profes-
sionnelle. Zandegiacomo, nouveau venu
chez les pros, a battu dans la finale

disputée sur un parcours de 670 mètres
(183 mètres de dénivellation) le Français
Alain Penz. L'Américain Perry Thompson
a pris la troisième place aux dépens de
l'Autrichien Harald Stuefer.



Voilà la nouvelle gamme des /au \̂ HAM JFJP^FVPA.
VÉHICULES UTILITAIRES UStk ) \ t  lyï j|| /\
EQUIPES DE FAÇON COMPLETE ET MODERNE

EXTREMEMENT PUISSANTS - ROBUSTES - ENDURANTS... et pas chers !

fff - ¦_¦__ ¦¦___»,, "¦ (69 CV-DIN / charge utile 1300 kg
/ env. / bus : 11 places)

ripTËg"—j  i yM*-. camionnettes - fourgons - combis

^l̂ r^g B (86 CV-DIN / 
charg

e 
utile 

1% tonne
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voitures de toutes marques.
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Publicitas 37111
A louer à Sion
avenue de France

appartement
de 3% pièces
550 francs par mois
plus charges.
Libre fin février

Tél. 027/2 03 21

36-20977

Champéry/ Morgins
Couple avec chien
cherche

appartement
ou studio
du 3 au 18 août

Tél. 026/8 43 18

36-20979

A vendre
de particulier
voiture Valiant
Moteur et peinture en
parfait état. 14 CV.
Prix à discuter.

Tél. 021 /34 33 63
Le soir 34 33 62

PléS ALASSIO A vendre, à la péri-
A vendre près mer et phérie de Martigny,
plage, résidences 9 km plaine
suisses, studios et
appartements, joli chalet
dès Fr. 31 400.- îl»KaKlta««nvisites en bus le d habitation
week-end, bonnes
correspondances de 4 chambres, terrain
trains. Facilités de Proximité services
paiement par banque
suisse. Location par Fr. 160 000.-
Swiss Touring. Hypothèque

INTER SERVICE
15 Cité, Genève Ecrlre sous
Tél. 022/21 56 45 Chiffre P 36-400037 à

Publicitas, 1951 Sion.
Montana 
A louer tout de suite

Montana
Petit 2 pièces Cherche à l'année

meub,é appartement
tout confort , de 5 pièces
téléphone, prise TV ,
literie, vaisselle, etc. Plein centre
Conditions avanta- Dernièrement rénové
geuses pour location Cuisine équipée
de longue durée. 550 francs par mois

plus charges.
S'adresser à l'agence
Gilbert Dubois Tél. 027/7 29 20
Montana
Tél. 027/7 10 85 36-20912

Particulier
cherche à acheter à

Martigny

VILLA

ou à louer

appartement 2 pièces
Cuisine, W.-C, salle de bains

de 5'/2 pièces, quartier ensoleillé

rez-de-chaussée
de même grandeur, avec jardin
Pour tout de suite ou date à con-
venir.

Ecrire à case postale 60
1921 Martigny

Martigny, à louer
(chemin des Barrières)

appartement 4 pièces
Cuisine, W.-C, salle de bains

Libres dès le 1 er juin.

Tél. 026/2 28 04 36-6820

A louer à Sion
à l'avenue de la Gare
dans immeuble moderne

- au 1 er sous-sol

local de 136 m2
Accès facile avec camionnette

- au 2e sous-sol

local de 127 m2
Peuvent être aménagés en dépôt, salle
d'expositions, institut physiothérapeu-
tique ou clubs sportifs.

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

Téléphone 027/3 71 11

Demandons à louer
pour tout de suite

ou à convenir

maison-villa-manoir
de préférence immeuble

d'aspect ancien
10 pièces environ
pour expositions,
vernissages, etc.

Bail à l'année

Région Yvorne, Aigle, Bex
ou environs

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

A vendre
Joli petit café avec restaurant
Quartier populaire
Recette moyenne de Fr. 450 -
par jour.
Loyer très bas.
Urgent, raison de santé.

Ecrire sous chiffre J 920054-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

terrain à bâtir
en zone locatifs
Région Champlan-Savièse.
Eventuellement Grimisuat.

Ecrire sous chiffre P 36-900971
à Publicitas, 1951 Sion.

Martigny, à louer
(rue de la Fusion)

appartement 5 pièces
Cuisine, W.-C, salle de bains.
Libre tout de suite.
451 francs par mois, charges
comprises.

Tél. 026/2 28 04 36-6820

Championnats
du monde de ski
à St-Moritz, du 2 au 10 févr. 1974
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LONDON AIR TOURS
64-66. rue de Lausanne
1202 Genève
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"'' " V - " WëT Départs bi-hebdomadaires
MET du ler novembre 1973

dV^- au 31 mars 1974.
w' WEEK-ENDS : 4 jours dès Fr. 228.-'

Jeudi après-midi ¦ Dimanche après-midi
MID-WEEK: 5 jours dès Fr. 198.-*

Dimanche au jeudi
Y compris vois de jour ' charter " par avions de
ligne de Bnt.sh Caledonian Airways, transferts
par car. logement à l nôtel en chambres à 3 lits

{2 lits avec suppl.) avec pet .-déjeuner.
Voyages accompagnés avec hôtesse-résidente

à l'hôte! GREAT WESTERN ROYAL
Une exclusivité: London Air Tours.



LE VALAIS EN FÊTE AUX CHAMPIONNATS SUISSES NORDIQUES À OBERWALD

15 km: Alfred Kaelin a dû céder son titre
A peine la ligne d'arrivée franchie, Edi Hauser ne pouvait que s'exclamer :

« Giger va plus vite... Giger va plus vite... » Les propos du Valaisan venaient con-
firmer le verdict du chronométrage intermédiaire officiel annonçant, entre autres, la
suprématie d'Alfred Kaelin, le tenant du titre helvétique sur 15 kilomètres. Or,
Hauser ne s'attarda pas sur l'aire d'arrivée. Une fois débarrassé de son dossard, il
disparut...

A. KAELIN BATTU AVEC LES HONNEURS

Il fallut la rassurante présence d'Adolf Ogi pour faire renaître l'espoir dans le
cœur de la population concharde venue en masse encourager l'enfant du pays. « Ce
n'est pas possible, Hauser a gagné si je m'en tiens à mes pointages » affirmait le di-
recteur technique de la Fédération suisse de ski. Et Oison de confirmer : « Hauser a
été le plus rapide. » De longues minutes s'écoulèrent. Des minutes durant lesquelles
les photographes fixaient à tout jamais le visage fatigué, secoué par des accès de
toux, d'Alfred Kaelin. Le sociétaire du Ski-Club d'Einsiedeln faisait figure de vain-
queur, son temps (44'33" lui assurant une confortable victoire). Puis ce fut l'explo-
sion de joie dans le camp valaisan : Kaelin avait, en fait, couru les 15 kilomètres en
45'33". De la première marche du podium, le vainqueur de Splugen dégringolait
parmi le petit peuple ! Non seulement Edi Hauser lui ravissait son titre, mais
encore Giger (Saint-Moritz) et Geeser lui barraient l'accès aux médailles d'argent et
de bronze.

Hier, sur les 15 kilomètres d'une piste très difficile, ponctuée de dures mon-
tées, Alfred Kaelin a payé un lourd tribut à son optimisme. Alors qu'il pensait être
rétabli d'un refroidissement contracté après les épreuves du Brassus, il en portait
encore des séquelles. Ses accès de toux à l'arrivée, sa difficulté à retrouver son
souffle en révélaient plus long que toutes autres déclarations. Battu, il le fut avec les'
honneurs. Samedi matin Hauser était incontestablement le plus fort. Sur « sa piste »
il voulait gagner. Sa victoire, le Haut-Valaisan la construisit dès les premiers
mètres de course. Tout au long du parcours, il fut renseigné sur le temps de ses ad-
versaires. Finalement, il prit près de trente secondes (26") à Giger.

Le Grison ne cachait pas sa satisfaction à l'arrivée. « Deuxième à Splugen j'espé-
rais faire aussi bien, sinon mieux ». Renseigné sur la chevauchée de Hauser, Giger
donnait des précisions : « Après 5 kilomètres mon retard se montait à 12 secondes,
il passait à 17 secondes au 7* kilomètre, à 19" au dixième, à 21" au 12E et à 23" au
13e. » Or, au chronométrage officiel, Giger n'avait que onze secondes de retard sur
le Valaisan. Est-ce dire qu'il fut renseigné ?...

LA BANDE A OLSSON PREND LES SEPT PREMIERES PLACES \
Une fois encore la « bande à Olsson » a fait un malheur prenant les sept pre-

mières places du classement ! C'est dire que sa suprématie est écrasante et qu'elle
| ne sera pas ébranlée cette semaine à Obergoms aussi bien sur 30 que sur 50
kilomètres. Et derrière ? On y trouve Ueli Wenger. Entraîneur de l'équipe espa-
gnole, le Bernois est rentré au pays afin d'aider son club Obergoms. Il en fait partie
depuis trois ans. Dans l'épreuve de relais, samedi matin, U a donné une preuve de
sa parfaite préparation, se classant huitième à r48" de son chef de file.

Wenger emmène donc la cohorte des viennent-ensuite.Une cohorte qui se com-
pose, à quelques exceptions près, des mêmes « fondeurs » que voilà douze mois aux
Grisons. En janvier passé, vingt-trois « fondeurs » obtenaient leur qualification
d'élite. Samedi, ils furent vingt à décrocher cette distinction. Et si le Sagnard Geor-

Rosemarie Kurz (Winterthour) fut la première à accéder sur la plus haute marche du
podium samedi sous le soleil et dans le froid du haut plateau conchard. Edi Hauser lui
succéda quelques heures plus tard. Les courses de dimanche, dominées par le redoux et la
neige, donnèrent l'occasion aux deux vainqueurs des épreuves individuelles de monter à
nouveau au sommet du podium en compagnie de leurs coéquipiers à l'issue des relais.

Si ces quatre titres furent les pôles d'at-
traction de ce premier week-end, les hauts
faits restèrent l'apanage de la garde mon-
tante lors des 15 kilomètres et des relais.
Si, lors de ces derniers , l'introduction des
juniors est admise par les règlements à
raison de deux par équipe, il fallut une
dérogation pour en aligner neuf dans l'é-
preuve individuelle. Une dérogation de-
mandée par Léonard Beeli dans le but de
préparer la sélection suisse juniors - elle
sera placée sous les ordres de Haas - pour
les championnats d'Europe d'Autrans à fin
février.

Or, ces garçons ont signé des temps de
valeur, en particulier Venanz Egger. A
19 ans, le « fondeur » de Plasselb s'est
classé 14e, ne concédant que 3'58" à
Hauser, décrochant du même coup la qua-
lification de coureur élite avant même de
passer dans le rang des seniors ! La per-

. formance est remarquable , au même titre
- que celle de ses camarades Strupi '"r (GG

Beme), Charles Benoît (La Bré _) el
Fritz Lotscher (Marbach). Des garço.is qui
démontrèrent leurs qualités 24 heures p li_ .
tard dans l'épreuve de relais.

FAUTE DE COUREURS
LE SC ALPINA RENONCE

Une épreuve de relais sans histoire (ou
presque), mais ponctuée de hauts faits
individuels. Un relais qui vit surtout le Ski-
Club Alpina de Saint-Moritz renoncer à
défendre sa médaille d'argent acquise à
Splugen, faute de « fondeur ». En fait seul
Giger reste encore en activité , ses compa-
gnons de la saison passée ayant renoncé à
la compétition , Roner étant en Espagne,
Parolini ayant dû reprendre le commerce
familial et Kasper se consacrant à sa pro-
fession de guide. C'est ainsi que le SC
Alpina se trouva dans l'obli gation de re-
noncer à cette épreuve de relais , ses jeunes
éléments (16-17 ans) ne possédant pas
encore le format nécessaire pour une telle
entreprise.

Alpina ne prenant pas le départ , la cote
d'Obergoms, le favori et détenteur du titre
national , montait encore. Ayant placé
samedi trois skieurs (Hauser , Kreuser ,
Wenger) dans les huit premiers de
l'épreuve individuelle , le club valaisan était
pratiquement imbattable , le seul point d'in-
terrogation résidant dans la performance
de Konrad Hallenbarter (21 ans), tant
l'expérience de Wenger (1" relais) et les
qualités de Kreuzer (3' relais) et de
Hauser (4e) étaient évidentes.

HALLENBARTER EXCELLENT

Parti le premier, l'ex-sociétaire de la GG
Berne parvenait à se maintenir dans les
skis du junior Egger (Plasselb). Ensemble,
ils achevaient la premiière boucle de dix
kilomètres reléguant leurs adversaires à
plus d'une minute : Herisau (Broger) à
l'Ol", Brassus (Pesenti) à l'04", Am Bach-
tel à l'09", Einsiedeln (10e) accusant déjà
un retard de plus de deux minutes (2'12"),
soit une seconde de mieux que La Vilette
(213").

Pourtant les jeux étaient loin d'être faits ,
même si Obergoms prenait résolument la
tête, Hallenbarter creusant un écart subs-
tantiel sur La Vilette (37"). Or, grâce à
l'excellente course de Louis Jaggi (2e temps
en 40'19"), l'équipe fribourgeoise redressait
une situation compromise au terme des dix
premiers kilomètres. Hélas pour elle, ne
possédant pas de frands relayeurs pour se
maintenir aux avant-postes, elle lâcha du
lest par la suite. Face à Einsiedeln , aux
garde-frontières 3, à Hérisau et à Plasselb ,

fi

Les relayeurs du SC Obergoms se sont très nettement imposés lors du relais 4 x 10 km. Voici, de gauche à droite : Wenger, Hallenbarter,
Kreuser et Hauser.

ges-André Ducommun (20e) passe de justesse (il fut 8e à Splugen) un garçon
comme Louis Jaeggi perd ce titre pour une poignée de secondes (16").

Cet échec du fondeur de La Vilette démontre la différence existant entre les
membres de l'équipe suisse et la grande masse. Rentré dans le rang cette année,
Louis Jaeggi a brusquement replongé dans les réalités. « Indéniablement c'est une
question d'entraînement , de possibilités financières » reconnaît le Fribourgeois.

Le verdict des quinze kilomètres est donc sans appel : Edi Hauser est incontes-
tablement le meilleur atout d'Olsson avec Kaelin (malgré son semi-échec). Un ver-
dict qui a démontré qu'à Falun l'équipe de relais ne peut être composée d'autres
éléments que de Kaelin, Geeser, Giger et Hauser, le finisseur.

LES JEUNES SE SONT MIS AU DIAPASON

Mais samedi, sous le soleil et le froid (- 15 degrés) d'Obergoms, les jeunes de
l'équipe suisse recherchaient également une place pour les championnats du
monde. Dans cette optique Hans-Ueli Kreutzer a réussi une excellente opération,
terminant au cinquième rang (à l'14"), Gaehler, pour sa part obtenait une sixième
place honorable, lui qui était monté sur la troisième marche du podium à Splugen.
Quant à Christian Pfeuti (équipe suisse B) il réalisa une bonne performance, son
septième rang démontrant sa progression. Un seul regret en fin de compte : l'ab-
sence de Wallimann malade. Le skieur de Giswil (Obwald) pouvait réussir un
« truc » sur cette piste. Son billet pour Falun, il devra le décrocher sur sa valeur in-
trinsèque. A Olsson et Ogi (en l'absence de Beeli) de s'en souvenir dimanche pro-
chain...

P.-H. B

elle retomba d'où elle venait , obtenant
finalement le dixième rang.

