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Deux faits importants ont marqué

ces derniers jours les relations du
Saint-Siège avec les pays de l'Europe
orientale : le voyage en Pologne de
Mgr A. Casaroli , appelé aussi le « Kis-
singer du Vatican », et la désignation
par Paul VI de quatre évêques en
Hongrie dont l'un assurera , comme
administrateur apostolique , la gestion
de l'archidiocèse d'Esztergom.

La visite en Pologne de Mgr Casa-
roli , chef du secrétariat pour les affai-
res publiques de l'Eglise, fait suite à la
visite à Rome, l'automne dernier , de
M. Olszowski, ministre des affaires
étrangères.

LE « KISSINGER DU VATICAN »

Le prélat a rencontre plusieurs per-
sonnalités polonaises. Le communiqué
publié à l'issue des conversations
s'étend longuement sur la partie des
entretiens qui concernent la paix dans
le monde et il mentionne brièvement
la partie ayant trait aux problèmes

de changements non seulement éco-
nomiques mais aussi moraux et idéo-
logiques ».

Le cardinal Wyszinski faisait sans
doute allusion à la nouvelle loi inter-
disant l'enseignement religieux dans
les écoles. Après avoir reconnu , com-
me une étape sur la voie de la nor-

malisation des rapports , le règlement
de la question des diocèses de la Polo-
gne occidentale, jadis allemande, le
cardinal affirma qu 'une vraie norma-
lisation supposait la création de con-
ditions telles que l'Eglise puisse libre -
ment exercer son ministère d'ensei-
gnement et de sanctification. C'était
dire qu 'il reste encore un long chemin
à parcourir pour arriver au terme et
que l'Eglise ne se prêtera pas à des
compromis.

Le cardinal polonais aborda ensuite
une question de princi pe , qui vaut

pour toute la Ostpolitik du Saint-
Siège. Devant les régimes marxistes
quelle doit être son attitude ? Le
primat estime que pour pouvoir exer-
cer sa mission universelle, le Saint-
Siège doit entrer en rapport avec tous
les pays et avec leurs gouvernants.
Aussi l'épiscopat polonais se réjouit-il

de voir le pape établir des contacts
avec le Gouvernement polonais et en-
voyer Mgr Casaroli à Varsovie. Bref ,
le primat de Pologne estime que la
condamnation du matérialisme athée
par l'Eglise peut aller de pair chez elle
avec des efforts en vue de l'améliora -
tion de la situation religieuse dans une
démocratie populaire.

Pie XI , accusé d'avoir négocié avec
un dictateur , n 'affirmait-il pas que,
quand le salut des âmes était en jeu , il
se sentait de taille à traiter avec le
diable en personne ? Suite en page 2
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religieux : « Les principaux problèmes
touchant la situation religieuse en Po-
logne et la normalisation des rapports
entre l'Etat et l'Eglise ont été l'objet
de discussions particulièrement ap-
profondies ». De part et d'autre , on a
reconnu l'utilité de poursuivre ces
entretiens. Enfin , pour ce qui touche
l'avenir, « les deux parties examine-
ront la question de l'établissement de
contacts permanents de travail ».

De ce communiqué, une vérité res-
sort, un peu noyée dans le contexte :
les rapports entre Varsovie et le Saint-
Siège sont encore difficiles.

On peut voir comme un commen-
taire de ce texte dans un passage de
l'homélie prononcée à la cathédrale de
Varsovie par le cardinal Wyszinski au
cours de la messe pontificale célébrée
par Mgr Casaroli à la fin de son
séjour en Pologne.

La situation actuelle de la Pologne,
déclara le primat, « est nouvelle , plus
difficile que dans le passé, en raison

Lundi 11 février 1974

Après vingt ans de pouvoir
absolu, les télévisions officielles,
étatiques ou privées, voient surgir,
à leurs côtés, des concurrentes qui
prétendent les évincer sur le plan
local ou dans des domaines limités,
spécialisés, tels que l'enseignement,
la formation des cadres, l'anima-
tion culturelle, la participation des
citoyens à la vie civique, la com-
munication et l'information à l'in-
térieur des entreprises, des services
publics ou entre les entreprises et
les services publics, etc.

Les plus récentes recommanda-
tions de l'Union européenne de ra-
diodiffusion à ses membres admet-
tent l'existence de cette télévision
privée et de son rôle parallèle par
rapport à la télévision convention-
nelle. « La télédistribution pourrait
jouer un rôle utile en offrant entre
autres des programmes d'une autre
nature que ceux produits par les
organismes officiels, et notamment

Photo Heitmann

des programmes complémentaires
d'intérêt local et des programmes
pour des audiences spécialisées. »

Des experts eh sociologie très
optimistes attendent des miracles
de la télévision parallèle distribuée
aux abonnés par le câble. Peut-on
raisonnablement partager cet opti -
misme ?

Certainement, mais à la condi-
tion expresse d'admettre au départ
que les progrès techniques n'ont
pas les vertus d'une baguette ma-
gique. Ils ne déploient d'heureux
effets que s'ils satisfont des besoins
fortement ressentis par une com-
munauté et si cette communauté
est préparée à une judicieuse utili-
sation des innovations techniques.

LE CONSEIL COMMUNAL
SUR LE PETIT ECRAN

Le Canada possède depuis quel-
ques années de nombreux réseaux
de télédistribution. Dans ce pays,
on estime à 20 % le nombre de
téléspectateurs raccordés au câble.
U y a actuellement 100 000 per-
sonnes câblées à Montréal et
150 000 à Vancouver. Le 10 avril
1970, la Commission canadienne
de la Radio-télévision a institué un
ordre de priorité dans les canaux
qui doivent être repris dans un
système de télédistribution :
1. Les réseaux nationaux officiels

canadiens ;
2. Les réseaux privés canadiens ;
3. Le ou les canaux communautai-

raires. H p

Suite en page 2



Cadres et rédacteurs du « NF »
à l'heure de la détente

Au café « Chez tante Henriette » les retrouvailles des travailleurs de force , Mo
nique verse à boire.

LENS-CRANS. - Traditionnellement , enLENS-CRANS. - Traditionnellement , en région de Crans-Montana qui, pour beau-
début d'année, les cadres et les rédacteurs coup demeure bien imprécise. En effet , le
du Nouvelliste et FA V se rencontrent pour découpage du Haut-Plateau ne s'est pas
une amicale soirée de détente. Il fait bon, fait au hasard , mais est bien l'effet des né-
en effet , se retrouver , hors de tout souci cessités du moment. Nécessités pour les
professionnel pour renouer, l'espace de agriculteurs d'alors de disposer de vignes, à
quelques heures des liens que les impéra- proximité de la plaine ; de terrains à vo-
tifs de travail ont trop tendance à effilo- ' cation maraîchère aussi; puis, plus haut , de
cher. Et l'occasion est belle, au cours d'une céréales et enfin , d'alpages pour le bétail
telle soirée, d'échanger de gais propos tout et de glaciers pour l'eau. C'est ce qui ex-
en dégustant fine goutte et mets délicieux. plique ce découpage vertical des cinq com-

Toujours selon la tradition , c'est en mîmes formant actuellement Crans-Mon-
forme de surprises diverses que débute et tana et qui sont Icogne, Lens, Chermignon ,
se déroule la soirée. Départ de Sion, pre- Montana et Randogne. Fait à relever, jus-
mier arrêt... à Lens. Lens, capitale d'une qu'en 1905, les actuelles communes de
grande commune chère à Ramuz , qui nous Montana, Chermignon , Icogne et Lens n'en
recevait dans le cadre magnifique de sa formaient qu 'une seule, le Grand Lens.
salle bourgeoisiale. Mais déjà , alors que Actuellement, pour des motifs bien com-
longues robes et stricts habits sombres se préhensibles de rationalisation , il n'est pas
réunissaient en petits groupes, passaient les impossible d'envisager un jour la réunifi-
channes, toutes remplies de « gouleyant » cation de ce qui a été partagé en 1905.
fendant , issu des opulentes vignes bour- Après cet intéressant exposé politico-
geoises. Des channes patinées, tenues de économique et géographique, M. Lamon
mains expertes par les conseillers de Lens, rappela le passé, l'attrait qu 'avait toujours
qui ont noms Charles Besse, vice-président , exercé la région de Lens sur les artistes et
Léopold Emery, Pierre-Paul Rey, Jean les écrivains. Pour n'en citer que deux , il
Emery, sans oublier le secrétaire de la faut rappeler le souvenir du passage de
commune, M. Henri Nanchën , et les pro- Ramuz, et celui de Muret , le peintre bien
cureurs de la bourgeoisie , MM. Gilbert connu, du début du siècle. La municipalité
Emery, député , et Maurice Lamon. de Lens a d'ailleurs eu l'heureuse initiative

Et, alors que passaient les plats d'une lé- d'acheter une dizaine de toiles de cet ar-
gère agape typiquement valaisanne - tiste, qui ornent maintenant la maison
portés par de gracieuses Lensardes en bourgeoisiale. Ce sont des paysages déli-
cpstume du pays - M. Lamon, pré- cats, et des portraits typiques de gens de
sident de cette grande commune apportait Lens. On y remarque tout spécialement
ses souhaits de bienvenue. celui de la fidèle servante de Muret ,

Précis, concis à son habitude , le prési- Ludivine Bonvin.
dent de Lens présenta un très intéressant Mais à la place d'honneur , dans la
exposé sur la situation géographique de la grande salle, trône une admirable

Les rédacteurs de la centrale à l'heure du bilan et de l'autocritique : les problèmes de la vigne et de la marine suisse !

« Décollation de saint Jean-Baptiste » due
à un peintre florentin du XVII e siècle, don
du bourgeois d'honneur de Lens, le grand
physicien Bogdan Maglich.

M. Lamon évoque aussi le souvenir de
ce qu 'était cette maison bourgeoisiale ser-
vant, à l'époque heureuse des frontières
cantonales, de poste de douane pour le
Rawyl. C'est là d'ailleurs que transitaient
en direction de Beme bien des produits ,
dont les fameux pruneaux.