LUTTE SERREE POUR L'ARGENT
ET LE BRONZE

En fait ,derrière Obergoms (Kreuzer était
parti en tête pour le troisième parcours) la
lutte s'intensifiait pour l'obtention des mé-
dailles de bronze et d'argent , Einsiedeln
cherchant à conserver sa troisième place de
Splugen. Avec Alfred Kaelin (3e relayeur)
l'équipe schwytzoise entreprenait une re-
montée fantastique. Parti l'52" derrière
Kreuzer, l'ex-champion suisse des 15 kilo-
mètres terminait à onze secondes du
Valaisan au terme de son périple de dix
kilomètres. A la décharge de Kreuzer il
faut relever un certain handicap causé par
la neige - elle tombait de plus en plus
violemment - qui recouvrait la piste der-
rière le dernier concurrent du relais précé-
dant. Mais cette « obligation » d'ouvrir la
trace n'explique pas à elle seule la perte de
l'41" sur un Kaelin décidé à faire oublier
son échec de la veille. Un Kaelin qui signa
le meilleur temps individuel de ces relais
(3915") devant Jaggi (40'19"). Kreuzer
(40'56"), et l'étonnant junior Egger
(41'07").

Dès lors, il appartenait au finisseur Hau-
ser d'assurer la victoire d'Obergoms. Se
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contentant de faire sa course et de terminer
en tête, le champion suisse des 15 kilomè-
tres signait le onzième temps individuel
(41'54"), devançant, en fin de compte, le •
garde-frontière Renggli de plus de deux
minutes (2'17") et Gaehler (Herisau) de
2'50". Einsiedeln avait échoué, Paul Rief
ne parvenant pas à conserver l'acquis de
Kaelin.

Ainsi l'épreuve de relais a livré son ver-
dict. Un verdict sans appel en ce qui con-
cerne Obergoms, plus que satisfaisant du
côté des garde-frontière dont l'apport de
sang neuf (Renggli) leur a valu la médaille
d'argent, et qui témoigne de la progression
du SC Herisau encore cinquième à Splu-
gen avec les mêmes relayeurs à l'exception
d'Ozuger, dont la place fut prise, cette
année, par Schliesser.

LA VILETTE, 10e,
PREMIERE EQUIPE ROMANDE

Quant aux équipes romandes, il faut
remonter à la dixième place pour trouver
La Vilette, La Sagne (avec Ducommun et
ses 41'14") terminant douzième, La Bré-
vine (champion jurassien) quatorzième, Le
Brassus seizième, Les Diablerets dix-sep-
tième. Il n'y a pas de quoi pavoiser en ¦
Suisse romande !

P.-H. Bonvin.

iy

BONNES PERFORMANCES DES DEUX JUNIORS
En reprenant la liste des perfor-

mances des participants valaisans, on
relèvera tout particulièrement celles des
deux juniors Beat Burgener (83e) et
Kurt Hischier (91), qui pour leur pre-
mier championnat suisse ont réussi une
excellente prestation. Quant aux se-
niors, Konrad Hallenbarter fut le meil-
leur, terminant 34e, soit à plus de six
minutes du vainqueur. Nous noterons
également la bonne course de Robert
Tissières, obtenant une honorable qua-
rantième place. Toutefois , le skieur du
val Ferret n'était pas satisfait et déclara
après l'arrivée que le parcours était trop
difficile. Quant au premier skieur des
gardes-frontières Raymond Ecoeur
(44e), il ne se faisait pas grande illusion.
Il nous le disait avant le départ. « Le
parcours est difficile, et comme je par-
ticipe à toutes les épreuves, j'espère un
classement honorable ». C'est chose
faite, Ecoeur peut être satisfait de sa

prestation. Quant aux autres Valaisans ,
on constatera qu 'ils ont encore beau-
coup à apprendre pour se hisser au
niveau des meilleurs.

Résultats des Valaisans, mis à part
les trois dans les 30 premiers , Hauser ,
Kreuzer et Wenger, les autres partici-
pants du vieux-pays ont obtenu les
rangs suivants : 34. Konrad Hallen-
barter, Obergoms 50'28"62 ; 40. Robert
Tissières, val Ferret 50'48"10 ; 44. Ray-
mond Ecoeur, Gde-fr. 50'48"10 ; 50.
Elmar Chastonay, Obergoms 51'11"67 ;
57. Hans Graber, Gde-fr. v, 51'33"74 ;
61. Philippe Barman , Daviaz 51'53"03 ;
70. Lucien Pellouchoud , gde-fr.v
52'23"45 ; 83. Beat Burgener , Saas
Grund 52'59"97 ; 87. Alain Gay, Daviaz
53'29"82 ; 91. Kurt Hischier 53'46"79 ;
102. Pierre-Alain Schers, gde-fr.v
54'48"24 ; 116. Jean-Marie Vernay, val
Ferret 57'43"80 ; 119. Patrice Morisod,
Daviaz 58'28"39.

I 
| De nos envoyés spéciaux
| J.-P. Baehler

L. Tissonier
et P.-H. Bonvin

Classement
de la course individuelle

Messieurs, 15 km : 1. Edi Hauser (Ober-
goms) 44'54"33 ; 2. Albert Giger (Saint-
Moritz) 45'20"63 ; 3. Werner Geeser
(Arosa) 45'24"50 ; 4. Alfred Kaelin (Ein-
siedeln) 45'33"51 ; 5. Hansueli Kreuzer
(Obergoms) 46'08"22 ; 6. Heinz Gaehler
(Herisau) 46'38"34 ; 7. Christian Pfeuti
(Sangernboden) 46'39"46 ; 8. Ueli Wenger
(Obergoms) 47'42"14 ; 9. Kurt Loetscher
(Marbach) 47'48"85 ; 10. Aloïs Oberholzer
(Einsiedeln) 48'11"32 ; 11. Giusep Dermon
(Disentis) 48'35"71 ; 12. Horst Himmelber-
ger (garde-frontière 3) 48'46"18 ; 13. Henri
Beaud (Albeuve) 48'47"87 ; 14. Venanz
Egger (Plasselb) 48'52"45 ; 15. Albin Bat-
tista (Disentis) 48'56"08 ; 16. Urs Bieri
(Plasselb) 49'02"48 ; 17. Hubert Geeser
(Arosa) 49'05"50 ; 18. Hansruedi Staempfli
(Langnau) 49'06"99 ; 19. Peter Faessler
(GG Beme) 49'08"17 ; 20. Georges-André
Ducommun (La Sagne) 49'20"20.

Dames, 10 km : 1. Rosmarie Kurz (Win-
terthour) 44'55"97 ; 2. Ruth Schwarz (Alt-
stetten) 45'43"46 ; 3. Doris Petrig (Einsie-
deln) 45'48"83 ; 4. Vreni Schaufelberger
(Bachtel) 45'58"40 ; 5. Christine Strupler
(GG Beme) 46'44"24 ; 6. Kathrin Kuenzler
(Davos) 46'59"18 ; 7. Suzanne Luethi
(Spillgerten) 48'16"27 ; 8. Heidi Pluess
(Eindieseln) 48'39"12 ; 9. Jacqueline Frey
(Riehen) 49'37"82 ; 10. Juliana Michlig
(Ried-Brig) 49'51"01.

¦ 10. Im Fang (J . -C. Schuwey, Jaeggi , I
1 Buchs, A. Schuwey) à 10'04.

Meilleurs temps individuels : 1. Al- |
_ fred Kaelin (Einsiedeln) 39'15 ; 2. Louis _
I Jaeggi (Im Fang) 40'19 ; 3. Hansueli I
| Kreuzer (Obergoms) 40'56 ; 4. Venanz g¦ Egger (Plasselb) 41'07"08 ; 5. Ueli ¦

| Wenger (Obergoms) 41'03"13 ; 6. G.-A. |
Ducommun (La Sagne) 41'14"6 ; 7. H. "

I Gaehler (Herisau) 41'18"08. Puis : |
¦ 11. Edi Hauser (Obergoms) 41'54 . etc. _

Dames, 3 x 5 km (150 m de dénivel- I
I lation) : 1. Association zurichoise (Ruth |

Schwarz, Vreni Schaufelberger, Rosma- I
| rie Kurz) 1 h. 19'24 ; 2. SC Davos I
I (Kathrin Kuenzler , Edith Spoerri , Inès "
I Deguervain) 1 h. 20'22 ; 3. SC Marbach |
¦ (Rita Felder, Monika Schenker, Bertha ¦¦ Loetscher) 1 h. 23'21 ; 4. SC Einsiedeln I
| (H. Pluess, R. Bedford , D. Petrig) 1 h. |_ 23'34 ; 5. Suisse du Nord-Ouest (équi pe ¦
I mixte ; E. Holdener , R. Setz, J. Frei) I

La Jeune Valaisanne Juliana Mich lig, de
Ried-Brig, a pris la dixième p lace des 10
km dames.

p _ _ - - _ _ _ _ _ ._____. _____. ____. ____.___.,
| Classement du relais

Messieurs, 4 x 10 km (330 m de dé- |
¦ nivellation) : 1. SC Obergoms (Ueli ¦
I Wenger, Konrad Hallenbarter, Hansueli I
I Kreuzer, Edi Hauser) 1 h. 45'06 ; I

2. Garde-frontières 3e arr. (Bruno
I Zumoberhaus, Hermann Walther , I
_ Horst Himmelberger, Franz Renggli) à _
I 2'17 ; 3. SC Herisau (August Broger, I
¦ Hans Eugster, Peter Schiesser, Heinz |¦ Gaehler) à 2'50 ; 4. SC Einsiedeln '
I (Félix Ochsner, Aloïs Oberholzer, I
_ Alfred Kaelin , Paul Rief) à 4'32 ; 5. SC _
I Marbach (Fritz Loetscher, Sepp Haas, |
¦ Franz Bieri, Kurt Loetscher) à 4'42 ; ¦
I 6. Disentis (M. Parpan , Albin , G. Par- '
I pan, Dermon) à 5'55 ; 7. Plasselb I

(E gger, Neuhaus, Dousse, Bieri) à 7'31 ;
| 8. La Lenk (Freidig, Beetschen , Schmid , |
¦ Draeyer) à 9'07 ; 9. Umerboden (Muel- ¦
I 1er, Epp, T. Mueller, Arnold) à 9'34 ; ¦

¦ 1 h. 27'22 ; 6. TV Unterstrass/SC Spill- .
¦ gerten) 1 h. 27'31.



La Société de Banque Suisse
cherche

PORTIER
ayant des connaissances linguistiques

Bonne présentation

Age : 25 - 40 ans

Nous offrons :

- semaine de 5 jours

- prestations sociales avantageuses

Les intéressés ayant de l'expérience sont
priés d'adresser leurs offres avec docu-
mentation usuelle à :

vai v Société de Banque Suisse
/SrfTjjg) Service du personnel
*̂ $) Aeschenvorstadt 1

i*7_5
4002 BASEL

Tél. 061 /23 23 23, interne 2330

Entreprise spécialisée dans la construction de bâti-
ments préfabriqués pour l'agriculture et l'industrie
engagerait , tout de suite ou pour date à convenir

contremaître maçon -
chef de chantier
pour diriger équipe de montage

mécanicien-appareil leur
pour montage installations diverses (eau, intérieurs
d'étables et de porcheries, évacuateur de fumier , etc.)

Nous exigeons :
- forte capacité au travail
- initiative
- aptitude au commandement
- sens de l'organisation
Nous offrons :
- travail intéressant et varié
- salaire .mensuel
- caisse de pension et avantages so-

ciaux habituels

Offres à Louis Rossier , ing. agr., avenue Tissot 15,
1006 Lausanne, tél. 021/22 40 94

Démarcheuses
Dames ou demoisel-
les, même débutan-
tes, pouvant se libé-
rer du lundi au ven-
dredi, trouveraient
place à plein temps,
stable, indépendante,
dans équipes enthou-
siastes et aimant
beaucoup gagner.
Pas de vente. Voiture
pas nécessaire.

Case postale 445
1000 Lausanne
Riponne

22-120

Entreprise de maçon-
nerie Sierre-Sion
cherche

contremaître
maçon ou
jeune maçon
pouvant être formé
comme tel.

Bon salaire.

Ecrire sous
cjitfre P 36-20909 à
Publicitas, 1951 Sion.Le chauffage électrique Panensa

connaît un essor réjouissant et nous en-
gageons un

employé technique
pour notre bureau de Neuchâtel.

Nous offrons :
- une mise au courant approfondie
- un travail indépendant
- l'occasion de contacts avec nos sous-

traitants
- une occupation éventuelle dans le ser-

vice extérieur
- des conditions sociales intéressantes

Nous demandons :
- de l'initiative
- une formation de dessinateur-électri-

cien B ou monteur-électricien ayant
exécuté des devis

Les offres de service et les demandes de renseigne-
ments sont à envoyer avec la référence PD à la
Société Industrielle de la Poux
Rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel

y

Fabrique valaisanne de tissus et couver-
tures, Sainte-Marguerite
Slon

cherche

ouvriers et
ouvrières

Pour travail à l'année et travail en deux
équipes.

Se présenter personnellement au bureau
de l'entreprise.

36-20899

machines de bureau

I

Sie sind keine

Va ru ne wnwe

Offres à présenter a

Schmid & Dirren SA
1920 Martigny

aber eine junge, moderne, selbstàndige
Frau, 23-35 Jahre, die sich gerne - ohne
ihren Mann zu vernachlâssigen - ofters
einen vielleicht kostspieligen Wunsch er-
fullen môchte.

Wenn Sie in Sion oder Umgebung woh-
nen, bieten wir Ihnen eine hochdotierte
Aussendiensttâtigkeit , die Kontakte mit
Persônlichkeiten der Wirtschaft und des
offentlichen Lebens vorsieht (kein «Tùr-
zu-Tiir-Verkauf).

Ihre Arbeit nimmt Sie voll in Anspruch,
Sie kônnen sie aber weitgehend zeitlich
selbst einteilen. Kinder sind kein Hinder-
nis, miissen aber mindestens halbtags
voll versorgt sein.

Eine gepflegte Erscheinung, Telefon und
Wagen sind Bedingung. Keine Angst !
Eine praktische Einfiihrung ebnet den
Weg in Ihre Tàtigkeit auch ohne spezielle
Vorkenntnisse.

Bitte rufen Sie uns an !
Tel. 01 /720 97 26

réparateur sur

Tél. 026/2 27 06

uni

MANPOWER

Couple (travaillant à Q
l'extérieur) avec 2 en-
fants de 9 et 10 ans,
cherche

O
dame
pour s'occuper de £leur ménage, dans la b(

région de Nyon. "
Libre les soirs et tous ^
les samedis et diman-
ches. Chambre avec
salle d'eau. ™
Bon salaire. .°]

Tél. 022/61 34 32 Y.
le soir, ou écrire sous ¦'
chiffre P 36-800989 à
Publicitas. 1951 Sion.

Dame cherche

travail
à domicile
dactylographie, cor-
respondance, etc.
français-allemand-
anglais.

Bas-Valais.

Ecrire sous
chiffre P 36-20879 à
Publicitas, 1951 Sion.

Urgent !
Couple cherche

travaux
à domicile
Secrétariat ou divers.

Ecrire sous Ecrire sous
chiffre P 36-425034 à chiffre P 36-20844 à
Publicitas, Monthey. Publicitas, 1951 Sion.

Vendeuse
cherche place
à Montana-Crans

De préférence dans
la chaussure.

Chauffeur
poids lourds
également permis de
car, cherche place
dans entreprise de
génie civil.
Valais central.