Mais qui dit bourgeoisie, dit vignes , et
partant vins. Avant le départ , une visite au
carnotzet et à la cave s'imposait , afin d'y
déguster un petit muscat de « derrière les
fagots ». Très sympathique début de soirée,
n'est-ce pas ?

Mais déjà , les cars Lathion attendent ,
l'on doit s'en aller. Pas loin d'ailleurs,
puisque, aussitôt se profile le plateau de
Crans, alors que tombent les premiers flo-
cons.

L'hôtel des Mélèzes nous accueille, dans
la chaleur de ses poutres, de ses boiseries.

Là le président de Lens passe le relais à
son épouse Mme Marie-Louise Lamon,
oarfaite hôtesse oui sait nrévenir les moin-
dres désirs des hôtes d'un soir.

Fendant d'abord , muscat ensuite, tout
cela n'était que préparation pour le tradi-
tionnel cocktail « maison » que concoctait
notre directeur-rédacteur en chef , M.
André Luisier. Alors là , attention ! C'est
délicieux. C'est du... et puis encore de..., et
enfin de..., sans oublier la petite giclée de...
La recette, nous ne vous la donnerons pas,
l'ignorant nous-même. C'est délicieux , cer-
tes, mais déjà brillent les yeux des dames :
les conversations haussent d'un ton ;
fameux !

En salle fleurie, un repas digne des meil-
leurs relais gastronomiques nous attendait.
Sans hésiter, c'est au moins une étoile que
l'on pourrait décerner au maître rôtisseur,
à la maîtresse de céans aussi. Ce fut parfait
et, pour ne pas vous mettre « l'eau à la
bouche » nous ne vous en dirons pas plus !

A l'heure du dessert, M. Cyrille Pralong,
président du Conseil d'administration de
l'Imprimerie Beeger SA et membre du con-
seil d'administration de l'Imprimerie Mo-
derne SA, éditrice du Nouvelliste, releva
l'excellent esprit qui règne au sein de ces
entreprises. Il rappela la position du Nou-
velliste, face aux divers événements de
notre monde moderne, en soulignant
l'esprit d'indépendance qui le caractérise,
significatif de la presse des pays démocra-
tiques. Il termina son allocution en ces
termes : « mieux vaut être critiqué pour
son courage que pour sa veulerie ».

A son tour, M. André Luisier , directeur
et rédacteur en chef dit toute la joie qu 'il
avait de se retrouver en compagnie de ses
principaux collaborateurs et de leurs épou-
ses, soulignant l'importance du contact di-
rect que procure une telle réunion.

Il laissa place ensuite à un amusant quin-
tette de vignerons improvisés qui , maniant
humour et calembours aussi bien - si ce
n'est mieux que le sarcloir ; tracèrent dans
la meuble terre des souvenirs leurs sillons
caustiques. Un moment de bonne rigo-
lade.

Pendant la soirée, M. Henri Lamon, président de Lens. A sa droite, Mme Cyrille
Pralong, et à sa gauche Mme Eugène Uldry.

Danse et concours divers ont terminé rédacteur en chef , M. André Luisier, pour
cette bien agréable soirée. Et , c'est à cette magnifique soirée. Un merc i spécial ,
l'heure du petit déjeuner que l'on se sépara et des félicitations à Mme Lamon, pour sa
en se promettant, bien entendu , de se re- très agréable réception ; ainsi qu 'à M.
voir très bientôt. Henri Lamon et à son conseil pour ce

Au nom des cadres et des rédacteurs du sympathique accueil dans leur fief lensard.
Nouvelliste et FAV, nous présentons ici
nos remerciements à notre directeur et MG

•
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L'INDOMPTABLE PRIMAT
DE HONGRIE

Les affirmations du primat de Polo-
gne coïncident avec une mesure très
douloureuse prise par Paul VI à l'é-
gard du primat de Hongrie. Mesure
douloureuse pour l'indomptable car-
dinal, tous l'ont relevé, mais doulou-
reuse aussi , on l'a trop peu noté , pour
le pape lui-même qui , de son propre
aveu, a longtemps hésité avant de la
prendre. Si, malgré l'avis contraire du
cardinal Mindzsenty, le chef de
l'Eglise a déclaré vacant le siège
d'Esztergom, dont le cardinal conti-
nuait d'être le titulaire , sans pouvoir
exercer ses fonctions pastorales - le
cardinal, âgé de 82 ans, réside actuel-
lement en Autriche - c'est que Paul
VI estime que les fidèles de cet archi-

La fin du pouvoir absolu ?

diocèse ont besoin d'un pasteur qui
vive avec eux. Il en allait de même de
trois autres diocèses hongrois qui ces
derniers jours furent également pour-
vus de pasteurs. L'an dernier, on s'en
souviendra , à la suite d'un accord
avec le gouvernement, quatre évêques
avaient pu être nommés en Hongrie.

A Vienne, le secrétariat du cardinal
Mindzsenty fait valoir le fait , incon-
testable, que la hiérarchie en Hongrie
ne peut agir librement. Mais ne vaut-il
pas mieux que les catholiques d'un
pays sous la coupe communiste aient
des évêques en activité limitée plutôt
que d'être totalement privés de pas-
teurs ? En certains cas le mieux n'est-
il pas l'ennemi du bien ?

Paul VI a choisi la solution que l'on
sait.

Pie XI , à sa place , aurait-il agi
autrement ? Aurait-il préféré par

exemple confier la conduite de l'E-
glise de Hongrie à des évêques clan-
destins, perpétuellement exposés à
l'arrestation, voire à la mort ? On sait ,
ou plutôt on ignore généralement, que
ce pape fit pénétrer secrètement en
URSS des prêtres et même des évê-
ques. La vie de plusieurs d'entre eux
fut un véritable calvaire. D'autres, on
a perdu toute trace...

LA TERRIBLE SOLITUDE
DU SOMMET

Ici comme ailleurs, l'affaire Mindz-
senty agite les esprits. D'aucuns se
demandent si Paul VI ne pratique
pas à l'Est une politique d'abandon , et
s'il ne cède pas sous des pressions.
D'autres, au contraire , relèvent le réa-
lisme pastoral et le courage du chef de
l'Eglise, qui , pour le bien spirituel des

Suite Je la première page
Puis, d'autres stations canadien-

nes éventuellement communau-
taires, un programme commercial
non canadien et un programme
non commercial non canadien. Ces
directives visent à protéger la pro-
duction nationale et à développer
une production locale. Une
formule résume ce système : favo-
riser la communication entre indi-
vidus et groupes et accroître la
densité de la vie communautaire. »

L'envoyé spécial du grand heb-
domadaire français L'Express (23-
29 juillet 1973) a décrit le fonction-
nement de la télévision commu-
nautaire de Gatineau, une ville
dortoir de 25 000 habitants, située
à une dizaine de kilomètres
d'Ottawa et câblée à 68% par la
société Video-Tron. L'instrument
de production et de diffusion
occupe trois pièces dans le super-
marché de la ville.

«L'aventure a commencé en
1969 avec une heure d'antenne par
jour. Des communiqués : les nais-
sances, les mariages, les décès, les
appartements à louer et un con-
cours de bingo (le jeu de loto na-
tional). L'année suivante, on comp-
tait 45 minutes supplémentaires de
nouvelles locales. En 1971, le
comité des programmes, composé
de bénévoles, a eu l'idée d'une
émission de variétés, en direct, de
16 h. 30 à une heure du matin,
émission ouverte à tous. »

Le directeur de cette télévision
communautaire a décrit ainsi la
suite de l'expérience : « Puis, nous
avons organisé des tribunes. La
première, consacrée aux sports, de-
vait être un simple commentaire
des résultats de la veille. Mais ça a
vite dévié sur la politique sportive.
Et chacun y est allé de ses cri-
tiques. Alors, un conseiller muni-
cipal a téléphoné : « Je ne suis pas
d'accord, j'arrive. » Le dialogue
était instauré.

Depuis lors, les débats se suc-
cèdent, sur la voirie, l'éclairage
public, les accidents de la circula-
tion, la vie économique, les pro-
blèmes industriels, etc..

D'où proviennent les ressour-
ces ? Des abonnements, des sub-

750 000 fidèles de l'archidiocèse
d'Esztergom a cru devoir prendre les
mesures douloureuses que l'on sait.

Un historien contemporain de l'E-
glise, Daniel-Rops, décrivait naguère
la terrible solitude où se trouve par-
fois le chef de l'Eglise, lorsque, après
avoir longuement réfléchi , en dépit
des pressions de tous genres, il doit ,
devant Dieu et devant l'histoire, poser
un acte de grande portée. Le drame
du chef acculé à une décision tragique
affleure dans la lettre de Paul VI au
cardinal hongrois : le pape y exprime
toute sa gratitude, toute son admira-
tion et toute sa vénération pour l'in-
domptable prince de l'Eglise, confes-
seur de la foi, mais en même temps il
fait valoir aussi, avec une douce fer-
meté, les besoins spirituels d'un trou-
peau éloigné de son berger...

Georges Huber

ventions, des dons d'entreprises
commerciales et d'associations qui,
en contrepartie, profitent des an-
nonces locales, tolérées. En prin-
cipe, les stations de câble ne peu-
vent pas faire de publicité dans
leurs émissions locales.

Notons à ce sujet, qu'en Suisse,
le Conseil fédéral est opposé pour
le moment à la publicité dans les
concessions locales de télévision,
car il refuse de porter atteinte à la
presse locale déjà en difficulté. Et
si demain, la presse locale donne
son accord et participe à l'exploi-
tation d'un studio local ?

Ce qui est remarquable dans
l'expérience de Gatineau c'est
l'écoute et la vision. Malgré la con-
currence de 8 chaînes, elles tom-
bent rarement au-dessous de 50 %.

A Gatineau toujours, les enfants
ont leurs émissions au cours des-
quelles, il viennent jouer, chanter,
réciter des fables.

Une autre expérience intéres-
sante de télévision communautaire
a pour cadre Saint-Félicien, une
ville de 7200 habitants, à 300 km
au nord de Québec, dans une ré-
gion relativement isolée peuplée
surtout par des fermiers et des bû-
cherons. Là, les problèmes locaux
viennent au premier plan des
préoccupations des habitants. Cha-
que semaine est transmise en direct
de l'hôtel de ville, la séance du
conseil municipal, avec un retour
téléphonique. Les administrés peu-
vent poser leur; questions, après la
transmission de la séance.