Tél. 027/2 93 04

36-300169

Mo«c .
ai*****"

Publicitas S.A

\ASP-
.ssocialion d'Agences

Suisses de Publicité,
groupant Annonces Suis-
ses S.A. -ASSA-, Mosse
Annonces S.A., Oreli
Fûssli Publicité S.A. et

Recrutement immédiat ou réservation à l'avance pour;
3 MAÇONS
1 MONTEUR EN CHAUFFAGE
1 PEINTRE EN CARROSSERIE
3 STENO-OACTYLOS
3 OUVRIERES

La réservation vous garantit un salaire en cas de
non-travail. Rehseignez-vous.
Si vous êtes Suisse, étranger avec permis B ou C, frontalier,
appelez le 027 / 2 05 95, 9, rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion ou
le 025/4 2212, Centre commercial de Crochetan, 1870 Monthey

On cherche

serveur
ou serveuse
2 services
bons gains
nourri(e), logé(e)
Entrée le 1er mars

Hôtel-restaurant
des Gravines
1290 Richelien
Versoix / Genève
Tél. 022/55 14 94

18-60141

Urgent )
On cherche

sommelière
sachant travailler
seule et prendre des
responsabilités.
Bons gains.

Pour tous rens. :
tél. 025/7 42 03
de 18 h. à 18 h. 30

36-90076

Aoencei

DWIKIHS
AASP-

de
¦ I _U *

- le partenaire
de confiance

pour toutes vos
annonces!

mmmmmmmmmÊmimmam

cherche pour le 1er avril

chauffeur-livreur
Semaine de 5 jours
Caisses de retraite, maladie et
accidents.

Offre avec curriculum vitae ou
se présenter au bureau au 1er
étage, à SION

36-3000

Nous engageons, pour travaux
routiers en Valais

contremaître
en génie civil

sachant faire preuve d'initiative et
ayant de bonnes connaissances
techniques.

Faire offres à GAIST & Cie SA,
case postale 324, 1951 Sion.

Tél. 027/2 87 81
36-5838

Entreprise de Martigny cherche,
pour tout de suite ou date à con-
venir

une secrétaire
sachant travailler seule et prendre
des responsabilités.

. Connaissances de dactylographie
et comptabilité.
Avantages sociaux.
Salaire selon capacités.

Tél. 026/2 17 83 (bureau)
ou 2 14 90 (dès 18 h.)

36-5636

Sekretârin
Unser Anwaltsbûro in Sitten sucht
fur baldigen Eintritt eine deutsch-
sprechende Sekretârin (gute Dak-
tylo), die Freude an interessanter
und abwechslungsreicher Arbeit
hat.

Gelegenheit, sich im Franzosi-
schen gut auszubilden.

Sehr guter Lohn.

Schriftliche Offerte an

Emil Taugwalder, Advokat
Sitten

36-20780

A vendre tout de suite,
entre Sierre et Sion

vignes de 1300 toises
en 2 parcelles, en pinot de 3e et
7e feuille. Très bien situées, ac-
cès à tous véhicules.
Ecrire sous chiffre P 36-300173
à Publicitas, 1951 Sion.

d'une petite villa
ou maison ancienne
même à rénover.

Offre détaillée avec prix sous chiffre
P 36-300174 à Publicitas, 1951 Sion.

Nouvelliste
et Fouina dXvIs du Valais
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Tout vêtementA Martiqny
(rue de l'Hôpital 7) on
confie l'entretien de
ses vêtements, ri-
deaux, tapis, couver-
tures, etc. au centre
de nettoyage chimi-
que DRYNETTE. El
dès 3 pièces, on bé-
néficie de son rabais
de groupage.

A donner

berger
allemand
Conviendrait pour
ferme ou villa
Bon gardien

Ecrire sous
chiffre P 36-20970 à
Publicitas. 1951 Sion.

Après le Comptoir
des arts ménagers,
profitez de nos

machines
à laver -
d'exposition
linge et vaisselle
Garanties comme
neuves. Bas prix.

Tél. 026/2 26 74
17-391

Cherche à Sion

studio meublé
pour début mars

Tél. 025/4 19 51
(heures de bureau)

36-20521

A vendre

salon
Louis XV
neuf

Tél. 027/2 69 93

36-2439

A vendre
cause double emploi

Fiat 850
expertisée, 58 000 km

Prix à discuter

Tél. 026/7 13 12

36-20959

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

TERRE DES HOMMES
VALAIS

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

DAIM - CUIR
MOUTON

RETOURNÉ
transformé,, réparé
retouché, etc.
par le spécialiste

N. PITTELOUD
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
Envois postaux

42-14117

A vendre

Rover 2000
Année 72, 35 000 km
1re main, autom.
Toit ouvrant en vinyl
Radio stéréo
Rouge bordeaux
Glaces teintées
Intérieur cuir plus
pneus radiaux clous
Prix à débattre
9500 francs

Tél. 027/7 50 50

36-20774

Cherchons à louer
à Verbier

appartement
de vacances
5 lits, pour une durée
de 15 Jours
entre le 23 février et
le 16 mars 1974.

R. Straumann
Tannenrauchstr. 102
8038 Zurich
Tél. 01 /45 23 49

44-400245

Sommes
acheteurs de

week-end
ou
petit chalet

Ecrire sous
chiffre P 36-20982 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer a Sion
av. Maurice-Troillet

appartement
de 2% pièces
Libre le 1 er mars

Tél. 027/2 88 33

36-20911

Particulier vend

BMW 1600
40 000 km
Expertisée
Etat impeccable
Facilités de paiement

Tél. 027/3 15 89

36-20921



Les Autrichiens pour Saint-Moritz
Immédiatement après le Hahnen-

kamm de Kitzbuehl , la commission
technique de la Fédération autrichienne
a désigné le descendeur Josef Walcher
comme son dixième sélectionné pour
les championnats du monde de Saint-
Moritz. Elle a en outre sélectionné défi-
nitivement trois concurrents par disci-
pline. Sa sélection se présente ainsi :

Dames. - Descente : Annemarie
Moser-Proell, Wiltrud Drexel, fylonika
Kaserer. - Slalom géant : Monika
Kaserer, Annemarie Moser-Proel l, Irm-
gard Lukasser. - Slalom : Annemarie
Moser-Proell, Monika Kaserer, Irmgard
Lukasser. - Sont en lice pour les autres
places : Ingrid Gfoelner, Brigitte

Schroll, Brigitte Totschnig et Brigitte
Hauser.

Messieurs. - Descente : Franz Klam-
mer, Werner Grissmann, David Zwil-
ling. - Slalom géant : David Zwilling,
Hans Hinterseer, Josef Pechtl .
Slalom : Hans Hinterseer, David Zwil-
ling, Johann Kniewasser. - Sont en lice
pour les autres places : Josef Walcher,
Reinhard Tritscher, Karl Cordin et
Thomas Hauser.

Les skieuses et skieurs autrichiens se
rendront en plusieurs groupes à Saint-
Moritz. Les descendeurs arriveront
aujourd'hui déjà dans les Grisons alors
que les slalomeurs suivront jusqu 'à
vendredi un entraînement spécial à
Kitzbuehl.

H. Schmid: la passe de trois
Hans Schmid a réussi la passe de

trois dans le Grand Prix des nations de
saut Après s'être imposé il y a une
semaine à Cortina puis mercredi à
Saint-Moritz, il a encore gagné diman-
che à Chamonix. Il s'était déjà imposé
au classement individuel du Grand Prix
l'an dernier. Par équipes, la Suisse a
conservé sa première place à l'issue du
concours de Chamonix. Au palmarès
du Grand Prix, elle succède à la Tché-
coslovaquie (1968 et 1970) et au Japon
(1972).

Cette troisième et dernière épreuve a
été contrariée par d'importantes chutes

de neige qui ont été à l'origine de nom-
breuses chutes et ont considérablement
réduit le niveau des performances.

Classement : 1. HANS SCHMID (S)
219,1 (sauts de 83 et 82,5 m) ; 2. Peter
Dubb (RFA) 213 (80/84,5) ; 3. WAL-
TER STEINER (S) 209,3 (78/82) ; 4.
Gilbert Poirot (Fr) 208,6 (78/82,5) ;
5. Philippe Jacoberger (Fr) 206,5
(79/83) ; 6. Viktor Piroszkow (URSS)
204,6 (78/82,5) ; 7. Kare-Olav Berg
(Nor) 202 3̂ (753/84,5) ; 8. Stanislas
Bobak (Pol) 202,3 (77/83) ; 9. Hans
Millonig (Aut) 197,7 (64/82,5) ; 10.
Adam Kristofiak (Pol) 194,6 (71/82).

Henych gagne en Tchécoslovaquie
Le Tchécoslovaque Stanislav Henych , qui avait remporté début janvier

l'épreuve des 15 km de la semaine du Trentin-Haut Adige, a obtenu un nouveau
succès sur cette distance en s'imposant à Nove Mesto (Tchécoslovaquie) dans le
cadre de la Coupe d'or des montagnes de Bohême-Moravie. Résultats :

1. Stanislav Henych (Tch) 44'16"7 ; 2. Eugeni Beliaiev (URSS) 44'42"9 ;
3. Jiri Beran (Tch) 45'07"2 ; 4. Frantisek Simon (Tch) 45'17"6 ; 5. Jary (Tch)
45'20"9 ; 6. Freier (RDA) 45'44"2. - Dames (5 km) : 1. Ruth Rekhemaia (URSS)
16'27"9 ; 2. Chana Jelistratova (URSS) 16'30"4 ; 3. Milena Cillerova (Tch) 16'32"2.
• Le Norvégien Magnar Lundemo a remporté la quatrième édition de la « Marcia-
longa », la grande classique italienne de ski de fond qui s'est disputée sur le par-
cours Cavalese - Predazzo (52 km).

Apres les 15, les 30 km
Déjà vainqueur sur 15 km., le Tché-

coslovaque Stanislav Henych a encore
remporté les 30 km. de la coupe d'or
des montagnes de Bohème-Moravie, à
Nove Mesto. Ce nouveau succès lui a
permis de prendre la tête du classement
de l'officieuse coupe du monde de
fond.

Le classement : 1. Stanislav Henych
(Tch) 1 h. 29'04" ; 2. Jiri Beran (Tch)
1 h. 30'47"4 ; 3. Jan Michalko (Tch)
1 h. 32'31". - Classement intermédiaire
de la coupe du monde de fond : 1.
Henych (Tch) 80 p. ; 2. Beran (Tch)
43 p. ; 3. Edi Hauser (S) 30 ; 4. Georg
Zipfel (RFA) 25.

Roelants toujours là
2e place pour Marijke Moser

Pour la troisième fois, le Belge Gaston
Roelants a remporté le cross international
de Chartres. Il a devancé le champion de
France Noël Tijou. Chez les dames, la
Suissesse Marijke Moser a pris la deuxième
place derrière l'Anglaise Sheila Yeoman ,
qui la distança dans le dernier kilomètre.
Les résultats :

Messieurs : 1. Gaston Roelants (Be), les
10,3 km en 33'42" - 2. Noîl Tijou (Fr)
34'09" - 3. Mackean (GB) 34'16" - 4. Rault
(Fr) 34'26" - 5. Gomez (Fr) 34'32". - Puis :
12. Kurt Huerst (S). - Dames : 1. Sheila
Yeoman (GB), les 3,5 km en 12'26" - 2.
Marijke Moser (S) 12'31" - 3. de Lange
(Ho) 12'52".

Concours de 1a division de mont 10
Chaque année à pareille époque la divi-

sion de montagne 10 met sur pied des
championnats d'hiver combinés comportant
deux disciplines (fond 20 km et tir) pour la
catégorie A lourde et trois disciplines (fond
15 km, tir et jet de grenades à main ) pour
la catégorie C lourde. Ces championnats se
déroulaient cette année dans le canton de
Fribourg, au Lac-Noir, avec comme trou-
pes participantes la division de monta-
gne 10, la zone territoriale 10, la brigade de
frontière 11 et le régiment d'infanterie 1.

En élite, catégorie A, la victoire est reve-
nue à la cp fus mont 1/15 , en catégorie B à
la cp fus mont 111/17 et en catégorie C à la
cp fus mont 11/15. Voici d'aileurs plus en
détail les résultats de ce concours .

Elite, catégorie A : 1. cp fus mont 1/15,
cap Dominique de Week , 1 h. 14'17" ; 2.
bat fus mont 9, app Jean-Marcel Lattion ,
1 h. 28'26" ; 3. cp fus mont 111/11. sgtm
Jean-Claude Bellon , 1 h. 33'25" ; 4. cp fus
mont 1/12, sgt Roland Buhagar, 1 h.
39'30" ; 5. cp fus mont 11/12 , app Fernand
Couturier, 1 h. 42'15".

Catégorie C : 1. cp fus mont 11/15, app
Bernard Struby, 1 h. 07'27" ; 2. cp fus
mont 11/11, lt Alexis Voide, 1 h. 26'06" .
3. cp EM fus mont 15, app Meinrad Tissot ,
1 h. 26'11" ; 4. bat fus mont 12, plt Ale-
xandre Zufferey, 1 h. 30'10". Puis : 7. cp
fus mont 1/11, app Michel Fournier , 1 h.
37'10" ; 19. cp fus mont 11/12 , cpl Jacques
Giovanoia, 2 h. 00'06" ; 25. cp ld fus mont
IV/12, cpl Albert Bussien , 2 h. 48'42".

Catégorie D : 1. cp EM fus mont 14, sdt
Oswald Tissot, 58'41" ; 2. cp fus mont
H/15, plt Roland Tomare, 1 h. 00'50" ;

3. bttr L mob DCA 111/10, app Charles-
Henri Favrod , 1 h. 02'46" ; 4. cp fus mont
1/9, fus Charles-André Mudry, 1 h. 04'40".
Puis : 6. cp fus mont 1/12, app Luc
Hubert , 1 h. 06'47" ; 11. cp fus mont 1/12,
fus Alain Copt, 1 h. 16'04" ; 12. cp fus
mont 1/9, fus Jean-Marc Gabioud , 1 h.
18'30" ; 15. cp fus mont III/ll , cpl Rodol-
phe Kilchenmann, 1 h. 25'09" ; 22. cp fus
mpnt 1/12, lt Norbert Pannatier, 1 h.
3316".

i ____.. .J Appartements
F---— *Maurice-Troillet à Sion e.a vendre a l'av

Immeuble «JOLI-ROC» 2x8 appart. avec ascenseurs • Vue imprenable

3 chambres à coucher
1 grand séjour, 35 m2
1 balcon-terrasse, 10 m2
cuisine avec balcon,
y compris machine
à laver et agencement
Bain-W.-C. séparés

Caractère résidentiel
Possibilité de choisir
la moquette et
la tapisserie.
Prix dès Fr. 170 000.-
Garage indépendant Fr. 12 000
Place de parc Fr. 3000.-

Vente directe par les
propriétaires. Libres
tout de suite.
Pour traiter :
R. Comina, architecte, Sion
Bâtiment Elysée. Tél. 027/2 42 01

Enquête du comité
de ligue nationale

Dans un communiqué, le comité
de ligue nationale de la Ligue suis-
se de hockey sur glace annonce
qu'il a décidé d'ouvrir une enquête
à la suite d'un article écrit par le
joueur de Langnau Simon Schenk
et publié par le « Sport » de
Zurich. Dans cet article, Simon
Schenk énumérait les irrégularités
qui, selon lui, avaient marqué la
fin du dernier championnat. M.
François Wollner, président du
comité de ligue nationale, a de-
mandé aux présidents des clubs
qui ont été cités de lui fournir une
prise de position dans le plus bref
délai.

AUTOMOBILISME: AU GRAND PRIX DU BRÉSIL

Le Brésilien Emerson Fittipaldi, qui
court cette année sur McLaren après
avoir été champion du monde en 1972
sur Lotus, a rapidement fait oublier sa
contre-performance du Grand Prix
d'Argentine. Devant son public, sur le
circuit d'Interlagos, il a remporté le
Grand Prix du Brésil, devant le Suisse
Clay Regazzoni , qui n'a lui aussi qu'à
se féliciter d'avoir quitté BRM pour
Ferrari, et le Belge Jacky Ickx (Lotus).