M. André Martin, cité par
L'Express, a donné cette excellente
définition de la télévision commu-
nautaire : « C'est un milieu qui se
projette sur l'écran, pour se voir, se
parler, s'analyser, s'animer, et
mettre en route les mécanismes de
changement nécessaires. » C'est
peut-être cela la vraie participation
et elle passe par une nouvelle
forme du droit d'expression.

Dans les expériences canadien-
nes et d'autres que nous citerons
prochainement, ce sont les com-
munes ou les associations de com-
munes ou encore les quartiers dans
une grande ville qui sont le théâtre
de l'action, à la suite d'initiatives
prises par des sociétés privées.

L'exercice de cette nouvelle
forme du droit d'expression est fa-
cilitée au Canada par la loi en ver-
tu de laquelle « les ondes n'ap-
partiennent pas à l'Etat, mais au
public ». La situation est bien
différente chez nous et pour réali-
ser les mêmes expériences nous
devrons modifier ou aménager les
législations en la matière, en évi-
tant des risques que signale M.
L'Allier, ministre des communica-
tions du Québec : « En permettant
aux citoyens d'utiliser la télévision
au profit de leur émancipation,
nous avons pris le risque de la voir
tomber aux mains d'une minorité.
Nous acceptons ce risque parce
que nous croyons que la télévision
est un instrument de remise en
forme de la cité, essentiel à la dé-
mocratie. Je souhaite que ce défi
soit relevé. »

Courir des risques, bien sûr,
mais sans tomber dans l'anarchie,
ni provoquer « la pollution des on-
des ».

H.P.
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:
Entreprise de bâtiment et génie
civil d'Aigle cherche

chauffeurs
poids lourds

Semaine de 5 jours et bonnes
conditions à personnes capables.

S'adresser à
A. Crausaz & Fils, Aigle
Tél. 025/2 23 03

36-3468

Bussigny-près-Lausanne

La municipalité met au concours
un poste d'

agent de police
Entrée en fonctions à convenir.

Conditions : être incorporé dans
l'armée ; jouir d'une bonne ins-
truction générale et d'une excel-
lente santé ; justifier d'une bonne
conduite.
Avantages selon statuts du per-
sonnel. Appartement 3 pièces à
disposition.
Tous renseignements peuvent
être obtenus auprès du commis-
saire de police, tél. 021/89 07 71

Les offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae,
d'une photo récente, certificats et
références seront adressées à la
direction de police, 1030 Bussi-
gny-près-Lausanne
jusqu'au 28 février 1974.

gentille sommelière
Débutante ou étrangère acceptée

Tél. 027/5 04 90
Vercorin

manœuvres

Tél. 025/4 17 31
36-2230

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 5595

Afin de compléter son équipe de travail,
atelier d'architecture du centre du Valais
cherche

surveillant de chantier
ayant quelques années de pratique et
capable de travailler de manière indépen-
dante.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-21493
à Publicitas, 1951 Sion.
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Café du Simplon Ll Londres - Zermatt » 
«-»»*

Calé de la Place — *mm*W W *mm*W. . s °*
Café de l'Hôtel-de-Ville

Citroën lance la
G Spécial-

m
Pont-de-la-Morge : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél. 8 43 15. Monthey : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 4 10 39. Montana : Reverberi 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. 45723. Verbier : A. Stuckelberger, Garage de Verbier, tél. 026/71777
Bex : Garage Kûpfer, tél. 025/5 26 36. Aigle : M. Zumbrunnen, Garage du Pillon, tél. 2 14 21

1

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

Traction avant. Suspension
hydropneumatique à hauteur ré-
glable et correcteur d'assiette. 4
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-

nalier, rétroviseur jour et nuit, miroir
de courtoisie, tableau de bord
moussé grain cuir, volant rem-
bourré grain cuir. Grand coffre de
465 dm3 utilisable à 100%, etc..

Option : moteur plus puissant

Consommation : 7,3 I à 100 km/h

Citroën préfère TOTAL

La GS à prix spécial
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Salon de coiffure de Sion
cherche
pour le 1er mars ou date à convenir

coiffeuse
avec diplôme de fin d'apprentissage.

Ecrire sous chiffre P 36-801013 à Publi-
citas, 1951 Sion.
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s ~̂ ~̂ "\ Recrutement immédiat ou réservation à l'avance pour:

/P  ̂-L̂ s n̂x ^ maçons
/ ¦to__à£2E_3_' \ 1 menuisier

M 1 ébéniste

ÛnM x\ '"a réservation vous garantit un salaire en cas de
Ĵl \1H \^»̂  non-travail. Renseignez-vous.

^r:.. /?"-* "̂ ""T... T - SI vous êtes Suisse, étranger avec permis B ou C, frontalier,
KA&TTvMiinri appelez le 027 / 2  05 95, 9, rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion ou
IVlAJNl-VIVVt.H. le 025/4 2212, Centre commercial de Crochetan , 1870 Monthey



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion,

tél. 510 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

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

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

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

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

tériel de secours, tél. 4 24 44.
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Martigny

Sion

Viège

Médecin. - appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Duc, tél.

2 18 64.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Service de dépannage du 0,8 7„. - Nouveaux ends et les jours de fête. - Appeler le 11
numéros : 027/9 23 63 et 22 38 59. Dépôt de pompes funèbres. - André Lam- **flaternité de la pouponnière. - Visites tous C«_îr»# Monrï/<A brigger, tél. 3 12 37.
les jours de 10 à 12 h., 13 à 16 h., 18 à OalllI'IVIaUnCtS Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor "
20 h., tél. 2 15 66. Kronig, Glis, tél. 31813. ¦

laby-sitters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 heures) ; Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, Atelier de réparations et dépannages TCS. - ¦
2 42 03 (matin) ; 2 93 63 (repas). téléphone 3 62 17. Garage Moderne, tél. 3 12 81.

JACOB REJOINT T Voici les ordres fY"! I f Oui, il ne fait pas\ /Duffy et moi allons commen-\ ,-^7 A W M C  surveiller jour et nuit) Urès chaud
' 

dans la 7 Vler la surveillance - Vous , allez YS  ̂ I lL̂  |ZANN-... l Elibank. ^
C~ ^campagne. / X dormir . ^̂ ^VvJlJErP¦f JJ jB^_rsr^ ^rS/ w_ ™ __-̂  mm

Dentiste pour le week-end : appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,

tél. 2 20 05.
Médecin de garde. - D- Kolendowsky, tél.

•2 29 22.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h. ; privées,
de 13 h. 30 à 20 h.

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

Dépannage. - Carrosserie Pellissier-Favre,
tél. 2 12 27/2 35 59.

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

A.A. groupe Martigny « Le Carillon ». - SOS
d'urgence : tél. 211 55, 5 44 61. - Réunion,
vendredi à 20 h. 30.

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

Patinoire. - 8 h., écoles ; 19 h., 1™ équipe
HCM ; 20 h. 30, patinage public.
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Pharmacie de service et ambulance. - Ap-
peler le numéro 11.

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

Brigue
Pharmacie d'i service. - Pharmacie Burlet

tél. 6 23 12.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends el les Jours de fête. - Appeler le 11
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-

brigger, tél. 3 12 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

d'aller au lit.

UN MENU
Carottes râpées
Blanquette de veau
Riz
Crêpes au fromage blanc

LE PLAT DU JOUR :
Préparation : 10 minutes. Cuisson :

15 minutes. Ingrédients : 150 g de fa-
rine, 1 cuillerée à café de levure
chimique, 2 œufs, 1,5 dl de lait, 1
cuillerée à soupe de sucre semoule,
1 yogourt goût bulgare, 50 g de
beurre ou margarine. Pour la garni-
ture : 200 g de fromage blanc bien
égoutté, 2 cuillerées à soupe de lait
concentré sucré, 2 cuillerées à
soupe de sucre.

1. Disposez la farine en fontaine
dans une terrine ; ajoutez au milieu
la levure, les œufs, le yogourt et le
sucre ; délayez avec le lait (cette
pâte doit être aussi épaisse qu'une
pâte à beignets).

2. Faites chauffer un peu de
beurre dans une poêle et versez-y la
pâte par cuillerées (chaque cuillerée
représente une petite crêpe ronde ;
la pâte épaisse ne s'étale pas et les
petites crêpes sont elles-mêmes très
épaisses). Laissez-les dorer une
minute avant de les retourner.
Continuez ainsi jusqu'à épuisement
de la pâte ; disposez les crêpes côte
à côte sur un grand plat.

3. Battez le fromage blanc avec le
sucre et le lait concentré ; présentez-
le en même temps que les crêpes
chaudes ; chaque convive en re-
couvrira les crêpes.

Conseil du cordon bleu : vos
¦crêpes seront meilleures si vous pré-
parez la pâte une heure à l'avance.

VOTRE MAISON
| Notez-le sur vos tablettes

Talc et vieux livres.
Savez-vous comment nettoyer les
¦ pages d'un vieux livre sans les
™ abîmer ? Avec de la poudre de talc
¦ tout simplement. Vous en prélevez
_ une petite quantité sur un coton que
¦ vous passez doucement sur chaque
¦m page (oui, c'est un travail de pa-
¦ tience). Si vous vous apercevez que
¦ les pages ont souffert de l'humidité,
_ mieux vaut recommencer l'opération
| après les avoir débarrassées du talc
m humide.

Une tache sur l'étain.

neu ,,, raui-
l' AVIEZ-VOI)!
ÉTRILLÉ AU
ces Tues ,
IL A VOULU

TROP

VErWER

VOUS AVEZ EMPÈCvi
BAT PtlAdT PE CiKl
DE CAMP £À TfcAVA
.POUR LES (J0KVÈ6I
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Une Mini , vous^l' ob

tenez déjà à partir de
6400 francs. Et ce prix
inclut l' une des con- à
ceptions automobiles Jy
les plus modernes: M
moteur transversal , |j| l
traction avant , nabi- | |L
tacle étonnamment n 1
spacieux.

Une Mini vous '*1
fait plaisir même le |||
jour où vous la re- ¦
vendez. En effet , sa ^B
cote , sur le marché
de l'occasion , compte
parmi les plus éle-
vées.
Nous vous invitons cordialement
à l'essayer sur route:

Garage des NATIONS
vente: 48, av. de France

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

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

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

Carrefour des arts. - François Gay et Nam
du 18 janvier au 16 février. Ouvert de 14 h.
30 à 18 h. 30. Vendredi soir de 20 heures
à 21 h. 30 - Fermé dimanche et lundi.

PATINOIRE. - 8 h. 30 - 11 h. 30, public ;
14 h. - 16 h. 30, public ; 20 h. 30 - 22 h.,
public.

GjUOI ? TU PREttDS LA DEfiEflSE
PE CE TBAÎTBE ALOE6 QU'IL
rtOUS A MIS LES rJOBVËSIErtS
Sue LB DOS ET QU'AINSI LA
TEMME-POISSON ttoOS A „

^ sussé etJTKE LES Poiars .y»_«
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tél. 027/2 52 45
service: 67, av. de France
tél. 027/2 98 98
1950 Sion Mi 74/ 2f

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, téléphone 3 62 12.

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac , 3 62 19 ;
François Dirac3 65 14; Claudine Es-Borrat .
3 70 70.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Car-

reaux, tél. 4 21 06.
Médecin. - Service médical Jeudi après-midi,

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

phone 4 23 30.
Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

munes et mi-privées, mardi, jeudi, samedi et
dimanche, de 13 h. 30 à 15 h. ; privées, tous
les jours de 13 h. 30 à 19 h.

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

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

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

/ .J'AURAIS MIEUX Aâl Sri LE SOPPRIMANT B̂
( IMMÉDIATEMENT /.,. HEUREUSEMENT, JE LE ¦
V TENAIS A L'CEIL ... VOUS L'AVEZ LIQUIDA _¦
N
^

DE JUSTESSE ,.. M

î p /t^-^^lâffi
/^ftV__/CflT_ Mé'SAXIF DE ^ ŷ

/ I l iÊMlmH I L'OPERATION, LES SCANPlNAVg5 \
/ / NÏllS KJ SERONT SUE LEOES âAROES...
/ il "̂ .STY ILS SAVENT QUE NOUS LES J
I VV ^w-lV/ AVONS RETROUVAS . IL FAUDRA >
I \\\ ^*V A01* «S LA RU56 ET FRAPPER

W V TRÈS VITE...VOICI MON PLAN.,. J

©
AUSTIN
TRIUMPH

ND JAGUAR

EmilFreySA

Garage des NATIONS
Vente: 48, av. de France

1950 Sion, Tél. 027- 2 52 45
Service: 67, av. de France

1950 Sien, Tél. 027- 2 98 98
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m l'eau savonneuse et le rinçage, vous |
™ apercevez une tache qui a résisté à >
| ce vigoureux traitement. Ne laissez I
_ pas tomber les bras, essayez ceci : I
| saupoudrez, sur un chiffon, de la ¦

¦ 
poudre de pierre ponce fine et frot- |
tez la tache doucement d'abord, et -¦ avec un peu plus d'insistance en- I

" suite si elle résiste.
C'est tout nouveau.

¦ 
Les Américains fabriquent une |

cuillère thermomètre. •_¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1
A louer à Sion, bâti- ******************* *
ment école Montanl

appartement . . ™*
d*» 3V nieras A vendre a Sion
ae J f2 pièces tements de 2% \
tout confort Tout confort (c
libre début mars quartier tranquil

accès facile. Pri

Tél. 027/2 03 21 Renseignement
oe „ „ Publicité, 1951 :
36-21533

APPARTEMENTS
A vendre à Sion, dans immeuble rénové à neuf, appar-
tements de 2\ pièces et 3'/2 pièces.
Tout confort (chambres de grandes surfaces), dans
quartier tranquille, à l'écart de la route principale, avec
accès facile. Prix très intéressant.

Renseignements sous chiffre OFA 1526 à Orell Fûssli
Publicité, 1951 Sion.

CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyer , richement sculptée a la main, d'une fabrication el d'une f in i t ion art isa
nales , donnera è votre Intéreur , grèce h ses lignes harmonieuses et du plus put
style Louis XV , une classe el une beauté qui embelliront chaque iour de votre vie
De plus, de par notre propre fabrication, son prix sera pour vous une agréable
surprise
Attention : notre exposition se trouve dans une v illa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de salons, salles à manger , chambres è coucher et parois-éléments

GOBET
Meubles de style S

1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont

Tél. (029) 2 90 25

I
I

« Chacun de nous vaut par ce qui le
différencie des autres et en fait un
être unique, irremplaçable ».

A. Gide I ¦
Sur le manche on peut lire la I

température du mets contenu, ce qui |
permet de se brûler avec de la soupe '
ou du café trop chaud.

En Grande-Bretagne du whisky est .
vendu en aérosol.
QUESTIONS DE BEAUTÉ |

J'ai les cheveux très frisés, si je ne •
fais rien après chaque shampooing, I
j'ai une tête de lion, je suis souvent ¦
démoralisée. J'aimerais tellement '
avoir les cheveux raides. Que faire ? |

Vous pouvez toujours aller chez un .
coiffeur afin de faire défriser vos I
cheveux. Le traitement peut durer i
deux ou trois mois, sinon après '
chaque shampooing, utilisez de très I
gros rouleaux ou faites-vous un
brushing à l'aide d'une brosse ronde I
et d'un séchoir.

Je ne peux absolument pas sup- l
porter ma crème de nuit, j'ai la I
sensation d'avoir très chaud et de '
transpirer. Est-ce fréquent ?

Ce n'est pas fréquent, mais cela .
peut arriver. Peut-être avez-vous I
choisi une crème trop épaisse pour ¦
votre type de peau ? Quoi qu'il en ¦
soit, vous pouvez obtenir un excel- I
lent résultat en mettant votre crème .
une demi-heure avant de vous cou- |
cher. Vous l'ôtez avec un coton hu- ¦
mide tiède et vous passez la nuit ¦
avec la peau propre, nourrie, aérée.

ET POUR FINIR UN MOT D'ENFANT |
A la fin de sa leçon de piano, ¦

Hervé, 6 ans, ayant joué un morceau P
par cœur, s'écrie : « Ça y est, j'ai I
joué mon Schumann sans le mode !
d'emploi. »

n/->|k| pour recevoir une
O^JINJ documentation

sans engagement

Nom et prénom :

Localité : 
le m'intéresse à
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Eli CINEMAS 1

SIERRE nHf l̂ | FULLY M̂
Lundi et mardi à 20 h. 30 - 16 ans
LES CICATRICES DE DRACULA
Jamais le cinéma n'avait été aussi loin dans
l'horreur, avec Christopher Lee

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 14 - 16 ans
LES YEUX DE L'ENFER
Vendredi 15 et samedi 16-16 ans
IL N'Y A PAS DE FUMEE SANS FEU

j SIERRE feBWWaHI
Ce soir à 20 h. 30 - Cinéma et culture -16 ans
Après « Uri été 42 », le nouveau Robert Mul-
ligan
THE OTHER (L'autre)
Un étonnant chef-d'œuvre d'angoisse aussi
puissant que « Rosemary's Baby »
Version originale, sous-titré français-allemand

MONTANA _fêrffir-i-aa

Ce soir à 16 h. 30 pour enfants
BLEUE EST LA MER,
BLANCHE EST LA MORT
Soirée à 21 heures
CABARET
Liza Minelli

CRANS JffJffWÉHn
Ce soir à 17 et 21 heures
VIVRE ET LAISSER MOURIR
Le dernier James Bond avec Roger Moore

i «nicnc f mf âwMM:w *mri>mM

Ce soir à 21 heures
LE SERPENT
d'Henri Verneuil

j SION BJÉ Ĵf!
Du lundi 11 février au mercredi 13 - Soirée à
20 h. 30
Prolongation de
VIVRE ET LAISSER MOURIR
Le dernier James Bond 007
Parlé français - Couleurs - 16 ans

SION BWJ!B_i
Jusqu'à dimanche 17 février.
Soirée à 20 h. 30. Dimanche matinée à 15 h.
En grande première
LE RETOUR D'AFRIQUE
Un film d'Alain Tanner avec Josée Deestoop
et François Marthouret
« Retour d'Afrique » est aussi beau, d'une
beauté plus mûre que la Salamandre

«Observateur »
Parlé français - 16 ans

I SION Hjtf

Jusqu'à dimanche 17 février
Soirée à 20 h. 30. Dimanche matinée à 15 h.
En grande première
BELLE DE JOUR
avec Catherine Deneuve - Jean Sorel - Michel
Piccoli. Un film de Luis Bunuel d'après l'œu-
vre de Joseph Kessel de l'Académie
française.
Parlé français - Couleurs - 18 ans

_»

i

Nous avons retrouvé notre chien grâce
à une annonce dan's le Nouvelliste.

Un drôle de copain
La petite Emma Webb , neuf mois, a un « jouet vivant », un bébé-jaguar
que son père a élevé lui-même au « Marwell-Zoo » de Winchester , An-
gleterre. D'ici quelque temps, le petit camarade d'Emma pourrait devenir
dangereux !

"ARTIGNY PB
Ce soir lundi à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
AU RENDEZ-VOUS DE LA MORT JOYEUSE
de Juan Bunuel avec Françoise Fabian.
Dès demain mardi à 20 h. 30 - 16 ans. Un film
réalisé et interprété par François Truffaut
LA NUIT AMERICAINE

MARTIGNY ftjjJH
Lundi 11 et mardi 12 à 20 h. 30 - 16 ans
Du jamais vu ! Un film d'épouvante en relief
LES YEUX DE L'ENFER
Lunettes distribuées gratuitement à l'entrée

ST-MAURICE EJjJH
Ce soir : RELACHE - Ciné-Club
Mardi, mercredi et dimanche à 20 h. 30
18 ans.
Un « western » avec Clint Eastwood
TROIS CERCUEILS POUR LAGO CITY

MONTHEY [fl ||||pg|

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Le grand duo comique du cinéma français
1973. Lino Ventura et Jacques Brel
L'EMMERDEUR
Une cascade de gags époustouflants !