Une violente averse qui tomba au
30e tour (soit au deux-tiers de la cour-
se) amena les organisateurs à sus-
pendre l'épreuve. Le classement défi-
nitif est celui qui était acquis au
moment de l'interruption.

Emerson Fittipaldi a dominé ce
grand prix disputé sur un circuit qu'il
connaît parfaitement et devant un
public en délire. Seul le Suédois
Ronnie Peterson (Lotus), qui s'était
déjà mis en évidence au cours des
essais, lui tint la dragée haute durant
les quinze premiers tours. Des ennuis
mécaniques contraignirent le blond
Scandinave à diminuer son rythme
avant de s'arrêter à son stand.

L'ex-champion du monde creusa
immédiatement l'écart et il conserva
toujours quatorze à quinze secondes
d'avance sur Regazzoni, auteur d'une
très belle performance. Derrière le
Tessinois, Jacky Ickx, très régulier,
suivait à huit secondes et il maintenait
le même écart sur Carlos Pace (Sur-
tees), le second Brésilien en lice, lui
aussi très à laise sur un circuit diffi-
cile qu'il connaît aussi bien que Fitti-
paldi.

Sa deuxième place, venant après
son trosième rang du Grand Prix
d'Argentine, il y a quinze jours, a per-
mis à Clay Regazzoni de se porter en

tête du classement provisoire du
championnat du monde des conduc-
teurs. Il précède Emerson Fittipaldi et
le Néo-Zélandais Denis Hulme, le

e au cham
pionnat du monde des conducteurs.

surprenant vainqueur du G.P. d'Ar-
gentine, qui n'a cette fois jamais été
dans la course.

CYCLOCROSS

Champion du monde en 1970 et 1971,
le Belge Robert Vermeire a remporté, sur
le parcours très sélectif de Waid , près de
Zurich, sa treizième victoire de la saison.
Derrière le vainqueur, les Suisses ont obte-
nu leur meilleur résultat d'ensemble de la
saison en prenant les deuxième, troisième
et quatrième places. Peter Frischknecht a
d'ailleurs fait jeu égal avec Vermeire et il
ne s'est incliné qu'au sprint.

Malgré une chute faite peu aprè s le
départ, Frischknecht se trouvait au com-
mandement après deux tours. Il comptait
alors 10" d'avance sur un groupe de pour-
suivants emmenés par Vermeire. Ce der-
nier parvint à le rejoindre dans la boucle
suivante et, dès ce moment, les deux lea-
ders ne furent plus inquiétés.

CLASSEMENT
Cat. A (8 tours de 2,8 km = 22,4 km) :

1. Robert Vermeire (Be) 1 h. 01'54" ; 2.
Peter Frischknecht (S) même temps ; 3.
Hermann Gretener (S) à 36" ; 4. ' Albert

Zweifel (S) à 50" ; 5. Dieter Uebring
(RFA) à 52" ; 6. Norbert Dedeckere (Be)
m. t. ; T. Ekkehard Teichreber (RFA) à
56" ; 8. Albert Van Damme (Be) à l'24" ;
9. Woitech Cervinek (Tch) à l'29" ; 10.
Milos Fisera (Tch) à 1*32" ; 11. André
Gheirland (Be) à ^'35" ; 12. Walter Muel-
ler (S) à 2'08". - Cat. B (14 km) : (. Wal-
ter Meierhofer (Steinmaur) 41'10" ; 2. K.
H. Helbling (Meilen) à 16" ; 3. Hans Le-
dermann (Meilen) à 40". - Cat. C
(8,4 km) : 1. Peter Haegi (Trimbach)
25'02" ; 2. Denis Jeanmonod (Aigle) àl:" ;
3. Gilbert Tavernier (Aigle) à 57".

VICTOIRE BELGE A IRUN

Le Belge René Declerq a remporté le
premier critérium international d'Irun, dis-
puté sur un parcours de 32 km. Declercq
a couvert la distance en 59'30", battant
dans l'ordre Juan Gorostidi (Esp), Klaus-
Peter Thaler (RFA) et Albert Van Damme
(Be).

LE CLASSEMENT

1. Emerson Fittipaldi (Bré) McLaren , les
32 tours en l h  24'37"06 (moyenne
183,520) - 2. Clay Regazzoni (S) Ferrari,
1 h 24'50"63 - 3. Jacky Ickx (Be) Lotus, 31
tours (1 h 22'06"70) - 4. Carlos Pace (Bré)
Surtees, à un tour - 5. Mike Hailwood
(GB) McLaren - 6. Ronnie Peterson (Su)
Lotus - 7. Carlos Reutemann (Arg) Brab-
ham •- 8. Patrick Depailler (Fr) Tyrrell - 9.
James Hunt (GB) Hesken - 10. Jean-Pierre
Beltoise (Fr) BRM - 11. Denis Hulme (NZ)
MacLaren - 12. Jody Schekter (AS) Tyrrell
- 13. Henri Pescarolo (Fr) BRM , à deux
tours.

Comme au G.P. d'Argentine, Clay
Regazzoni a réussi le meilleur tour :
2'36"05 au 26e.

Classement du championnat du monde
des conducteurs après deux manches : 1.
Clay Regazzoni (S) 10 p. - 2. Denis Hulme
(NZ) et Emerson Fittipaldi (Bré) 9 - 4.
Nikki Lauda (Aut) 6 - 5. Mike Hailwood
(GB) 5 - 6. Jacky Ickx (Be) 4 - 7. Carlos
Pace (Bré) 3 - 8. Jean-Pierre Beltoise (Fr) 2
- 9. Patrick Depailler (Fr) et Ronnie Peter-
son (Su) 1.

J. Martinetti conserve son titre
A Bâle, les championnats suisses de

lutte libre ont été marqués par l'affirma-
tion de plusieurs nouveaux venus. Quatre
tuteurs seulement ont réussi à conserver
leur titre : Willy Aschwanden, Peter
Schaedler, Jimmy Martinetti et Bruno Jut-
zeler.

Devant 300 spectateurs, le Valaisan
Jimmy Martinetti a obtenu son 14' titre
national (sept en gréco-romaine et sept en
lutte libre). Blaser en est pour sa part à son
huitième titre et Chardonnens à son sep-
tième. La plus grosse surprise a été la vic-
toire du Bernois Hans Zbinden en 68 kg.

LES RÉSULTATS

48 kg : 1. Otmar Luechinger (Kries-
sern) ; 2. Anton Heinzer (Weinfelden) ; 3.
Urs Isaak (Luceme). - 52 kg : 1. Willy
Aschwanden (Schattdorf) ; 2. Hans
Schenk (Beme) ; 3. Walter Weber (Wein-

felden). - 57 kg : 1. Peter Schaedler
(Weinfelden) ; 2. Bruno Kuratl i (Ober-
riet) ; 3. Ueli Baumgartner (Kallnach). -
62 kg : 1. Ueli Fankhauser (Bâle) ; 2.
René Gallmann (Hausen) ; 3. Marino
Gaechter (Rueti). - 68 kg : 1. Hans
Zbinden (Berne) ; 2. Peter Tschan
(Beme) ; 3. Willy Gerber (Schmitten). -
74 kg : 1. Robert Blaser (Berne) ; 2. Edi
Brun (Beinwil) ; 3. Roland Gachoud (Fri-
bourg). - 82 kg : 1. Jean-Marie Chardon-
nens (Domdidier) ; 2. Aloïs Peng
(Weinfelden) ; 3. Max Stacher (Weinfel-
den). - 90 kg : 1. Jimmy Martinetti (Mar-
tigny) ; 2. Peter Haeusler (Dottikon) ; 3.
Res Jost (Berne). - 100 kg : 1. Bruno
Jutzeler (Willisau) ; 2. Karl Bachmann
(Bienne) ; 3. Etienne Martinetti (Marti-
gny). - Plus de 100 kg: 1. Ruedi
Luescher (Bâle) ; 2. Arnold Ehrensperger
(Winfelden) ; 3. Hans Goglione (Schmit-
ten).

Défaite suisse
Comme prévu à l'issue de la première

journée déjà , la Suisse a perdu le match
représentatif qui, à Flawil, l'opposait au
Wurtemberg (9-13). C'est avant tout du
côté féminin que la sélection helvétique
s'est montrée faible (tous les matches
ont été perdus). Résultats de la deuxiè-
me journée :

Messieurs. - Simples : Jacques Mi-
chod (S) contre Peter Hagedron (W)
4-6 4-6 ; Peter Kanderal (S) bat Joa-
chim Rohweder (W) 6-0 6-2 ; Serge
Gramegna (S) bat Olaf Merkel (W) 6-4
6-6 ; Juerg von Burg (S) bat Detlef
Mitsche (W) 3-6 7-6 6-1 ; Rolf Spitzer
(S) bat Knut van Haaren (W) 6-7 6-2
6-4 ; Urs Hasenfratz (S) bat Uli Nusser
(W) 6-4 6-2.

Dames. - Simples : Marianne Kindler
(S) contre Edith Winkens (W) 2-6 2-6 ;
Radka Jansa (S) contre Heidi Eister-
lehner (W) 6-4 2-6 0-6.

Double mixte : Jansa - Michod (S)
contre Eisterlehner - Rohweder (W)
6-7 6-4 3-6 ; Kindler - Kandera l (S)
contre Winkens - Hagedorn (W) 5-7
(>-7
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Sion - Sierre 5-0 (2-0)
SION : Donzé (Korac) ; Valentini,

Trinchero, Bajic, Dayen ; Luttrop,
Barberis, Herrmann (Isoz) ; Schaller,
(Lopez), Luisier, Quentin (Allé groz).

SIERRE : Pannatier ; Lamon
(Imhof), Tudisco, Werlen I, Dubuis
(Coupy) ; Biaggi, Favre (Antille), Fi-
scher (Werlen II , R. Valentini, Zurwer-
ra, P.-A. Valentini.

BUTS : 28% 38" et 89" Luttrop ; 65'
Luisier ; 85" Barberis.

SION - SIERRE 5-0 (2-0)
Le FC Sion n'ayant finalement pu se

rendre en Turquie comme il l'aurait
désiré, pour préparer le deuxième tour
du championnat , en a profité pour ren-
contrer samedi après-midi son tradi-
tionnel sparring-partner, le FC Sierre
qui aura d'ailleurs joué son rôle avec
une très grande application. Devant une
poignée de spectateurs venus avant tout
pour voir à l'œuvre la nouvelle vedette
sédunoise, Otto Luttrop, les deux équi-
pes ont présenté un football de bonne
facture. La plupart des joueurs possè-
dent déjà une bonne condition physi-
que ce qui a permis a l'un et a l'autre deux formations

d'élaborer quelques fort beaux mouve-
ments.

Il n'est pas possible de juger la dé-
fense sédunoise sur cette partie, trop
peu sollicitée qu 'elle était par les atta-
quants sierrois qui perdaient visible-
ment une partie de leurs moyens une
fois dans le camp adverse. Jean-Yves
Valentini a pourtant eu quelquefois fort
à faire pour arrêter son jeune frère
Pierre-Alain dont la technique et la
rapidité ont été trop peu utilisées.

En attaque nous avons suivi avec
beaucoup d'attention la prestation du
nouveau venu, l'ex-entraîneur luganais
Luttrop. Ce dernier a fait preuve de
beaucoup de volonté et d'application ,
cherchant avant tout à faire jouer ses
coéquipiers. L'Allemand a ratissé énor-
mément de balles qu 'il a redistribuées
avec une très grande précision. Incon-
testablement, si Luttrop veut faire valoir
toutes ses qualités, il sera un précieux
renfort pour le FC Sion, ce qui permet-
tra aussi à Luisier d'être mieux assisté
aux avant-postes. En définitive , un
excellent galop d'entraînement pour les

Martigny troisième à Vevey
Samedi dernier , le F.C. Riviera orga-

nisait la première édition d'un tournoi
de football en salle qui avait pour ca-
dre les Galeries du Rivage à Vevey.
Cette compétition a remporté un
magnifique succès et de très nombreux
spectateurs ont suivi avec passion les
nombreuses rencontres à l'ordre du
jour.

Ce tournoi , en effet , opposait neuf
équipes qui avaient été réparties en
deux groupes soit :

GROUPE A

Vevey-Sports - CS. La Tour-de-Peliz
3-1 ; F.C. Bulle - Montreux-Sports
1-0 ; Martigny-Sports - CS. La Tour-
de-Peliz 2-0 ; Vevey-Sports - Mon-
treux-Sports 1-0 ; Martigny-Sports -
F.C. Bulle 0-0 ; Montreux-Sports -
CS. La Tour-de-Peilz 1-0 ; Vevey-
Sports - Bulle 0-0 ; Martigny-Sports -
Montreux-Sports 1-0 ; F.C. Bulle -
CS. La Tour-de-Peilz 1-0 ; Vevey-
Sports - Martigny-Sports 2-0.

Relevons l'excellente performance
des joueurs valaisans qui ont finale-

ment remporté la troisième place avec
un actif de cinq points. Nous ne pou-
vons porter un jugement sur les équi-
pes en présence, le football de salle
étant bien différent de celui pratiqué
sur gazon. Cependant nous avons
remarqué déjà la bonne forme de
l'équipe valaisanne qui disputait ses
premières rencontres depuis la reprise
de l'entraînement. Un entraînement
intensif nous disait Nicolet mais indis-
pensable pour retrouver au plus vite sa
meilleure forme avant d'aborder le se-
cond tour.

Martigny a évolué avec les joueurs
suivants :

Travaletti , Gallay, Felley, Troillet ,
Sarrasin, Marin , Baud , Charvoz, Mile-
vay, Lonfat, Fournier, Nicolet.

CLASSEMENT

1. Vevey-Sports 4 3 1 0  7
2. F.C. Bulle 4 2 2 0 6
3. Martigny-Sports 4 2 1 1 5
4. Montreux-Sports 4 1 0  3 2
5. La Tour-de-Peilz 4 0 0 4 0

Bâle - Celtic avancé d'une semaine
Le FC Bâle et Celtic Glasgow ont décidé d'un commun accord

d'avancer d'une semaine leur match aller des quarts de finale de la coupe
d'Europe des champions, qui sera disputé à Bâle le 27 février. Comme
prévu, le match retour à Glasgow aura lieu le 20 mars. C'est à la demande
du club bâlois, qui craignait la concurrence du carnaval célébré tradi-
tionnellement dans la cité rhénane et qui tombait cette année le 3 mars,
que cette rencontre a été avancée.

• Lors d'un match d'entraînement que son club disputait contre la formation de
deuxième ligue de Veltheim , le défenseur de Winterthour Juerg Fehr (31 ans) a été
sérieusement blessé. Fehr souffre en effet d'une double fracture du tibia et du
péroné et il sera indisponible pour de nombreux mois.

AU WANKDORF : UN PUBLIC EN OR?
La ligue nationale a publie son clas-

sement intermédiaire, à l'issue du pre-
mier tour, pour le trophée national du
meilleur public sportif dans les stades
de L.N.A. et L.N.B.

Voici ce classement :
1. Young Boys 8 p. ; 2. Winterthour

et Nordstern 7 ; 4. Lausanne-Sports et
Aarau 6 ; 6. Bâle et Young Fellows 5 ;
8. Grasshoppers, Granges, Martigny,
Toessfeld et Vevey-Sports 4 ; 13. Saint-
Gall, Bienne et Wettingen 3 ; 16. La
Chaux-de-Fonds, Lugano et Fribourg
2 ; 19. Neuchâtel/Xamax , Sion et
Luceme 1 ; 22. CS. Chênois et Ser-
vette 0 ; 24. F.C. Zurich -1 ; 25. Chias-
so -2 ; 26. Etoile Carouge -3 ; 27. Bel-
linzone et Mendrisiostar -4.

Ce classement a été établi sur la

base des rapports des arbitres se réfé -
rant à l'attitude du public.
• A l'issue du premier tour , le prix de
bonne tenue - qui est doté de 7500
francs, 5000 francs et 2500 francs
donnait les positions suivantes :

1. Fribourg 1,0 p. ; 2. Nordstern 1,5 ;
3. 'Etoile Carouge 2,5 ; 4. La Chaux-de-
Fonds, Saint-Gall, Aarau et Martigny-
Sports 3,0 ; 8. Lausanne-Sports , Young
Boys et Toessfeld 4,0 ; 11. Sion, Lu-
ceme et Wettingen 4,5 ; 14. Lugano
5,0 ; 15. Servette et Bienne 5,5 ; 17.
Grasshoppers 6,0 ; 18. F.C. Zurich 7,0 ;
19. Winterthour 7,5 ; 20. Bâle et
Young Fellows 8,5 ; 22. Vevey-sports
9,5 : 23. CS. Chênois 12,0 ; 24. Neu-
châtel/Xamax 13,5 ; 25. Chiasso 15,5 ;
26. Mendrisiostar 16,0 ; 27. Granges
20,5 ; 28. Bellinzone 24,5.

Football a Istranger
• ALLEMAGNE. - Champ ionnat de
Bundesliga (21e' journée) : Bayern
Munich - Hertha Berlin 3-1. VFB Stutt-
gart - Eintracht Francfort 3-1. Borussia
Moenchengladbach - SV Wuppertal
7-1. Kaiserslautern - Cologne 1-2. For-
tuna Cologne - Rotweiss Essen 1-3.
Kickers Offenbach - Schalke 04 1-2.
SV Hambourg - Werder Brème 3-0.
VFL Bochum - Hanovre 96 3-1. MSV
Duisbourg - Fortuna Dusseldorf 0-1. -
Classement : 1. Bayern Munich 29 p. ;
2. Borussia Moenchengladbach 28
(60-40) ; 3. Eintracht Francfort 28
(41-32) ; 4. Fortuna Dusseldorf 27 ;
5. VFB Stuttgart 24 (46-35) ; 6. Cologne
24 (39-34).
• ITALIE. - 1" division (15' journée) :
Cesena - Intemazionale 0-1. Juventus -

Lanerossi 0-0. Lazio - Bologna 4-0. AC
Milan - Foggia 1-0. Napoli - Genoa 1-0.
Sampdoria - Fiorentina 1-2. Verona -
Torino 0-1. Cagliari - AS Roma 1-1. -
Classement : 1. Lazio 23 ; 2. ! iorentina ,
Napoli et Juventus 20 ; 5. AC Milan 18.
• FRANCE. - Championnat de pre-
mière division (24" journée) : Nantes -
Saint-Etienne 3-1. Angers - Lyon 1-0.
Lens - Rennes 3-0. Marseille - Nice 2-0.
Monaco - Nîmes 0-2. Reims - Stras-
bourg 3-2. Sochaux - Nancy 4-1. Metz -
Troyes 3-1. Bastia - Sedan 2-0. Paris -
Bordeaux 2-2. - Classement : 1. Nantes
23/39 ; 2. Saint-Etienne 24/39 ; 3. Lens
24/35 ; 4. Angers 24/34 ; 5. Lyon et
Reims 24/33.

Les Hongrois en Australie
avec Albert

L'équipe hongroise de Ferencvaros se
rendra le 30 janvier en Australie où elle
jouera cinq matches dont deux contre
l'équipe nationale australienne.

Florian Albert, qui avait annoncé
récemment sa retraite sportive, partici-
pera à cette tournée.

Colonne des gagnants d' ncours N"4
des 26 et 27 janvier 1974 :

122 121 X 2 1  122
Somme totale attribuée aux gagnants

210 237 francs.

TENNIS: ASSEMBLEE GENERALE DE LA F.I.L.T
i Quatre conditions pour un accord

L'assemblée de la Fédération suisse : le calme

La Fédération internationale de Lawn
tennis (Filt), réunie à Londres en assem-
blée générale extraordinaire , a différé une
décision relative à l'interdiction éventuelle
aux joueurs de la ligue américaine « World
team tennis » (WTT) de participer aux
tournois et championnats organisés par
elle. Elle a, en revanche, proposé aux
membres de WTT la négociation d'un
accord qui donnerait une liberté quasi-
entière à ceux-ci de participer , selon leur
choix et selon les désirs des autorités natio-
nales et internationales, aux tournois et
autres événements, y compris les matches
de championnats nationaux et de coupe
Davis. Elle stipule, en outre, que les tour-
nois organisés par WTT doivent se con-
former aux règles du Lawn-tennis édictées
par elle.

Ces décisions ont été prises après une
réunion tenue dans un grand hôtel london-
nien qui a duré environ six heures et l'on
estime, à l'issue des discussions, que le
danger d'un veto sur la participation des
membres de WTT aux événements patron-
nés par la Filt a sensiblement reculé. En
effet, un avis défavorable à l'interdiction
avait été formulé le matin par le comité de
gestion de la Fédération , qui , selon cer-
taines indications dans la presse london-
nienne, l'aurait adopté par 8 voix contre 2.
A tout le moins, un officiel de la Filt a
convenu que la majorité avait été « subs-
tantielle ».

Pour qu'un accord soit conclu entre la
Filt et WTT, la Fédération pose quatre
conditions :

1. Aucun événement patronné par WTT
ne se déroulera durant les championnats
officiels de la Filt à Rome, Paris , Wimble-
don et Forest Hills , ainsi qu 'en Afrique du
Sud, Amérique du Sud , Australie , Asie et
Scandinavie.

2. Tous les membres de WTT doivent
être autorisés à participer au besoin aux
matches de coupe Davis de leur pays et de
la coupe de la fédération.

3. Tous les tournois organisés par WTT
doivent se dérouler conformément aux
règles du Lawn tennis.

4. Tout joueur doit être libre de prendre
part au championnat officiel de son pays.

M. Heymann, président de la Filt , a dé-
claré : « Faute d'accord sur les quatre con-
ditions que nous avons posées, ou en cas
de violation de l'une de ces conditions , la
situation du tennis mondial pourrait deve-
nir explosive ».

L'assemblée générale ordinaire de la Fédération suisse s'est déroulée dans le
calme, à Beme. Par rapport à l'an dernier, cette assemblée était mieux représentée
cette année puisque 118 clubs étaient présents. Quelques modifications mineures de
règlements ont été adoptées et les rapports annuels du président central, le Dr Max
Gubler (Olten) et du président de la commission de compétition, le Dr Werner
Steiner (Berne), ont été entendus avec beaucoup d'intérêt.

Le chapitre des élections n'a pas soulevé la moindre passion. Tous les mem-
bres du comité central briguaient un nouveau mandat et ils l'ont obtenu. Et c'est
par acclamation que le Dr Max Gubler a été confirmé dans son poste de président
central.

LES CHAMPIONNATS
DES ETATS-UNIS

Laver - Ashe en finale
L'Australien Rod Laver et l'Américain '

Arthur Ashe disputeront la finale du sim-
ple messieurs des championnats des Etats-
Unis professionnels, à Philadelphie. En
demi-finales , le gaucher australien a
disposé en quatre sets du Tchécoslovaque
Jan Kodes tandis que le Noir américain
prenait le meilleur sur un autre Australien,
Tony Roche, en trois sets.

Résultats : demi-finales : Arthur Ashe
(EU) bat Tony Roche (Aus) 6-4, 7-6, 6-1 ;
Rod Laver (Aus) bat Jan Kodes (Tch) 6-4,
1-6, 6-4, 6-0.

LES TOURNOIS A L'ETRANGER
Mission Viejo (Californie). Simple

Dames, demi-finales : Billie-Jean King
(EU) bat Nancy Gunter (EU) 3-6, 6-3, 7-5.
Chris Evert (EU) bat Kerry Melville (Aus)
6-2, 5-7, 6-2

Boxe : Fritz Chervet classe 2e par la W.B.A
Le Suisse Fritz Chervet, champion d'Eu-

rope des poids mouche, figure à la
deuxième place du classement mondial de
la catégorie selon l'Association mondiale
de la boxe (W.B.A.), qui a publié ses clas-
sements pour janvier. Voici ces classe-
ments :

Cat lourds. - Champion George Fore-
man. - 1. Cassius Clay ; 2. Ken Norton ;
3. Joe Frazier.

Cat. mi-lourds. - Champion Bob Poster.
- 1. Victor Galindez (Arg) ; 2. John Con-
teh (GB) ; 3. Tom Bogs (Dan).

Cat. moyens. - Champion Carlos Mon-
zon (Arg). - 1. Rodrigo Valdez (Col) ; 2.
Benny Briscoe (EU) ; 3. Tony Mundine
(Aus),; 4. Jean-Claude Bouttier (Fr) .

Cat surwelters. - Champion Koichi Wa-
jima (Jap). - 1. Miguel de Oliveira (Bré) ;
2. Jae Do Vuh (Corée) ; 3. Miguel Castel-
lini (Arg) .

Cat weiters. - Champion José Napoles
(Mex). - 1. Hedgemon Lewis (EU) ; 2.
Eddie Perkins (EU) ; 3. Cylde Gray (Can).

Cat surlégers. - Champion Antonio
Cervantes (Col). - 1. Bruno Arcari (It) ; 2.
Tony Ortis (Esp) ; 3. Joao Henrique (Bré).

Cat légers. - Champion Roberto Dura n
(Pan). - 1. Rodolfo Gonzales (Mex) ; 2.
Esteban de Jésus (Porto-Rico) ; 3. Ken
Buchanan (GB).

Cat superplume. - Champion Ben
Villaflor (Phi). - 1. Victory Echegaray
(Arg) ; 2. Lothar Abend (RFA) ; 3. Ku-
niaki Shibata (Jap).

Cat plume. - Champion Ernesto Marcel
(Pan). - 1. Eder Jofre (Bré) ; 2. Art Hafey
(Can) ; 3. Zensuke Utagawa (Jap).

Cat coq. - Champion Arnold Taylor
(EU). - 1. Rafaël Errera (Mex) ; 2. Venice
Borkorsor (Thaï) ; 3. Rodolfo Martinez
(Mex).

Cat mouche. - Champion Chartchai
Chionoi (Thaï). - 1. Betulio Gonzales
(Ven) ; 2. Fritz Chervet (S) ; 3. Alberto
Morales (Mex).

FIT
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« Une de Mai »
ne gagnera pas

le prix d'Amérique
Pour sa sixième participation au

traditionnel prix d'Amérique, l'une
des plus prestigieuses épreuves de trot
attelé au monde, la jument française
« Une de Mai » a subi un nouvel
échec. Sur l'hippodrome de Vin-
cennes, « Une de Mai », dont c'est la
dernière saison en Europe, a dû se
contenter de la quatrième place. Ainsi ,
une fois de plus, elle n 'est pas parve-
nue à justifier son rôle de favori. La
victoire est revenue au terme d'une
arrivée très serrée à la jument améri-
caine « Delmonica Hanover ». Classe-
ment du prix d'Amérique (doté de
800 000 francs) :

1. « Delmonica Hanover » (monté
par D. Miller) ; 2. « Axius » (G.
Mascle) ; 3. « Casdar » (J.C. Hallais) ;
4. « Une de Mai » (J.-R. Gougeon) ;

Défaite suisse
L'équipe suisse a perdu , à Porto, le pre

mier de ses deux matches contre le Por
tugal. Elle s'est inclinée par 20-21 (mi
temps 10-10).

1963 6 kg 10 fr.
1974 6 kg 10 fr.

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

fidèle clientèle.

36-220

JEUX DU COMMONWEALTH : R.A.S.
Sans le Kenyan John Kipkurgat , les Jeux du Commonwealth à Christchurch

auraient vécu une troisième journée bien monotone, un véritable dimanche anglais.
Il ne se passa pas grand-chose sur les différents lieux des compétitions, sinon une
course remarquable de ce Kenyan de 29 ans, en demi-finale du 800 mètres. Non
seulement Kipkurgat réalisa un temps de très grande valeur : l'44"4, à 7 dixièmes
de seconde du record mondial de l'Italien Marcello Fiasconaro, mais il le réussit
en donnant l'impression qu 'il pouvait , dans la dernière ligne droite , aller bien plus
vite. La finale s'annonce alléchante, car il y aura aussi son compatriote Mike Boit
- vainqueur de la seconde demi-finale en l'45"4 - et le Tanzanien Filbert Bayi.

En athlétisme, deux titres seulement ont été attribuées lors de cette troisième
journée de compétition. Ils sont revenus à l'Irlandais Mike Bull , qui a remporté
le décathlon, et à la Canadienne Jane Haist , qui a obtenu sa deuxième médaille
d'or au lancer du poids après celle glanée au lancer du disque.

Principaux résultats :
Athlétisme. Messieurs. Décathlon : 1. Mike Bull (Irl ) 7417 p. ; 2. Barry King

(Ang) 7277 ; 3. Robert Lethbridge (Aus) 7270. - Dames. Poids : 1. Jane Haist (Can)
16 m 12 ; 2. Valérie Young (NZ) 15 m 29 ; 3. Jean Roberts (Aus) 15 m 24 ; 4. Mary
Peters (Irl) 14 m 88.

Mariano Haro s'impose à Saint-Sébastien
L'Espagnol Mariano Haro a remporté le 19' cross international de Saint-Sébas-

tien. Sur un terrain lourd et difficile, Haro a pris le commandement de la course
longue de dix kilomètres dès le départ.

Classement : 1. Haro (Esp) 30'43"6 ; 2. Lopes (Por) 31'03"2 ; 3. Brown (GB)
31'14"2 ; 4. De Beck (Be) 31'21"6 ; 5. Tagg (GB) 31'25"2. Puis : 9. Victor Mora
(Col) 31'45".

La réunion de Madison Square Garden de New York
Tony Waldrop, un étudiant de l'université de Caroline du Nord, a remporté

le mile en 3'59"7, au cours d'une réunion en salle , qui s'est déroulée au Madison
Square Garden de New York. La performance de Waldrop, qui avait déjà été
crédité de moins de quatre minutes la semaine dernière, est à souligner, la piste
artificielle du Madison étant réputée lente. Côté féminin, la jeune lycéenne Mary
Decker (15 ans), qui avait battu le record mondial en salle du 1000 yards en 2'26"7
samedi dernier à Los Angeles, a confirmé sa forme en l'emportant à nouveau en
2'27"4.

Woods : 21 m 30 au poids
poids américain George Woods, médaille d'argentLe lanceur de

de Munich, a amélioré de trois centimètres
mondiale en salle, en réussissant un jet de 21 m
à Portland (Oregon). Il ne s'agit cependant
absolue puisque le record en salle chez les
Oldfield , est de 21 m 59. Quant au record du
détenu par Al Feuerbach, avec 21 m 82.

Washington chez
Après Rod Milburn et Dave Wottle , un troisième athlète américain de classe i

1 mondiale, le sprinter Herb Washington, le plus rapide sur 60 yards (5"8), envisage '
| de passer professionnel. Le sprinter noir, invaincu depuis le début de la saison en I
¦ salle sur cette distance, a déclaré qu'il négociait avec I' « International Track
I Association » (I.T.A.) ainsi qu'avec la Ligue de football américain. « Je pense que |
¦ je courrai mieux pour de l'argent que pour des montres-bracelet », a-t-il dit. ¦

| Succès pour Schaller au cross de Payerne
Plus de 200 concurrents ont partici pé au cross du CA Payerne, organisé à

¦ Fétigny dans d'excellentes conditions. Résultats :
Elite (7 km 800) : 1. Serge Schaller (Lausanne) 27'05" ; 2. Armin Portmann

¦ (Fribourg) 27'55" ; 3. Georges Hasler (Fribourg) 28'33" ; 4. Michel Kolly (Fribourg)
I 28'52" ; 5. Serge Furrer (Cortaillod) 29'53". - Juniors (5 km 200) : 1. Jean-Jacques |
I Kueng (Payerne) 19'05". - Vétérans (6 km 500) : 1. Jean-Marcel Schwab (Payerne) n

25'23". - Dames (2 km 600) : 1. Chanta i Devaud (Belfaux) 11'31" .