MONTHEY Bsififll
Grand classique du cinéma
Exceptionnel - En grande réédition à 20 h. 30
Le western le plus célèbre au monde
REGLEMENTS DE COMPTES A O.K.
CORRAL
avec Burt Lancaster et Kirk Douglas
Le célèbre film de John Sturges

BEX

Ce soir : RELACHE

a TELEVISION
wLUMj .L.uu/ nwmm i ®E?232 ŝzEZïït_«i
(C)

(C)

(C)
(C)

NOUVELLISTE

Taxibulle
La boîte à surprises
Présentation
programmes
Téléjournal
Rendez-vous
Sous la loupe

18.00
18.55
19.30
19.45
20.10
20.45
21.00
22.00

22.25
22.50

Hockey sur glace
(C) Le Manège enchanté
Le Serpent de mer
(C) Les Enfants des autres
22e épisode
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjournal
(C) Un jour, une heure
Signe des temps
Le long voyage de Mustapha.
Un travailleur étranger rentre
chez lui : rêves et réalités
(C) L'Homme de Vienne
6e et dernier épisode :
La Vengeance du mercenaire
(C) A témoin
L'abattoir solennel
(C) Téiéjournal

10.30
12.30
13.00
14.05
14.25
16.10
16.50
18.20
18.40
18.50
19.20
19.45
20.18
20.35
21.30
22.40

17.30 (F) Kinderstunde : jg
™

Filmprogramm fur 7-12jahrige '_ .
18.10 Russisch 1944
18.40 (F) De Tag isch vergange 20 0018.50 Tagesschau 20 3519.00 (F) Der Fall von nebenan 21

'
4g

Filmserie 22 30
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Der Stern des Menschen t*****

Filmserie
20.50 (F) Der kleine Doktor

Fernsehreihe
21.40 (F) Jazz-Scene
22.05 (F) Tagesschau
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Pour les petits
(C) Off we go
(C) Téléjournal
Objectif sport
(C) Lo sparaparola
(C) Téléjournal
Encyclopédie TV
(C) Invitation à la danse
Chants et danses de la Mort
(C) Télévision scolaire
(C) Téléjournal

Télévision scolaire
Miditrente
24 heures sur la une
TV scolaire
Les Dieux du Dimanche
Pour les jeunes
TV scolaire
Au-delà des faits
La Manège enchanté
Sur mon cahier
Actualités régionales
24 heures sur la une
L'Illustre Maurin
Le Légende des Strauss
Ouvrez les guillemets
24 heures dernière

TV scolaire
Des chiffres et des lettres
(C) Actualités régionales
(C) Des Lauriers pour Lila
(C)I.N.F.2
(C) Actuel 2
(C) Le défi
(C) I.N.F.2
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// s'est acheté une voiture et rentre au
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Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

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

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

Une grand-mère en or massif
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
17.55 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

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

Variation sur un épisode
21.25 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 A vues humaines
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Centre d'intérêt du mois :
Les boîtes à musique

10.45 English by air
11.00 Université radiophonique

internationale

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.55.
6.05 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages de
Bartok, Elgar, Enesco, Glazounov,
Ippolitov-Ivanov, Rachmaninov,
Reznicek, Smetana, Tchaïkovsky.
10.05 Danses Modlinger , Beethoven.
10.20 Radio-scolaire. 10.50 Diverti-
mento KV 137, Mozart. 11.05 Mélo-
dies et rythmes. 12.00 Ensembles
Claudius Alzner et James Last.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Diverti-
mento. 15.05 Musique populaire.
16.05 Théâtre. 17.30 L'heure des en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actuali-
tés. 20.00 Le disque de l'auditeur.
22.20 Revue de presse. 22.30 Séré-
nade pour Amanda. 23.30-1.00
Musique dans la nuit.

Information a 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 8.45 Le Matin , de
« Peer Gynt », Grieg ; Le Beau
Danube bleu, Joh. Strauss. 9.00 Ra-
diomatin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de pressé. 12.30 Actua-
lités. 13.00 La semaine sportive.
13.30 Orch. de musique légère.
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 Disques. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Un jour - un thème.
20.30 Les astrologues imaginaires,
opéra de G. Paisiello. 21.45
Rythmes. 22.05 Adagio pour violon
et orch. KV 261, Mozart ; suite pour
orch. à cordes, L. Chailly. 22.35
Jazz. 23.00 Actualités. 23.20-24.00
Nocturne musical.
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16.45
17.05
17.55

18.00
18.05
18.25

18.50

18.55

19.15
19.40
20.00
20.15

21.10

22.05

22.20

Il fera encore beau
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le ciel deviendra très

nuageux au cours de la nuit et des pluies éparses se produiront , principalement
le long du Jura . La nébulosité diminuera ensuite à partir de l'ouest en fin de

I 
journée.

La température, comprise entre 3 et 8 degrés en fin de nuit , atteindra 6 à
12 degrés l'après-midi.

Vent du sud-ouest modéré à fort en montagne, fœhn temporaire dans les
vallées des Alpes. Isotherme zéro degré proche de 2000 mètres.

REGARDEZ TOUS
CES BEAUX BIL

? LETS ! IL Y AU-r RAIT DE QUOI
I M'OFFRIR MON
CHAMP DE COUR-

SES PERSONNEL !

DANS LA CHAM- m
BRE FORTE DE WÊ
LA BANQUE... |
listribué par opéra m un

MAIS RIEN NE PRESSE !
J'AI TOUTE LA NUIT A
PASSER ICI I AU- ¦>&
TANT ME RELAXER^
AVEC UN SAND-_ >rV^
WICH ET DU CL 9i

CAFÉ ! y^y9i£

LAURIE EST DANS LA PLUS GRANDE
CAISSE ENREGISTREUSE DU MON-r-â
DE ! C'EST TRES FORT, PAUL \Jdt

1 RADIO

m
\ r̂ /Tîb OUI... IL Nh
V .̂ . f-lif NOUS RESTERA

fcfr ' > \ PLUS QU'A" L'EN
•̂PafT \ FAIRE SORTIR !
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Le paquet
Jumbo de 6 kg

encore au
prix spécial de seulement

Profitez-en)

Biiii  ̂ ' ̂  h«>#l

Mio douce
Revitalisant textile pour obtenir un linge souple,
doux et agréablement parfumé.
En nouveau tlacon géant à anse de 2 kg

M

du 12 au 23 février

mise en plis
marai

mercredi

medi

Pour prélaver et laver le linge blanc
et de couleur en automate (40 , 60 et
95 ). Propreté et fraîcheur totales.
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Recueillez au fond de la mer

le secret
de votre minceur...

Ligne Salba aux algues marines
Il existe dans les algues marines un secret de vie que
SALBA a recueilli en l'utilisant savamment pour la
beauté du corps.

- Un coffret de 6 BAINS DE MOUSSE aux algues
marines, éliminant, grâce à leur action efficace, les
adiposités cutanées et donnant une sensation géné-
rale de fraîcheur et de bien-être.

- Une CREME AMINCISSANTE servant aux massages
locaux, sur les bourrelets de graisse, pour modeler le
corps harmonieusement.

.,
Parfumerie 

^̂ m^

Liliane
SION

Remparts 8, Mme Nicolas (027/2 39 68940
(kg 1.70) -£>, A l Au centre scolaire de Vissoie

Mardi 12 février, dès 20 heures

A la découverte du monde
Amazonie : mes premiers Indiens

Film en couleurs réalisé et commenté par Pierre Du-
bois, jeune explorateur genevois.

Produits de lessive

IGROS
évidemment

W, M
Etude d'avocat à Sion cherche
pour le 15 marsFabrique valaisanne

d'enseignes lumineuses
cherche

monteur
pour pose enseignes

aide-monteur
peintre d'enseignes
j. fille ou j. homme

pour être formé(e) comme souffleur (se)
de verre (tube néon)

serrurier
pour fabrication de lettres en métal et
construction de châssis

aides
pour travaux en atelier
(lettres métalliques et diverses construc-
tions en plexiglas)

- Semaine de 5 jours
- Toutes assurances sociales et caisse

de pension
- 4 semaines de congés

Faire offre à :

Gîllioz Néon, Riddes
Tél. 027/8 72 68

THI IT POUR LA TAILLE DES ARBRES
1 v"-' ' ET DE LA VIGNE

ryez SECATEURS,
Se" SCIES, ECHELLES

J. Niklaus-Stalder
Grand-Pont SION Tél. 2 17 69

Dépôt d'aiguisage de la maison P. LEVAT & FILS
Fabrique de sécateurs - Châteauneuf 36—4806

chauffeurs-livreurs
bouchers désosseurs

Semaine de 5 jours.

S'adresser «Au Charolais», bou-
cherie-charcuterie, 3962 Montana-
Crans, tél. 027/7 23 32 - 7 23 85

dactylo expérimentée
Faire offre écrite sous
chiffre P 36-21354 à Publicitas
1951 Sion.

Entreprise sédunoise $Êk
cherche  ̂̂

un radio-électricien
OU

un technicien de TV
Semaine de 5 jours

Entrée immédiate ou à convenir

Avantages sociaux

Ecrire sous chiffre P 36-901014 S à Publi-
citas, 1951 Sion.

A LOUER *

Martigny, chemin des Finettes
Libres dès avril-mai

3 pièces dès 335.- + eo.-
4 pièces dès 410.- + eo.-

Tout confort, avec v caves + galetas

Bernard Damay, tél. 026/2 32 42
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Inauguration d'une « première ferroviaire »
SAINT-MAURICE. - Notre journal a pré-
senté, dans son édition de lundi , 4 février ,
la liaison ferroviaire « auto-couchettes »
entre Paris et Saint-Maurice, mise en ser-
vice depuis janvier dernier.

Samedi dernier, une manifestation
simple et sympathique a marqué l'inaugu-
ration officielle de cette nouvelle liaison
qui permettra aux automobilistes parisiens
de passer des « vacances blanches » dans
l'une ou l'autre des stations valaisannes ou
vaudoises. C'est ainsi que l'automobiliste
embarque sa voiture à la gare parisienne
de l'Est pour ensuite s'installer conforta-
blement dans un wagon-couchette et se re-
trouver aux environs de 8 heures le lende-
main matin à Saint-Maurice.

Cette collaboration rail-route apparaît
être la solution de l'avenir.

Ainsi Saint-Maurice est une plaque tour-

nante entre les stations chablaisiennes et
celles du Vieux-Pays.

Samedi, dix-huit voitures et 80
voyageurs ont été salués à leur arrivée à
Saint-Maurice par les membres du groupe
folklorique du « Vieux-Pays » avant de
participer à un petit déjeuner au buffet de
la Gare.

M. Bertschi, chef d'exploitation accueillit
les voyageurs-touristes, mettant l'accent sur
le développement des relations franco-
suisses. Si du côté CFF on notait encore la
présence de MM. Zeender et J.-A. Schetty ,
respectivement chef de la section vente et
secrétaires de direction du 1" arrondisse-
ment, du côté français étaient présents
MM. Rey, adjoint à la représentation de la
SNCF à Berne et Boudes, chargé des re-
lations publiques pour la SNCF en Suisse,
en Autriche et en Europe centrale. Le tou-
risme vaudois avait délégué MM. Willy et

Hefti, respectivement de Villars et de Ley-
sin.

La collaboration heureuse des CFF à
l'initiative de la SNCF pour cette nouvelle
liaison auto-couchettes constitue une
formule attrayante pour les automobilistes
français désirant se rendre dans les stations
de sports d'hiver de Suisse. Ce train quitte
Paris-Est chaque vendredi à 23 h. 05 pour
arriver à Saint-Maurice peu après 8 heures
samedi matin. Quant au retour il est prévu
avec départ le samedi de Saint-Maurice à
21 h. 31 pour arriver à Paris-Est le
dimanche matin à 6 h. 20, ce qui permettra
à l'automobiliste suisse de profiter égale-
ment de ce train auto-couchettes.

« Faites la route en pyjama et gagnez
deux jours de vacances », tel est le slogan
de cette nouvelle liaison internationale com-
plétant le réseau des trains autos-cou-
chettes entre la France et la Suisse par
Calais-Lyss-Biasca.

«L'EDELWEISS » EN GRANDE FORME
MARTIGNY. - La salle du « Casino- programme : marches, fantaisie sud-amen-
Etoile » a résonné de milles notes samedi caine, dixieland, etc.
soir et ce, pour le plaisir de (presque) tous II appartint au président de la société ,
les mélomannes martignerains. En effet , la M. Jean-Charles Paccolat , de dire, avec
fanfare municipale « Edelweiss », sous cœur, quelques mots sur la vie du groupe-
Pexperte direction de M. René Bobiller, a ment . Après avoir remercié la municipa-
offert un spectacle de très grande classe. lité, la bourgeoisie, le directeur - qui reçut
Des morceaux éclectiques figuraient au un cadeau - la population, le président

L'Edelweiss sous l'experte direction de M. René Bobiller

brossa brièvement un tableau de son
« équipe ».

M. Henri Meunier a donné sa démission
pour des motifs professionnels. « L'Edel-
weiss » l'a nommé membre honoraire pour
ses 42 ans de membre actif dont plusieurs
également comme caissier. Son diplôme lui
sera remis en musique, ce printemps, de-
vant son hôtel à Chemin.

La société compte actuellement 60 musi-
ciens. L'an dernier, elle a reçu le premier
prix de défilé au festival du Bas-Valais à
Dorénaz. De plus, elle a été chargée d'or-
ganiser le 1" Festival international des mu-
siques alpines.

Au programme 1974 : le festival du Vas-
Valais à Champéry, le 2' Festival interna-
tional des musiques alpines en juin et la
fête de la Saint-Bernard à Trient le 16 juin.

Ont été récompensés : MM. Paul Dar-
bellay pour 45 ans de fidèles services ;
Alfred Pierroz pour 40 ans ; Adrien Gay-
Crosier pour 30 ans ; Willy Darbellay pour
20 ans et Jacques Piota pour 20 ans éga-
lement. Tous ont reçu une channe. La mé-
daille fédérale fera la joie de M. Pierre Ar-
lettaz et la médaille cantonale celle de M.
André Germanier.

Puis, après cet intermède, l'« Edelweiss »
fit l'unanimité quant à la qualité et à la
parfaite exécution des morceaux.

Devant, quelques sièges étaient vides.
Là, l'adage se confirme : les absents ont eu
tort.
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L avortement
crime ou

libération ?
MARTIGNY. - M. Marcel Clément, de
Paris, licencié en philosophie, professeur à
l'Institut catholique de la capitale fran-
çaise, directeur du journal L 'Homme nou-
veau donnera jeudi prochain 14 février à
20 h. 15 au collège Sainte-Marie à Mar-
tigny, une conférence intitulée « L'avor-
tement, crime ou libération ».

A signaler que cette éminente person-
nalité a été appelée récemment à un
congrès de médecine à Amsterdam pour
parler de cette question dont il est un spé-
cialiste, tant sur le plan éthique que philo-
sophique.

Cette conférence, placée sous l'égide du
groupe valaisan « Oui à la vie » ne man-
quera pas de susciter un grand intérêt. L'o-
rateur sera présenté par M. Jean-Marie
Closuit.

Nouveaux cours a l'Université populaire
MARTIGNY. - L'Université populaire de
Martigny organise, en ce début d'année
1974, de nouveaux cours dont nous don-
nons ici un aperçu à l'intention de nos lec-

Littérature française
Conférencier : M"" Anne Troillet-Boven.
Mmc Anne Troillet-Boven présentera ses

conférences le mercredi soir, à 20 heures,
dans la grande salle de l'hôtel de ville.

Programme :
20 février : « A la recherche de Marcel

Proust ».
27 février : « Anna de Noailles ou le pur-

gatoire des poètes ».
6 mars : « Colette ou la nostalg ie de l'en-

fance ».
13 mars : « Anatole France, prince des

ironistes ».
20 mars : « Henri de Montherlant , héros

ou martyre d'une esthétique ? »
27 mars : « Les poètes du soleil : Le féli

brige ».

L'école du consommateur
Ces conférences seront données en col-

laboration avec la Fédération romande des
consommatrices, section de Martigny, ce
jeudi soir, à 20 h. 30, à la grande salle de
l'hôtel de ville.

Conférencier : M"" Jaggi, docteur es
sciences politiques.

Programme :
21 février : « Schéma de l'économie de

consommation ». Comment fonctionnent
les mécanismes de notre économie natio-
nale. Où se situent , dans ce schéma , les
consommateurs et leurs organisations ?

28 février : « Aux prises avec les prix » .
Une confusion troublante règne actuelle-
ment sur le marché. Une plus grande
clarté, notamment dans la calculation de
prix, est indispensable au consommateur.

Conférencier : M. Gérald Grand , profes-
seur.

7 mars : « Acheter aujourd'hui , payer
demain ».

Renseignements généraux auprès du co-
mité de l'Université populaire : Albert Ré-
duit, président, téléphone privé (026)
2 19 41, bureau 2 26 09.

Jean-Louis Bruchez, secrétaire, télé pho
ne privé (026) 2 18 80, bureau 8 82 01.

Adhérez à
L'ASSOCIATION SUISSE
DES PHOTOGRAPHES
ET CINEASTES
SEMI-PROFESSIONNELS
ouvert à tous les fervents
de la photo et du cinéma. ¦
Carte accréditive fournie
NOMBREUX AVANTAGES ¦

A.S.P.-C.S.P. 17, av. Nestlé |
g 021/51 78 69 1800 VEVEY I

Quatre blesses a l'hôpital
RIDDES. - Samedi, aux environs de 14 heures M. Walter Schweighauser, âgé de 58
ans, domicilié à Sion, circulait avec sa voiture VS 3710 d'Aproz en direction de Rid-
des.

II déboucha sur la route cantonale à l'est du village de Riddes. Avec l'avant de
son véhicule, il toucha une voiture zurichoise portant plaques ZH 24137 conduite
par M. Walter Sieber de Zurich qui roulait de Sion en direction de Martigny.

Suite à ce choc la voiture zurichoise fit un tête-à-queue et elle alla heurter la
voiture, VS 3965 conduite par Mme Margot Métrai, qui se dirigeait vers Sion.

Cet accident fit quatre blessés qui furent transportés à l'hôpital de Sion soit
Mme Margot Métrai, Mme Fanny Métrai , 73 ans, domiciliée à Martigny et Mme
Marthe Siber, âgée de 62 ans, et la jeune Catherine Métrai âgée de 6 ans.

SOS - Afrique chrétienne

CCP 19-10 000
Pour bâtir la maison de Dieu

et soulager la misère

CHEZ LES SAMARITAINS
MARTIGNY. - L'Association valaisanne
des sections de samaritains, présidée par
M. André Pont , a tenu son assemblée géné-
rale annuelle à l'hôtel du Grand-Saint-
Bemard à Martigny.

D'importantes décisions y ont été prises.
Aussi reviendrons-nous demain plus en dé-
tail sur cette réunion.

«Le Pécaporé Circus» des musiciens agaunois
SAINT-MAURICE. - Extraordinaire suc-
cès que le concert de la fanfare munici pale
L'Agaunoise, samedi dernier à la grande
salle du collège où pas une place n 'était
libre ! Il faut remarquer d'entrée de cause
que la société, présidée par M. Picinin
assisté d'un comité dynamique, ouvert aux
nouvelles réalisations, avait magnifique-
ment réussi son coup d'essai en 1973 en
présentant une cave à bière bavaroise.

Cette année, chacun s'attendait à une
réussite avec « Le Pécaporé Circus ». Pour
ceux qui l'ignorent , les habitants d'Agaune
ne sont pas peu fiers de leur surnom de

Quelques-uns des soixante musiciens qui forment aujourd'hui la f a n f a re muni
cipale L'Aga unoise, lors du concert de samedi dernier.