Une équipe suisse à Chartres
Une équipe suisse prendra part au cross de Chartres (France ), qui sera couru I

I dimanche. Elle est composée* de Marijke Moser , Fritz Ruegsegger, Michel Berset , I
, Josef Faehndrich et Max Hucrst.I J

aux Jeux
sa propre meilleure performance
30 au cours d'une réunion disputée
pas de la meilleure performance
professionnels, détenu par Brian

monde en plein air, il est toujours

les pros ?



| Fribourg-Bienne 6-4 (3-1, 1-2, 2-1). ¦
. Lugano-Viège 9-4 (2-1, 2-1, 5-2). Vil- ¦
I lars-Arosa 8-5 (3-2, 0-3,5-0).

Classement

. 1. Villars 8 6 - 2  44-28 12 ¦
I 2. Lugano 8 5 1 2  48-30 11 I
| 3. Davos 8 5 - 3  38-33 10 "
¦ 4. Bienne 8 3 2 3 38-32 8 |
I 5. Lausanne 8 4 - 4  27-30 8 ¦¦ 6. Fribourg 8 4 - 4  35-41 8 ¦

I 7. Viège 8 2 1 5  40-55 5 I
- 8. Arosa 8 1 - 7  43-64 2 '

Tour de relégation

Bâle-Fleurier 6-6 (1-1 , 4-3, 1-2). |
. Forward Morges-Thoune 7-3 (1-0, 2-1,
I 4-2). Kusnacht-Martigny 1-4 (0-1 , 1-2", |
¦ 0-1). Neuchâtel-Olten 3-5 (0-2, 0:0, 3:3) .

Classement

I 1. Olten 8 8 - - 60-21 16 I
I 2. Forward Morges 8 5 - 3  44-35 10 I
" 3. Fleurier 8 4 2 2 40-35 10 ¦

I 4. Kusnacht 8 4 - 4  27-31 8 |¦ 5. Bâle 8 3 1 4  39-41 7 _
I 6. Martigny 8 2 1 5  19-37 5 I
¦ 7. Neuchâtel 8 2 - 6  23-37 4 g¦ 8. Thoune 8 2 - 6  28-43 4 ¦

Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds-Sierre 7-2 (4-0, ¦

I 2-2, 1-0). Kloten-Genève/Servette 2-5 '¦ (1-1, 0-1, 1-3). Langnau-Ambri Piotta I
1 3-4 (2-2, 0-1, 1-1).

; Toujours le coude à coude entre Berne et le champion ;
Ligue nationale B |___- _____i _____i _____i _____i _____i _H__i —i .— ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ — «  ̂¦« «—i ¦-¦ ¦-¦ ¦" —¦ — —— !—¦ —i «  ̂

¦¦— 
— —¦ ¦« ¦— "—  ̂¦" 

¦« —¦ ¦«¦ — ¦— ¦__¦¦ T„_. _ _ ,_ .,__ .._„ , Après douze minutes la marque était de 4-0 déjà
Davos-Lausanne 3-1 (0-0, 1-1, 2-0). I

Classement

I 1. Beme 22 16 4 4 135- 54 36 I
! 2. Ch.-de-Fds 22 17 2 3 137- 60 36 "
I 3. Genève/Ser. 22 10 3 9 89- 87 23 |
m 4. Sierre 21 8 4 9 75-100 20 .
I 5. Ambri Piotta 22 8 3 11 88-101 19 I

Patinoire des Mélèzes. 3000 spectateurs.
Sierre : Meuwly ; Henzen-Oggier ; J.-C

Mathieu-N. Mathieu ; J. -J .  Debons Imhof (R. Debons dès le 3e tiers).
Dondainaz ; J.-B. Debons-K. Locher (F Wyssen dès le 3e tiers) - A. Wyssen.

La Chaux-de-Fonds : Nagel ; Divernois-Cuenat ; Furrer-Kunzi ; Dubois-Tur-
ler-Berra ; B. Neininger-T. Neininger-Pelletier ; Willimann-Piller-Houston.
Arbitres : MM. Ehrensperger et Bertschten. Buts : T B. Neininger (sur passe de
Pelletier), 8e Dubois (Turler), 11' Piller (Willimann), 12e Turler (solo). Deuxième
tiers-temps, 6e Pelletier (B. Neininger), 9e Brière (renvoi), 12e Berra (Turler),
16e Brière (R. Mathieu). Troisième tiers-temps, T Turler (Berra). Résultat final
7-2 (4-0, 2-2, 1-0)

DEBUT IMPREVU
Dès l'engagement de ce match, les arbitres allaient commettre une grave

erreur. Sur une attaque des Chaux-de-Fonniers, un violent tir de Turler frappait le
poteau... Hélas pour les Valaisans, le juge de but et l'arbitre M. Berschten accor-
daient le point. En fait ils étaient bien les seuls de cet avis. Toujours est-il que le
match était désormais lancé et que les champions suisses en profitaient pour
prendre un assez net ascendant sur leurs rivaux. Sierre n'était plus en mesure de
couvrir un Meuwly en forme assez moyenne, tant et si bien qu'en dix minutes
la marque était portée à 4-0. On allait en rester là en dépit des efforts déployés
par les frères Mathieu et Brière en particulier, jusqu'au coup de sirène.

BELLE REPRISE
Alors que l'on s'attendait à voir les Chaux-de-Fonniers continuer leur « cava-

lier seul » . Les joueurs de Sierre abordaient la seconde reprise avec la ferme

Locher-Zenhausern, Brière-R

l ¦

I 
Villars eut de la peine durant les deux i
premiers tiers-temps à prendre Tavan- I

I
tage. Ici Bruguier (au centre) entre l'ar- I
rière Lohrer et le gardien Fàh, ne mar- I

I quera pas.

intention de ramener la marque à de plus justes proportions. Malheureusement,
alors qu'ils tentaient le tout pour le tout , sur une rupture, le très actif Pelletier
marquait un cinquième but. C'en était trop. Brière et les Mathieu , bien soutenus
par une défense désormais plus attentive , harcelaient à leur tour la cage de
Nagel et ce dernier capitulait à la suite d'un mauvais renvoi de ses arrières. Fai-
sant désormais jeu égal avec les champions suisses, les Sierrois se créaient
quelques occasion de buts qui étaient gâchées par un manque évident de
concentration. Comme c'est souvent le cas, c'étaient au contraire les Chaux-
de-Fonniers qui marquaient un sixième but... alors qu'ils jouaient en infériorité
numérique ! Ce coup du sort ne démoralisait pas les Valaisans qui, avant la fin
de cette seconde reprise marquaient leur second but toujours par l'adroit Brière

VINGT MINUTES POUR RIEN
La dernière reprise allait donner lieu à un jeu brouillon. Chaque adversaire

semblait en effet avoir admis le résultat. Il y avait bien de part et d'autre quel-
ques actions valables , mais le public n'avait que rarement l'occasion de manifes-
ter son contentement, Un seul but devait d'ailleurs être obtenu durant ces der-
nières vingt minutes, Il était l'aboutissement d'une belle action de la ligne Turler
Dubois, Berra. On en était ainsi à 7 à 2 en faveur des Chaux-de-Fonniers et ce
résultat demeurait jusqu'à l'issue de cette partie.

Si la victoire des champions suisses ne saurait être discutée, on est pourtant en
droit de se demander si Sierre n'a pas trop vite admis sa défaite ? Le déroule-
ment de ce match semble le prouver puisque ce n'est que dans le premier tiers-
temps que les Chaux-de-Fonniers ont imposé leur loi.

André Georges

¦ 6. Kloten 22 6 4 12 76-117 16 |¦ 7. Langnau 22 6 3 13 63- 95 15 ¦
| 8. CP Zurich 21 4 1 16 57-106 9 I

I En savoir plus...

Kloten-Genève/Servette 2-5
(1-1, 0-1, 1-3)

Patinoire de Kloten : 3100 specta- ¦
* teurs. Arbitres Gerber-Cerini. Mar- I
I queurs : 2. J . Lott 1-0. 15. Giroud 1-1 ; I
_ 29. Conne 1-2 ; 53. Friederich 1-3 ; 57. ¦
| Friederich 1-4 ; 59. J. Lott 2-4 ; 60. |¦ Johner 2-5. Pénalités : 2 x 2' contre _
¦ Kloten, 3 x 2' et 10' (Blauenstein) I
¦ contre Genève/Servette. ¦

Au terme d'une rencontre d'un faible ¦
| niveau, Genève/Servette s'est imposé I
¦ grâce surtout à sa pression dans les ul-
' times minutes. Mais il doit une fière |
| chandelle à son gardien Clerc qui sut -
" repousser avec brio les assauts zuri- I
I chois. a

LANGNAU-AMBRI PIOTTA
| (2-2, 0-1, 1-1)

Patinoire de Langnau. 3200 specta- ¦
_ teurs. Arbitres Spring-Weidmann. Mar- ¦
| queurs : 3. P. Lehmann 1-0 ; 7. Ticozzi I
¦ 1-1 ; 10. Cvach 1-2 ; 13. Wittwer 2-2 ; '
I 38. Butti 2-3 ; 47. Panzera 2-4 ; 54. F. |¦ Lehmann 3-4. Pénalités : 1 x 2' contre >
" Langnau 2 x 2 '  contre Ambri.

Ambri a obtenu un succès étriqué I
- mais nullement démérité en terre
I bernoise. Langnau a connu un début de |¦ match difficile et il manqua de réussite _
' contrairement aux Tessinois.
i- __. ____. _____.___. ___.- - - - M

Kusnacht - Martigny 1-4
LA MONNAIE DE LA PIÈCE...

KUSNACHT : Brunschwieler ; Dand-
liker, Sporri ; Fleming, Lips ; Honegger,
Vesely, Iselin ; Birrer, Monga, Luthi Peter;
Baumgartner, Karpf , Wettstein. Rempla-
çant : Rizzoli.

MARTIGNY : Michellod ; Fellay, Val-
lotton ; Daven, Muggli ; Bovier, Udriot,
Monnet ; Gaillard, Baumann, Fiacan ; Sal-
vatore, Grenon, Gassner. Remplaçant :
Berra.

BUTS : 1" tiers : Baumann (15') ; 2'
tiers : Vallotton (23') sur passe de Bovier ,
Rizzoli (24') sur jiasse de Dandliker ;
Berra sur passe de Fiacan (37') ; 3' tiers :
Baumann (13*) sur passe de Fiacan.

NOTES : arbitres : MM. Kratzer et
Muller. 300 spectateurs.

Martigny vient de rendre à son adver-
saire la monnaie de sa pièce. Battus par
4 à 1 lors du match aller, les Octoduriens
étaient fermement décidés à rentrer en
Valais avec la totalité de l'enjeu. Et ils le
montrèrent dès le début du match. Très
intelligemment, les Bas-Valaisans optèrent
pour la seule tactique qui leur permettrait
de remporter la victoire. Appliquant un
fore-checking incessant, ils eurent tôt fait

¦a ___¦¦ ¦ ¦ ¦____¦ W ____¦ _ _ ¦ ¦

de désorienter un Kussnacht très faible
hier au soir et qui peut être très heureux de
s'en sortir à si bon compte. Très régulière-
ment, Us prirent l'avantage au premier tiers
déjà par Baumann. Libérés par ce but, les
Valaisans augmentèrent encore le rythme
et, sentant le match à leur portée, ils n'al-
laient plus lâcher une proie qu'ils tenaient
trop bien. Sans pratiquer un jeu de très
grande qualité, l'engagement physique pri-
ma très souvent d'un côté comme de l'au-
tre sur la technique, il aurait été injuste
que Martigny rentre battu. Ces deux points
supplémentaires qu'il devenait urgent de
récolter lui permettront d'envisager l'avenir
sous un autre angle. Cette victoire aura un
double effet sur les joueurs. Très impor-
tante sur le plan psychologique avant d'a-
border les prochaines rencontres, elle aura
redonné aussi aux hommes de l'entrai-
neur Pillet une confiance qu'il n'avait plus
tellement Hier en tout cas, ils ont fait
preuve de beaucoup de courage et de vo-
lonté. Chacun s'est donné pour son équipe
et c'est peut-être justement ce fait de jouer
en collectivité qui a fait leur force hier et
qui leur a permis de mettre deux nouveaux
points à leur actif.

Lugano - Viège 9-4 (2
LUGANO : Molina ; Corti, Mathieu ; SEVERE DEFAITE

Aeschlimann, Furrer ; Baldi, Cote,
Blazek; Giudici, Agustoni, Vogesland ;
G. Bemasconi, F. Bemasconi, Ringier ;
Bianchi, Koelliker , Reg hetti.

VIEGE : Heldner ; Henzen, Cle-
menz ; Roten, Schmidt ; B. Zenhau-
sern, Ludi, Harrigan ; Truffer, Elsig,
Forny ; Fryand, Zeiter, W. Zenhau-
sern.

BUTS : 1" tiers-temps : 8' Harrigan,
14" Cote, 19" Ringier ; 2' tiers-temps : 3*
Giudici, 10e B. Zenhaeusern, 14' Rin-
gier ; 3' tiers-temps : 3' Clemenz, 4'
Fomy, 8' Cote, 10' Aeschlimann, 13«
Baldi, 18' Agustoni, 29' Cote.

Notes : patinoire de Lugano. Specta-
teurs 3000. Arbitres : MM. Frei et
Kemmler. Expulsions 2 x 2  minutes
pour Lugano et 3 x 2  minutes pour
Viège. A la 18' minute du 3' tiers-temps
une faute de Fomy est sanctionnée
d'un pénaltie qu'Heldner retiendra.

C'est une bien sévère défaite que les
Viégeois ont dû enregistrer à Lugano, et
le résultat ne correspond guère au
déroulement de la partie. Chacun se
souvient encore de l'entrée fracassante
que Viège avait fait , face à Lugano, à
l'occasion du début du tour de promo-
tion. Une nouvelle fois, la rencontre se
déroula en deux temps bien différents
mais aussi en trois mouvements.

Les affaires avaient pourtant fort
bien débuté pour l'équipe visiteuse qui
avait pu ouvrir à la marque face à un
Molina restant bel et bien le point fort
de l'équipe tessinoise. En face de son
public, le team de Cote eut beucoup de
peine à trouver la bonne condition. A la
fin du T tiers-temps, les Luganais
avaient deux buts d'avance seulement.
Lorsque Viège fit son entrée, au début
de la 3' reprise, le coach des Valaisans
modifia quelque peu ses lignes et en
l'espace de 75 secondes c'en fut fait de
l'avance de l'équipe locale, avance qui
avait fondu comme neige au soleil. A ce

Villars - Arosa 8-5
VILLARS : G. Croci-Torti ; Bartel

Heiz ; Gallaz, Y. Croci-Torti ; Riedi, Chap
pot, Luisier (Pochon) ; Mariétan, Brugnier
j. -L. Croci-Torti ; Giroud, A. Berra, Bon

On ne donnait pas cher des chances
AROSA : Fah ; Staub, Lohrer ; Zollin- visiteuses en début de match. La puis-

ger, Frauchiger ; H. Schmidt, M. Linde- sance, l'expérience, la maîtrise des Vaudois
mann, G. Lindemann ; L. Schmidt, Bart- contrastaient avec l'adolescence grisonne.
schi, Keller ; Walkom, Bigler, Poltera. Un match entre des hommes et des jeunes

en quelque sorte. Mais quels juniors ! Ils
BUTS : 10' Brugnier, 11' Walkom, 14' ont séduit le public par un comportement

Mariétan, 14'30" Giroud, 16' Walkom, 21' sans complexe, extrêmement correct et
M. Lindemann, 29' G. Lindemann, 32' L. avec une grande débauche d'énergie à la
Schmidt, 41' Riedi, 45' Bartel, 47' J. -L. clef. Il n'en fallait pas plus pour débousso-
Croci-Torti, 48' Bonzon, 59* J.-L. Croci- ,er Villars, qui joua vraiment avec le feu.
Torti. Les joueurs de Bemasconi ont étalé

NOTES : arbitres : MM. Haury et Ma-
gnemat. 1500 spectateurs. Pénalités : 3 x 2
minutes contre Villars, 5 x 2  contre Arosa.