« Pécaporé » qui veut dire en patois : le
poireau. Cette piste aux étoiles fut précé-
dée d'un concert comprenant une douzaine
d'œuvres exécutées avec brio sous la direc-
tion de M. Jean-Michel Volluz. Le choix des
œuvres a été des plus heureux puisque
le public qui emplisssait la grande salle les
a fort appréciées , réclamant à plusieurs
reprises le bis. « Mexicain Trumpets », une
fantaisie de R. Beck, a été en fait le triom-
phe de ce concert tant par la fantaisie de
cette exécution que par la qualité de cette
dernière. C'est un « Boogie Woogie » de
Lex Abel qui a mis un terme au concert

qui précédait cette piste aux étoiles tant
attendue du public.

La scène de cette grande salle du collège
se prête admitablement aux grands spec-
tacles qui demandent un déploiement de
moyens inusités : une 2 CV sur le plateau ,
des éléphants, des chevaux, tout y était
représenté avec les gymnastes 1900, les
clowns dont trois bébés jouflus à souhait,
véritables émules des calculatrices électro-
niques modernes. Quant à l'orchestre du
« Pécaporé Circus », il fut à la hauteur de
sa tâche tout comme le présentateur du
programme qui se déroula à un rythme
endiablé, sans aucun accroc. Le régisseur
est à féliciter pour cet exp loit tout comme
les maquilleuses qui exécutèrent leur tra-
vail avec un art consommé (dans la loge
des artistes).

Les quelque 1000 spectateurs-auditeurs
de cette soirée de L'Agaunoise ont vécu,
avec le « Pécaporé Circus », une heure
d'agréable détente ; cette piste aux étoiles
a demandé une collaboration sérieuse de
tous les musiciens et de plusieurs de leurs
amis, une collaboration heureuse qui a
forgé la réussite de cette soirée offerte à la
population agaunoise.

Gyclomotoriste tué à Aigle
AIGLE. - Samedi soir, à 20 h. 10, un accident mortel est survenu sur la
route principale Saint-Maurice - Lausanne, à la hauteur du pont Napoléon
enjambant la Grande-Eau. M. André Remp, 61 ans, débouchant à cyclo-
moteur de la place du Bourg sur la route principale, a été atteint et projeté
sur une trentaine de mètres par une voiture roulant en direction de Lau-
sanne. Immédiatement secouru, le malheureux cyclomotoriste est décédé
durant son transfert à l'hôpital.

Le Dr Joseph de Kalbermatten
nonagénaire

C'est dans sa chambre d'hôpita l de Monthey où il est en traitement pour un ac-
cident malheureux, que le docteur J oseph de Kalbermatten, a reçu l'hommage
des autorités qui lui ont remis le fauteuil traditionnel, par le président M"
Raymond Deferr et le municipal Alphonse Médico.

MONTHEY. - C'est à l'hôpital de
Monthey, où il est mlaheureusement en
traitement pour un accident , que le docteur
Joseph de Kalbermatten a reçu le tradi-
tionnel fauteuil du président de Monthey,
M. Raymond Deferr , assisté de M.
Alphonse Médico, conseiller communal et
président de la commission des personnes
âgées, ainsi que de M. Gex-Collet , du
service social de Monthey.

Quel plaisir nous avons eu à entendre le
jubilaire raconter quelques épisodes de sa
vie, faire un tour d'horizon dans le do-
maine hospitalier de Monthey et... de l'ar-
mée où il fut en tant que lt-colonel, cdt
d'un lazaret de campagne.

Né à Sion, le 9 février 1884, le jubilaire
est l'avant-dernier fils d'une famille de
neuf enfants dont le père, Joseph, était ar-
chitecte. Le jeune Joseph de Kalbermatten
accomplit des études secondaires à Sion et
à Einsiedeln, avant de les poursuivre aux
facultés de Bâle et de Berne. Dans cette
dernière ville il fut l'élève des célèbres pro-
fesseurs Kocher et Sahli. Ses camarades
d'études avaient vite décelé en lui un étu-
diant de valeur capable de diriger leur as-
sociation et c'est ainsi qu 'il fut appelé à
présider le comité central de la Société des
étudiants suisses.

Après avoir effectué divers stages pour
accéder à la chirurgie, le docteur Joseph de
Kalbermatten dirigea pendant 20 ans le
service de chirurgie de l'hôpital de Brigue.

Mais un accident de la main interrompit sa
carrière de chirurgien ; c'est alors qu 'il prit
le poste de médecin-conseil de l'agence de
la CNA à Lausanne. En 1946, il prit sa re-
traite et revint à Monthey, continuant son
activité en tant qu 'expert de la CNA. Ses
attaches montheysannes sont nombreuses.
D'abord du fait qu'en 1913, le jubilaire
épousa Mlle Jeanne de Werra-Detorrenté
qui lui donna sept enfants. En mai 1949, le
docteur Joseph de Kalbermatten eut la
douleur de perdre son épouse, alors que
trois de ses enfants étaient décédés relati-
vement jeunes.

Ses concitoyens brigands, reconnaissant
ses qualités humaines, l'avaient appelé à
siéger au conseil communal dont il occupa
un siège durant plusieurs législatures,
fonctionnant également en qualité de pré-
sident de la commission scolaire.

Bien qu'alité à la suite d'un accident
dont chacun souhaite qu 'il se remette com-
plètement et rapidement, le docteur Joseph
de Kalbermatten possède une vigueur d'es-
prit peu commune. C'est un plaisir que de
l'entendre conter les événements qu 'il a
vécus. Ses treize petits-enfants, dont le
dernier est âgé d'un an ont de la chance de
posséder un tel grand-père.

Le Nouvelliste se joint aux vœux et aux
félicitations qui lui ont été adressés à l'oc-
casion de son nonantième anniversaire.

Comme tous les Montheysans, il sou-
haite le revoir parcourir bientô t les rues de
notre cité.
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Garage - Ardon
Tél. 027/8 17 84 - 8 13 5 5
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Facilités de paiement
Ouvert le samedi de 9 h. à 13 h.

Bedford ch. utile 3,5 t 69
BMW 2000 Tilux 69
Mazda 1500 SS 68
Toyota 1900 71
VW 411 E Caravan 69
Opel 1900 Coupé 68
VW Variant 1600 L 72
VW 1302 70
Mazda 1800 Caravan 70
Toyota Corolla 1200 73
Toyota Carina 1600 73
Toyota Celica 1600 73
Toyota Corona 2000 73

Exposition et service de vente Sion :
Sch. Heinz

Tél. 027/2 42 32 — 026/2 30 71

027/8 13 55

Réparations
de machines à laver

Toutes marques

Tél. 026/2 52 22
36-32480
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SIERRE
Garage Apollo, A. Antille 4 31 31
SION
Garage Olympic 2 35 82
Garage A. Frass 2 14 91
SAXON
Garage J. Vouillamoz 6 21 09
LE CHABLE
Garage L. Bessard 7 11 67
SEMBRANCHER
Garage L. Magnin 8 82 17
VERNAYAZ
Garage du Salentin 8 13 05

îrr
engrais organique granule composé essentiellement
de bon fumier de poule

Avantages OPTISOL// a suffi d'une saison
pour qu'OPTISOL
soit apprécié de centaines
de viticulteurs , arbori-
culteurs et maraîchers.

• prix d'utilisation très favorable grâce à son grand pou-
voir fertilisant • enrichissement du sol en matières
organiques d'origine animale • lutte contre l'érosion
par son activité spongieuse et maintient l'humidité dans
le sol • contribue à l'équilibre du sol • facile et écono-
mique à utiliser car il est sous forme de granulés • 3 for-
mules à choix:OPTISOI

un produit d'OPTIGAL S. A
av. Ruchonnet 2,
1001 Lausanne
Tél. 021/20 18 51
Usine OPTISOL
1913 Saiilon
 ̂
Tél. 026/6 29 41

ponctionne
Tous les systèmes de communi-

cation sont à la merci de dérangements.
Mais nombre de ceux-ci peuvent être
évités. C'est pourquoi les éléments de
haute technicité de nos radiotéléphones
sont protégés par un boîtier à toute
épreuve. En effet , il est indispensable
que «les communications passent». Et
qu'elles passent à tout prix. Quelles
que soient les conditions d'utilisation.

Nos équipements vous garan-
tissent un instrument de travail véri-
tablement efficace. Souple et exten-
sible, il est adaptable en toutes circons-
tances. Sa conception modulaire vous
assure une «solution sur mesure». Et
vous n'acquérez que les éléments qui
vous sont nécessaires.

Nos installations radiotélépho-
niques peuvent aussi être intégrées aux
systèmes de communication déjà en
place. Car , spécialistes des moyens de

AUTOPHON @
Autophon SA Zurich O! 367330. St-Gall 071 258511. Bâle061 225533 . Berne031 4266 66, Lucerne041 448455. Coire081 221614. Bienne032 28362. Téléphon ie SA
Lugano 091 51 3751. Neuchâtel 038 245343 Systèmes vidéo , installations d'antennes, appareils radio et télévision: Schlieren 01 79 9966. Lausanne 021 269393 .
Fabrication, service de recherche et laboratoires: Soleure 065 2 61 21 Genève 022 42 43 50. Sion 027

OPTISOL toutes cultures : N-P-K-Mg 4-6-12-1,5/

N-P-K-Mg 7-3,5-7-1
50% matière organique ;
OPTISOL cultures maraîchères
+ 0,1 B/60% matière organique
OPTISOL pelouse : N-P-K-Fe 10
organique.

4-4-0,4/50% matière

. Dratiaue
communication , nous nous jouons des
difficultés. Une expérience de plus de
30 ans dans la construction d'équipe-
ments radio, un vaste choix de radio-
téléphones, de stations portatives mo-
biles ou fixes, de multiples accessoires ,
et de nombreuses unités interchan-
geables, nous permettent de vous pro-
poser «la» solution qui répond parfaite- I
ment à vos besoins.

Nous pouvons vous soumettre |
des études détaillées et vous garantir .
un montage minutieux. De plus, vous
pouvez en toute quiétude nous confier
l'entretien - en cas de location, il est I¦ compris dans le prix - de votre équipe- '
ment: nous connaissons ce dernier I
mieux que quiconque! Et en Suisse, I
nos 10 centres de service sont à votre i
disposition.