A la 32', après le 5' but d'Arosa, Guy
Croci-Torti cède sa place au jeune Andrey.
A la 39'30", Fah reçoit un violent shoot de
J.-L. Croci-Torti en plein visage. Blessé, il
sera remplacé par Meroni.

Villars joue à deux lignes dès le dernier
tiers-temps.

VILLARS ET SES MULTIPLES
FACETTES...

Sacré Villars ! II aurait pu, samedi soir,
faire deux points avec facilité en offrant
une véritable démonstration, le cœur léger.
Au lieu de cela, les locaux jetèrent le fris-
son parmi leurs supporters deux tiers-
temps durant. A vrai dire, ce fut un
curieux match où les spectateurs passèrent
par toutes les émotions au gré des fantai-
sies des hockeyeurs chablaisiens. Arosa,
quant à lui, resta fidèle à son image de
marque. Une très belle et jeune équipe
pratiquant un hockey séduisant mais beau-
coup trop fragile. Les visiteurs ne restèrent
cependant pas en mal d'efficacité, en se
montrant dangereux dans la seconde
période en dominant avec une stupéfiante
aisance, grâce à leur rapidité, des Vaudois
médusés. L'histoire a d'ailleurs failli mal
tourner. Mais, l'espace des dix première

minutes du troisième tiers-temps, Villars
s'est pleinement retrouvé. Et cela a suffi..

DES JEUNES BRILLANTS

au grand jour tout ce qu'il est possible de
faire en hockey. Cela allait de la mala-
dresse la plus déprimante à l'exploit le plus
fantastique en passant par une curieuse
« vague de fond » dans la seconde période.

LE GOUT DU RISQUE

Villars devrait prendre le large et la
direction des opérations lorsqu'il menait
3 à 1 après 15 minutes de jeu. La méforme
relative de certaines de ses valeurs les plus
sûres explique peut-être qu'il ne le fit pas.
Arosa, à son habitude, joua sans tenir
compte ni dé son adversaire, ni des cir-
constances. Le résultat ne se fit pas atten-
dre. On fut même bien près de la catas-
trophe, lorsque deux nouveaux gardiens
succédèrent aux titulaires. Pour Villars,
Guy Croci-Torti, peu à l'aise et surtout
désabusé devant l'apathie de ses coéqui-
piers, fut remplacé au pied levé par l'inter-
national junior Thierry Andrey qui, avec
courage, fit un blanchissage élogieux. Pour
Arosa, le changement involontaire fut
moins heureux.

U faut dire que Villars avait subitement
décidé de gagner. II marqua régulièrement
de beaux buts et la balance pencha natu-
rellement, comme si rien ne s'était passé.
Le goût du risque aura au moins eu le
mérite de nous faire découvrir les qualités
des visiteurs et de laisser planer un sus-
pense indéniable.

1, 2-1, 5-21
moment-là, les visiteurs ont-ils cru en
une victoire sur leurs adversaires ? Ils
songèrent peut-être à la soirée du 22
décembre qui avait vu cet effondrement
spectaculaire de Lugano alors que cette
même équipe était en avance de trois
buts. Il semble que oui ! Un peu de
nonchalance en défense, pas mal de
manque de concentration chez le gar-
dien viégeois perdant subitement une
grande partie de ses moyens, c'est le
spectacle que Lugano rencontra.
L'équipe valaisanne avait perdu le
nord. Les visiteurs avaient eu une
chance certaine de prendre à la gorge le
team de Cote au moment où Forny
égalisa, dans l'euphorie on oublia alors
les plus élémentaires principes de pru-
dence en ouvrant tout grands les cou-
loirs à l'adversaire qui n'eut pas beau-
coup de peine à obtenir un avantage
substantiel. Cela ne correspondait er»
rien au déroulement d'une rencontre
pendant laquelle les visiteurs avaient
fait figure de vainqueurs possibles au
début de la troisième reprise.
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(libéré des écoles)
On cherche , pour tea-room et SOmmeHef (ère)Nous offrons : boulangerie à Sierre
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S pour Joli bar' bien si,ué ' ré9ion- avantages sociaux de Martigny.jeune fille comme
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nn ennarwait noi.r riate à rnn- I Entreprise paysagère cherche

jeunes maçons
S'adr. à M. Jean Boll, paysagiste,
3957 Granges
Tél. 027/4 21 34 36-20981

Petite entreprise, région de Mar-
tigny, cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir

secrétaire expérimentée
Bon salaire, travail indépendant
et varié.

Faire offre avec curriculum vitae
et certificats sous chiffre P 36-
900983 à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise Savro SA, Slon
cherche

machinistes
pour pelle mécanique, hydrauli-
que, trax à chenilles
et

CHAUFFEURS
de Saurer 125

Tél. 027/2 07 38
(heures de bureau)

1

ÏMMit^̂ a^
Kl Fully Tél. 026/5 33 38 E*

<EHï> ¦*&&* ^m_&
Entreprise de carrosserie du Valais cen-
tral, spécialisée dans les travaux de ré-
parations, engage

Le moment d'acheter
un tracteur

à prix réduit...

vous offre un lot de trac-
L'agence officielle FORD

teurs en parfait état et
rendus expertisés avec
une garantie écrite de
6'mois.
Offre de la semaine :
1 Ford 3000, 48 CV, 10 vit
1 Ford 2000, 40 CV, 10 vit
1 Fordson sup. Dexta,

1 Fordson-Dexta, 35 CV,
avec faucheuse

élévateur à fruits

40 CV, 12 vitesses
Fordson-Dexta, 35 CV

Fordson, 35 CV, avec

Outils agricoles :
1 charrue vigneronne

pour tracteur
1 charrue Henriod, 3 pts
1 groupe de sulfatage

Birchmeier
1 groupe/châssis sulfata-

nt mon litres

1 groupe pneumatique

1 groupe/pompe arrosage
1500 litres/min., diesel

1 pompe électrique
60 m3/h, 380 V

pour taille
pompe électrique pour
20 jets

chef d'atelier
dynamique, pouvant faire preuve d'ini-
tiative et possédant les aptitudes poui
- conduire le personnel
- établir les devis
- traiter directement avec la clientèle
Conditions de travail intéressantes.

Faire offres de service, accompagnées
d'un bref curriculum vitae, sous chiffre
P 36-900981 à Publicitas, 1951 Sion.

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération, avec ses
nombreuses offres intéressantes!

L'Emploi

Pour obtenir un numéro à l'essai ,
écrivez-nous ou téléphonez-nous!

OFFICE FÉDÉRAL-DU PERSONNEL
Service de placement , 3003 Berne
Tél . 031/61 55 95

L'Imprimerie
Schmid SA, Sion
cherche

jeune fille ou dame
en qualité d'auxiliaire d'impri-
merie.
Débutante acceptée.

Bon salaire. Semaine de 5 jours.
Fonds de prévoyance. Ambiance
de travail agréable dans locaux
clairs et spacieux, bien équipés.

Faire offre à la direction
rue de Lausanne 42, 1950 Sion.

Tél. 027/2 10 05

36-3814



PREMIÈRE LIGUE - PREMIÈRE LIGUE
Saas Grund 10-2Montana-Crans

BUTS : 2' Micheloud , 6e Dekumbis
i (penalty) 11e Schroeter, 20e Micheloud ,
1 4e Redon, 9* Piaget.

NOTES : Patinoire du Vieux Stand.
350 spectateurs. Arbitres, MM. Gros et

I Zurbriggen.
Sion n'a pas eu la tâche facile samedi

I soir face au Locle et s'il n'avait pu
¦ prendre son adversaire à froid au pre-
• mier tiers, la victoire ne serait peut-être
I pas restée dans la capita le. Les visi-

¦ Charrat - Pérolles
rHARBAT • VnlliiT • Vinla^ Rar.

SUR D'AUTRES RINGS - SUR D'AUTRES RINGS

(3-0, 5-0, 2-2)

MONTANA-CRANS : Hohnegger
Bonvin, Vocat ; Rollier ; Emery ; Tail-
lens, Glettig, Nanchen ; Chavaz, Bru- MATCH SANS HISTOIRE
chez, ' Coudray ; Rossetti , Felli , Ba-
gnoud ; Bouillez, Vocat ; Granziero Les joueurs du club local ont faci- '
(au but durant le troisième tiers). lement imposé leur jeu et très rarement I

SAAS-GRUND : Hengaffinen ; Hel- les « Saasini » sont arrivés en position
dner, Anthamatten ; P.-M. Anthamat- de tir. A tel point que le gardien |
ten, Fr. Anthamatten, A. Anthamatten ; Hohnegger a passé une soirée bien i
H.-R. Anthamatten, G. Supersaxo, B. tranquille puisque dans la deuxième I
Allenbach ; J. Supersaxo, H. Anden- période il n'a pas eu un seul tir à parer I
matten, Zurbrigen. Un peu de suspense dans les dix der- '

nières minutes de la rencontre placée I
BUTS : 3e Rollier 1-0, 13e Chavaz, sous le signe « cent ». En effet , chaque

2-0 ; 18e Rollier 3-0 ; 27e Rollier , 4-0 ; joueur voulait marquer le centième but j
33" Rollier, 5-0 ; 37e Nanchen , 6-0 ; 38e de la saison pour le HC Montana-
Felli, 7-0 ; 39e Taillens, 8-0 ; 47e Crans. Mais rien n'y fit.

Sion - Le Locle 4-2 (4-0, 0-2, 0-0) \
SION : Schoepfer ; Hoch, Kalbfuss ; teurs, en effet , se sont magnifiquement ¦

Senggen, Fontannaz ; Métrailler A, Mé- ressaisis après la première partie de ce '
trailler D, Voide ; Micheloud , Schroe- match. Sion pour sa part était conti- I
ter, Dekumbis ; Mayor, Praz , Hauri ; nuellement à l'assaut des buts adver- .
Metille.

LE LOCLE : Robert ; Baldi , Maule ;
Bemer, Salvisberg ; Bula , Froidevaux,
Kistler ; Cruikshank , Redon, Pilorget ;
Piaget, Horowicz, Dubois.

BUTS : 2' Micheloud , 6e Dekumbis
(penalty) 11e Schroeter, 20e Micheloud ,
4' Redon, 9* Piaget.

NOTES : Patinoire du Vieux Stand.
350 spectateurs. Arbitres, MM. Gros et
Zurbriggen.

Sion n'a pas eu la tâche facile samedi
soir face au Locle et s'il n'avait pu
prendre son adversaire à froid au pre-

CHARRAT : Volluz ; Violaz, Gar-
I nier ; Pointet , Darioly ; Gremaud ,

Rouiller, Collaud ; Bruchez, Cretton,
I Terrettaz, Buttikofer, Abbet.

PENALITES : 8 fois 2 minutes au
CP Charrat et 3 à Pérolles dont 2 fois

| 10 minuts de méconduite à Grossrieder
¦ et Winteregg.

Terrettaz, Buttikofer, Abbet. les réalisations charrataines moins ai- | prit son meilleur 
"départ de ces champion- ¦«OrUDI ÉF RF I A  FÉnÉDA Tinil O l I l O O rPENALITES : 8 fois 2 minutes au sees mais les occasions n ont pas man- , „ats du monde (5"04 contre 5"06 à Zim- AOOfclflBLtt Ut LA F t U t K AI IUN OUlOot

CP Charrat et 3 à Pérolles dont 2 fois fl ue- merer). Mais il fut en difficulté très rapide- _
10 minuts de méconduite à Grossrieder Les pénalités - on ne peut plus mi- i ment de sorte que, par la suite, l'Allemand D_-> B*B%#%M# #¦ M «__. M __" -_ ¦ _P_ k90 Vofl loÂI

i et Winteregg . neures - tout comme les deux fois 10 fuuoujouis en avance. Avec son temps de nd D D D l l  l_ _ J  I G l G l  I C l l l S B  lI NOTES : Patinoire de Martigny, 100 minutes minutes de méconduite a Pe- | rl2> ' a __,..;, son avance totale sur 
¦¦•«¦•¦•WB -k I I I I M I I V I U 1  ¦ W l  M W ¦

¦ spectateurs, glace bonne. rolles, n ont pas calme les loueurs, bien _ ç̂ ^̂  à £0 
centjèmes. , . _  UI - A 

A&1& 
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' BUTS • 13e Pointet 14' Cretton 16e au contraire. 
_ _ _  v ¦ 

 ̂prennere assemblée des délègues de la Fédération suisse amateur de
| Biollaz, 23' Terrettaz, 24' Biollaz, 29' Ces deux points pour Charrat sont | lutte, fondée l'an dernier, s'est tenue à Berne sous la présidence de M. Emil

Gremaud, 31' Ruffieux , 38' Grossrie- !es bienvenus. Souhaitons qu 'ils soient i{%\ Manser, et en présence de nombreux invités parmi lesquels les directeurs de
I der, 45' Birboum, 49' Demichelli , 49' le Pr^"j !e 

f  
d'a,utres en continuant sur | ^Vi l'ANEP 

et du 
Comité olympique suisse, MM. Ferdinand Imesch et Jean

¦ Terrettaz 59' Ruffieux. cette be'16 lancée. ¦_£ ¦_%" Weymann. Les rapports d'activité et les diverses questions relatives aux statuts
RESULTATS furent rapidement abordés. Il n'en alla pas de même lors de la présentation du

DEUX POINTS INTERESSANTS Brambilla pOSSible rapport financier pour 1973, qui fut refusé par les vérificateurs et renvoyé au
¦ ,.„„„ „. „„„ J„ i- ,̂ ,_ -„_m„_it Charrat-Pérolles 7-5 _ 

«->-—,,1« ,,« caissier central, Denis Perret. Cette impression pénible fut encore aggravée
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CP S5SSS« - SÎfidïa "" f  °rmUle "" l°™>™ " ** d" C°m"é ~** T * "'TT^S "S  ̂̂ 5 " ?I Charrat qui ne peut plus compter que 5^.̂  Locle 4.2 

Les 
couleurs fournies seront peut-être V" concerne Denis Perret. En signe de Protestation, les délègues romands quit-

I sur son déplacement à Saas-Grund et représentées au cours des prochains mois terent al01"8 ,a sa,le- " ™"ut 1 intervention de M. Imesch pour que soit trouve un
ses rencontres contre Le Locle et Sion CLASSEMENT dans le championnat du monde des con- compromis. Finalement, il fut décidé de porter à dix le nombre des membres du

j pour améliorer encore son capital point. ducteurs. Vittorio Brambilla négocie un comité central, ceci afin de laisser un troisième représentant à la Suisse romande
¦ , , . . , L Montana 15 13 0 2 99- 44 26 accord avec le manager de March, Robin (Denis Perret précisément). Enfin, Emil Manser fut confirmé à l'unanimité à¦ Samedi soir sur la patinoire de Mar- 2. Sion 15 12 0 3 99- 26 24 ¦ B  ̂

quj i„i confierait une voiture offi- son posje de président central.
j tigny, le CP Charrat s'est rendu compte 3. St-Imier 14 11 1 2 100- 49 23 1 c;e|]e portant la marque de l'écurie Beta.

qu 'il était temps de croire à la victoire 4. Yverdon 15 10 1 4 90- 62 21 I „ A Londres, on désire, semble-t-il, me MTJ
j et de se battre pour vaincre. 5. Serrières 14 7 2 5 66- 52 16 j faire confiance » a affirmé le pilote de Ky|

Il y a réussi avec beaucoup d'ardeur , 6. V. Joux 15 5 1 9 51- 83 11 Monza, « et , à ce point , il ne me reste plus WgÊ A ^3Sm£S*SKim 
m

X T "̂ n̂ Ŵ r̂ m̂mÊmm
I se lançant dans l'arène, attaquant , 7. Pérolles 15 3 3 9 60-103 9 | ,qu'à espérer une issue favorable des ""'

m coupant le rythme d' un Pérolles qui a 8. Le Locle 15 3 0 12 38- 76 6 m pourparlers actuellement en cours ». IUJ OI<t î_ r il11f D ¦*£__ (!OCCAI1 _» _K __ % Hflfait mieux que se défendre , mais dont 9. Charrat 15 3 0 12 44- 88 6 I Brambilla pourrait faire ses débuts sur I f f lCHl l U I I V  "" ' IGMdwOlJIlCI __ J _ _J ~Ol_f
une certaine faiblesse de son gardien a 10. Saas-G. 15 3 0 12 41-105 6 I March dans le Grand Prix d'Espagne, le 28 *» ™ *—

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ̂ — _ _ _ _ _ avril prochain. MARTIGNY : Wyder JM (9), Wyder balle sur le seul pivot martignerain. En
M. (10), Meury (1), Dizerens (18), Wil- défense M. Wyder fit tout ce qu 'il put

_ _ _ _ _  _ _  _ _.„_ y m «. _,_ _ — - . ' m _¦ m ¦ ___¦. ..1 — __________ ____ ¦ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _  liams (26>> Bertholdo, Michellod , (2). pour compenser le déséquilibre de
Of lV E i  ¦ l1!! ÇnilD ¦*¦ AV DE'M __Pl1M DC 12 A 71 D Williams sort pour cinq fautes person- taille. Il s'en sortit très bien et s'offrit
DUAb i UL OUHl ULH I ItCPIUrUll I llC rnH.£.IK.n nellesàSminutes de la fin. plusieurs fois le luxe de remettre des

PREGASSONA : Nacaroglu (26), 
^

n
{J^

offensifs sous les 
y

eux 
de

Avant le premier combat, dit « match du Le palmarès de Clay est de 43 victoires victoires (6 par arrêt de l'arbitre, 6 aux Sandford' (22) "casoni (14) Poma (2) Du c°  ̂ 'essinois tout ne fut pas très
siècle », entre Joe Frazier et Cassius Clay, (dont 32 avant la limite) contre deux dé- points) et il â subi une défaite (Norton). Il . n brillant non plus. Certes, il faut soule-
le lundi 8 mars 1971 au Madison Square faites. Celui de Frazier : 30 succès (25 a boxé un total de 136 rounds. NOTES : arbitres : Berger et Benz. ver i'extrême habileté du Turc Naca-
Garden de New York, les deux hommes avant la limite) et une défaite. _ Match joué devant 500 personnes envi- m  ̂ qui -msctit 26 ppints en Notant
étaient invaincus et leur rencontre en quin- Pour Frazier, le manque de ring risque Ahlimada — CaSSldy ron< toujours à 6 ou 8 mètres du panier.
ze rounds comptait pour le titre mondial de se faire sentir. Depuis mars 1971, l'an- Martigny joue de malchance pour ce Mais Sandford resta toujours très
que détenait Frazier. La décision en faveur cien champion du monde n'a disputé que Le coriace et habile mi-lourd argentin début de championnat. Après un match moyen et ne fit sentir sa présence que
du tenant du titre avait été accordée à quatre combats, dont trois se sont terminés Jorge Ahumada affrontera le puissant très moyen, la semaine passée en coupe par intermittence. Casoni est certaine-
l'unanimité des deux juges et de l'arbitre. avant la limite : deux victoires contre Terry Américain Bob Cassidy dans un combat en suisse, Martigny n'a guère pu faire ment l'homme le plus en forme de l'é-

A la veille de leur match revanche, les Daniels (4 rounds) et Ron Stander (5) ainsi dix rounds, qui se déroulera lundi soir au mieux ce week-end contre la même quipe. Très bon dribleur et shooteur, il
deux boxeurs ne sont plus invaincus. En qu'une défaite face à Georges Foreman (2). Madison Square Garden de New York , en équipe, Pregassona. La première fois, fit un excellent travail , distribuant habi-
dehois de sa défaite contre Frazier, Clay a " compte en outre une victoire aux points, lever de rideau de la rencontre entre Joe presque tous les joueurs n'avaient pas lement sur les marqueurs attitrés de
été battu aux points en douze rounds par en douze rounds, sur Joe Bugner, l'an Frazier et Cassius Clay. leur rythme habituel et plus particuliè- l'équipe. Quant à Hânger, il resta aussi
Ken Norton le 31 mars 1973. Il a pris sa dernier à Londres. En tout, Frazier n 'a Ce match, virtuelle demi-finale du cham- rement Dizerens et Williams. Ce discret que la semaine passée.
revanche le 10 septembre de la même donc livré que 23 reprises. pionnat du monde, puisque le vainqueur samedi les joueurs retrouvent un peu L'ensemble du match fut donc assez
année. Quant à Frazier, il a perdu son titre Quant à Clay, pendant la même période, sera probablement opposé à l'Américain leur forme mais perdent leur camarade moyen et aussi l'exemple type d'un
contre George Foreman par k.o. au 2' il a été, et de loin, beaucoup plus actif. Il a Bob Poster, tenant du titre, en mai pro- Me. Allistair, le principal organisateur début de 2' tour. C'est pourquoi je ne
round, le 22 janvier 1973 à Kingston. disputé treize matches et U a obtenu douze chain, s'annonce très ouvert. de l'équipe. pense pas qu 'il faille porter des juge-

Pourtant au début de la rencontre les ments trop précoces sur cette partie. Ce

• LE CHALLENGER DE MENETREY

Le Britannique John Stracey a été choisi
comme challenger du Français Roger
Ménétrey , actuel champion d'Europe des
poids weiters. La date de signature des
contrats expirera le 14 mars.

• UN CHAMPIONNAT DU MONDE

Le Mexicain Rodolfo Gonzales, cham-
pion du monde des poids légers, version
Conseil mondial de la boxe (WBC), mettra
son titre en jeu le 11 avril prochain , à
Tokyo, face au Japonais Ishimatsu Suzuki ,
a-t-on annoncé à Tokio.

• DECES D'AL ROBINSON
Le poids plume américain Al Robinson ,

médaille d'argent aux Jeux olympiques de
Mexico en 1968, est décédé dans un hôpi-
tal d'Oakland (Californie) à l'âge de 26 ans
après un coma de près de trois ans.

Bruchez, 9-0 ; 49' Rossetti, 10-0 ; 56'
Anthamatten F. 10-1 ; 59' Anthamatten
H.-R. 10-2.

ses mais la précipitation et la mala- I
dresse ne lui ont pas permis de battre I
un Robert en toute grande forme.

Le match en lui-même a été très ra- I
pide. Tant les uns que les autres ont
pratiqué un excellent jeu de passes, |
rendant cette rencontre plus ¦
qu 'agréable.

Les Sédunois n'ont pas réussi , durant I
cette joute, un cinquième but qui eût
été le centième de la saison.

Samedi soir prochain , le HC Sion re-
çoit Saint-lmier. Une rencontre qu 'il ne I
faudra pas manquer et qui marquera le ¦
tournant de ce championnat pour
l'équipe de Bernard Filippini ! But

7-5 (3-0, 3-2, 1-3) I
permis à Charrat de mener à la marque '
jusqu 'à 6 à 0 au milieu du match.

Le changement de gardien a rendu
les réalisations charrataines moins ai-
sées mais les occasions n'ont pas man-
qué.

Les pénalités - on ne peut plus mi-
neures - tout comme les deux fois 10
minutes, minutes de méconduite à Pé-
rolles, n'ont pas calmé les joueurs, bien
au contraire.

_f",_______' 1 .011V i-«-» ï»-i+tT nmip Pliirrot crxrtw-

m FOREMAN-NORTON A CARACAS

Le Conseil mondial de la boxe (WBC) a
enregistré les contrats de George Foreman ,
champion du monde des poids lourds, et
de Ken Norton , en vue du combat qui doit
les opposer, titre en jeu , le 25 mars pro-
chain à Caracas.

Le match aurait lieu dans la nouvelle
arène sportive de Caracas, le « Poliedro »,
qui peut contenir 40 000 à 50 000 person-
nes pour un match de boxe. Ce stade serait
inauguré à cette occasion.

• NOUVELLE VICTOIRE
DE DUANE BOBICK
Le poids lourd américain Duane Bobick

a remporté, à San Diego, sa seizième vic-
toire par k.o. en autant de combats pro-
fessionnels. U a envoyé au tapis son com-
patriote Lee Mandingo.

Bobick, pressé dans la première reprise

par son adversaire, l'envoya dans les cor
des dès le début du second round, le met
tant ensuite k.o. d'un crochet du droit.

Valaisans ne désespéraient pas. Bien
que désavantagés à la marque, ils main-
tiennent l'écart pendant dix minutes
environ 4 ou 5 points. Cependant tout
n'allait pas pour le mieux, bien au con-
traire. Mauvaises passes, shoots man-
ques se suivaient à un rythme soutenu ,
entrecoupés parfois de belles scènes de
jeu collectif.

Mais l'absence de Me. Allistair était
sensible. Villars fut muselé en première
mi-temps par deux joueurs . Il manquait
nettement à Martigny un homme qui
sache distribuer convenablement la

Ligue nationale A : Martigny - Pregassona 66-80 (28-38) ; Neuchâtel - Nyon
78-74 (47-34) ; Stade français - Fribourg 72-71 (33-28) ; Fédérale Lugano - Vevey
114-37 (51-44) ; Zurich - UGS 81-84 (44^*2). Classement (10 matches) : 1.
Fribourg olympic 16 p. ; 2. Stade français et Fédérale Lugano 15 ; 4. Pregassona et
Neuchâtel 13 ; 6. Vevey 10 ; 7. Martigny et UGS 8 ; 9. Zurich 2 ; 10. Nyon 0.

Ligue nationale B, groupe 1 : Uni Bâle - Meyrin 75-61 (41-31) ; Pully - Marly
94-84 (56-34) ; Saint-Paul Lausanne Lausanne Sports 62-75 (27-40) ; Sportive
française Lausanne - Sion 75-67 (44-37) ; Viganello - Champel 82-73 (35-37). Le
classement (toutes les équipes ont joué 10 matches) : 1. Pull y 20 p. ; 2. Viganello
16 ; 3. Uni Bâle 12 ; 4. Saint-Paul , Lausanne Sports , Champel et Marly 10 ; 8. Sion
6 ; 9. Sportive française 4 ; 10. Meyrin 2.

n'est pas parce que Williams n 'a mar-
qué que 26 points(!) que l'on peut dire
que c'est un joueur très moyen, alors
qu 'il est capable d'en mettre plus de
trente à la meilleure équipe suisse.
D'autre part tout connaisseur en basket
sait ce que représente un seul joueur
américain dans une équipe. Ainsi
l'absence momentanée de Me. Allistair
s'est fait sentir à Martigny autant que
celle de Woystowicz à Neuchâtel. Mar-
tigny se réhabilitera aux yeux de son
public qui attend impatiemment une
nouvelle victoire.

¦ NOTES : Patinoire de Martigny, 1UU
I spectateurs, glace bonne.

BUTS : 13' Pointet , 14' Cretton, 16'
| Biollaz, 23' Terrettaz, 24' Biollaz, 29'
¦ Gremaud, 31' Ruffieux , 38' Grossrie-
I der, 45' Birboum, 49' Demichelli , 49'

(H. Candrian)

Au cours de la deuxième journée, sous
de légères chutes de neige, la lutte a encore
été très vive entre Zimmerer et Candrian.
Au cours de la troisième manche,
Candrian, malgré une « touchette » à la
sortie du « shamrock », parvint à combler
presque totalement son retard sur Zimme-
rer. Crédité de l'12"87 contre l'13"00 à
l'Allemand, il ne comptait plus qu'un cen-
tième de retard sur un adversaire qui s'é-
tait pour sa part trouvé à trois reprises en
difficulté. Au terme de cette troisième des-
cente, Zimmerer devançait ainsi Candrian
de 0,01, Dellekarth de 1"20, Alvera de
1"70, Floth de 1"74 et Stalder (qui avait
totalement raté sa course) de 2"16.

Dans l'ultime manche, Zimmerer partait
avant Candrian. Son départ fut moins bon
que d'habitude mais il se montra plus
rapide sur la fin. Candrian, au contraire,
prit son meilleur départ de ces champion-

L'équipage d'Allemagne I a remporté le titre. Voici la formation victorieuse composée de
Zimmerer, Wurzer, Utzschneider et Schumann.

CLASSEMENT FINAL (l'12"91 + 112"74 + 113"27 + l'13"63) ;

l'12"Zl + l'12"87 + l'12"»3) ; J. Autri-
che 1 (Werner Dellekarth , Hans Eichinger,
Walter Dellekarth, Fritz Sperling) 4'51"71
(l'12"29 + l'13"23 + l'13"18 +
l'13"33) ; 4. Italie 2 (Alvera, Armano,
Balza, Perruque.) 4'52"40 (l'12"78 +
l'13"01 + l'13"09 + l'13"52) ; 5. Allema-
gne 2 (Floth, Gilik, Ertel , Nickel) 4'52"55

6. Suisse 1 (Stalder Camichel, E. Schaerer,
P. Schaerer) 4'53"17 (l'12"71 + l'12"80 +
l'13"83 + l'13"83) ; 7. Autriche 2 (Gru-
ber) 4'53"47. 8. Italie 1 (de Zordo). 9.
France 1 (Roy) 4'55"74 ; 10. Suède 1
(Eriksson) 4'55"99 ; 11. Japon (Esashika)
4'57"36 ; 12. France 2 (Christaud) 4'57"64 ;
13. Roumanie (Panturu) 4'57"66 ; 14.
Espagne 1 (Alonso) 4'58"48 ; 15. Grande-
Bretagne 2 (Baldwin) 4'59"23 ; 16. Etats-
Unis (Whitney) 5'00"46 ; 17. Suède 2
(Hceglund) 5'00"91 ; 18. Espagne 2 (Garcia
Rivas) 5'02"53 ; 19. Grande-Breta gne 1
(Manclark) 5'02"69.

B
LES ELIMINATOIRES REGIONALES

Zermatt qualifié
Dix-huit équipes se sont qualifiées du-

rant le week-end à Wallisellen, Berne et
Loèche-les-Bains, pour la finale du cham-
pionnat suisse en patinoire couverte qui
aura lieu du 15 au 17 février à Wallisellen.
Voici les qualifiés :

Loèche : 1. Morges-Perroquets (André
Laubscher, Philippe Curtet , Juerg Tanner ,
Franz Tanner) ; 2. Lausanne (Paul Mé-
traux) ; 3. Saanenmoeser (Juerg Wirz) ; 4.
Zermatt.
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