Telles sont les prestations que
seule une entreprise générale d'instal-

Prenom 

Entreprise

Rue 

No postal/localité

Envoyez ce coupon à: Autophon SA.
Dpt VD 55, Steinstrasse 21. 8036 Zurich

OPTISOI
engrais organique,
est en vente dans
les coopératives et
IbJes agences agricoles r-
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Intéressé par vos installations radio- '

téléphoniques, je  vous prie de m 'envoyer une
documentation détaillée.

Nom

roous
lations de communication comme la
nôtre peut vous offrir. Et vos communi-
cations passeront, quelles que soient
les circonstances.



L'art rupeStre : il y a 6000 ans I Nouveau gros cambriolage
a Martigny

Le Manoir
I en 1974 I

Au mois de mai prochain, le Manoir '
I abritera une nouvelle exposition intitu- I

lée « Images du cinéma ».
Cette manifestation sera doublée |

• d'un festival du cinéma suisse au ¦
I Casino Etoile mis sur pied par M. I
I Raphy Darbellay, festival au cours I
I duquel on assistera vraisemblablement
I à une première suisse.

Et puis, il y aura « Activités 74 » et .
I une exposition marquant le 75e anni- I
a versaire du peintre martignerain Paul I
I Messerli.

MARTIGNY. - Décidément le Manoir se
surpasse. Après l'exposition d'ex voto dont
le succès fut si retentissant que le Musée
national de Zurich a voulu la présenter aux
amateurs d'art, voici venir, grâce à une
collaboration étroite entre MM. Bernard
Wyder de Martigny, Yves Paquier et
André Blain , de Genève, « l'art rupestre
dans les Alpes ».

Rupestre : « qui croît sur les rochers ». Il
s'agit en effet de dessins, peintures ou
gravures exécutés sur des rocs ou dans des
grottes, les premiers datant d'environ 4000
ans avant J.-C. Dans ceux-ci
s'associent,d'une manière primitive , la cu-
riosité et le sens de la beauté, les com-
mencements de la science et de l'art.

Les gravures sont l'une des formes d'ex-
pression les plus anciennes que l'homme
ait utilisées, nous disait samedi matin M.
Yves Paquier, l'un des responsables avec
lequel nous nous sommes entretenu lon-
guement au Manoir. Ces œuvres sont par-
venues jusqu 'à nous grâce au choix de leur
support, à des conditions climatiques favo-
rables, aux difficultés d'accès des zones où
elles se trouvent. Et encore faut-il être spé-
cialiste pour les découvrir, à l'image du
mycologue qui devine immédiatement la
présence de morilles alors que celui non
averti passe à côté sans les voir. De faible
profondeur, elles ont été réalisées à l'aide
de matériaux lithiques ou d'outils métalli-
ques. Leur profondeur est de 1 à 2 milli-
mètres.

Exécutées - ou plus précisément incisées
- dans des roches polies par les glaciers ou
sur des galets préalablement soumis à
l'érosion, elles portent, a poursuivi notre
interlocuteur, un témoignage culturel , ani-
malier et social en nous restituant parfois
des scènes de vie quotidienne.

Il est très difficile d'attribuer une data-
tion précise aux gravures rupestres car très
souvent elles se trouvent dans un contexte
révélé par des fouilles scientifiques.

Expliquer l'art rupestre, c'est avant tout
expliquer les figurations exprimées par les
artistes préhistoriques et proto-historiques.
Un premier regard nous laisse entrevoir un
art surtout animalier auquel on associe des
motifs humains, des armes, des outils, des
signes géométriques. Les auteurs qui au
cours des siècles ont exécuté des gravures
en un même lieu n'ont pas prêté beaucoup
d'attention aux œuvres de leurs prédéces-
seurs. Certaines photographies exposées au
Manoir nous montrent des superpositions;
les contours des gravures plus anciennes
sont parfois intégrés par le nouveau motif.
C'est une particularité de l'art rupestre.

Continuer à servir après le dernier « garde-à -vous »
i'

MARTIGNY. - Dans un premier volet M. Délez conclut : les femmes toujours le cours de base de protection civile, qu 'ils
(voir NF du 2 février) M. Charly Délez, plus nombreuses qui s'inscrivent volontai- aient fait ou non leur service militaire ,
président de la section valaisanne de rement - puisque pour elles la loi fédérale ms
l'Union suisse pour la protection civile, a ne prévoit pas d'obligation , ce qui paraît 
surtout mis l'accent sur les programmes
d'instruction pour l'année 1974.

Aujourd'hui pour compléter cet article,
M. Délez nous indique pourquoi les hom-
mes libérés du service militaire à 50 ans ,
passent automatiquement dans la PC.

Automatiquement, mais aussi obligatoi-
rement, ce qui n'est peut-être pas toujours
compris par les intéressés qui n 'ont pas été
suffisamment informés à ce sujet lors des
opérations annuelles de libération.

Il serait bon, en conséquence, qu 'au mo-
ment où les soldats qui ont fait des cen-
taines et des centaines de jours de ser-
vice militaire, et à qui on commande... un
dernier « garde à vous », sachent exac-
tement qu'ils vont continuer à « servir »
mais dans le cadre de la protection civile.

EXPLIQUER
Il faut d'ailleurs relever que les inté-

ressés, après, peut-être, un moment de
mauvaise hmeur, ou de surp rise, lorsqu 'ils
reçoivent la convocation pour le cours d'in-
troduction, font preuve d'une très grande
compréhension et d'une bonne volonté évi-
dente, dans l'accomplissement d'une tâche
nouvelle où ils sont d'ailleurs indispen-
sables pour de nombreuses raisons qu 'il
faut aussi leur expliquer. En bref , il ap-
paraît nécessaire qu 'ici ou là , et comme
des essais viennent d'être tentés en Suisse
alémanique, on fasse la part qui lui revient
à la PC au moment de la libération offi-
cielle du service militaire.

Tout ceci étant , et des hommes de tout
âge (la marge est grande de 20 \ 30 »ns) et
venant des milieux les plus divers , étant
appelés à servir dans les mêmes formations
- ils sont déjà des milliers en Romandie et
en Valais à avoir subi la formatio n de base
- la protection civile est donc bien le reflet
exact du peuple suisse.

Pour éviter une dispersion dans la pré-
sentation qui nous occupe, on a voulu se
concentrer sur une seule région : celle des
Alpes. Il s'agit de la vallée de Merveilles
(col de Tende), de la zone de Pinerolo, du
val d'Aoste, de Salvan , des Grisons. 600
roches actuellement connues font du val
Canonica (lac d'Iseo, près de Brescia) un
haut lieu de la gravure rupestre. Il y a
aussi la zone du lac de Garde.

Considérées isolément, les gravures
rupestres n'ont pas de signification propre ,
même si elles possèdent un haut degré

I J

être une bonne formule - viennent complé-
ter harmonieusement l'éventail de ceux
dont la tâche consiste à protéger notre po-
pulation en cas de catastrophe ou de
conflit armé.

C'est à cela que devront penser ceux qui ,
ces jours prochains , ou lors des mois qui
viennent, vont recevoir la convocation pour

d'expression. Etudiées ensemble, elles
dégagent une valeur symbolique et mythi-
que et apportent à l'archéologie , à l'histoi-
re, des précisions non négligeables.

Bien des scènes gravées nous permettent
de supposer un caractère religieux. Toute-
fois on ne peut comprendre le sens précis
de chaque représentation. L'analyse de ces
thèmes,des signes symboliques permet de
penser que plusieurs cultes se sont super-
posés.

En conclusion, on peut constater qu 'il est
possible de reconstituer quelques bribes
des croyances, des occupations des peuples
anciens de l'arc alpin , ceci malgré le mu-
tisme des pierres sur lesquelles on a décou-
vert les gravures, photographiées avec
beaucoup de patience par Yves Paquier. Il
y en a plus de 300. Les relevés sont d'An-
dré Blain et les fac-similés d'Alexandre
Lupano.

Samedi matin , le corps enseignant de
Martigny était reçu au Manoir par les
organisateurs puis, à 17 heures, on a pro-
cédé au vernissage officiel de l'exposition
qui restera ouverte jusqu 'au 10 mars : le
samedi et le dimanche de 14 à 18 heures
avec visites commentées. L'entrée est libre.

Notre photo Yves Paquier: Ces gravu-
res datent d'environ 4000 ans avant J.-C.
Découvertes dans le val Canonica , elles
représentent des ânes, un cavalier armé
d'une lance, deux guerriers affrontés.

MARTIGNY. - Dans la nuit de vendredi à samedi, deux garages ont à
nouveau reçu la visite de cambrioleurs. Le premier, la station Agip de
Martigny-Croix , est visitée pour la seconde fois en moins de trois se-
maines. Fort heureusement les malandrins n'ont pu cette fois que s'appro-
prier quelques paires de lunettes et ont visiblement négligé la petite mon-
naie restant en caisse.

Le second de ces cambriolages perpétré au cours de la même nuit est
beaucoup plus important. C'est au garage Impéria que les cambrioleurs
se sont introduits pour voler une Jaguar X J6, 4,2 It, limousine 4 portes
rouge grenade d'une valeur de plus de 15 000 francs.

Les cambrioleurs ont procédé de la manière suivante : ils brisèrent la
grande vitrine d'exposition à la hauteur du verrou commandant
l'ouverture. Us sortirent ensuite la Jaguar, puis cassèrent le
déflecteur d'une voiture se trouvant sur le parc du garage pour amener
cette dernière devant la vitrine béante et cacher, tout au moins pendant la
nuit, leur forfait. Le matin à 6 heures lorsque le serviceman prit son ser-
vice, il ne remarqua tout d'abord rien et s'en alla au café du Léman faire
de la monnaie pour sa station. A son retour, vers 7 heures, il fut surpris de
voir la vitrine d'exposition ouverte. En s'approchant il constata que cette
dernière avait été forcée et donna immédiatement l'alerte au chef du ga-
rage, M. Charly Reimann, qui, lui, alerta la police. Pour l'instant l'enquête
suit son cours mais aucun indice sérieux n'a pu être découvert. Il sem-
blerait toutefois que deux individus louches se soient présentés dans
l'après-midi du vol au garage pour voir la salle d'exposition. Leur signa-
lement a été communiqué à la police.

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
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Météorologie populaire
Sous le titre « Météorologie popu-

laire » le NF a publié le 31 janvier
dernier un article traitant des prévi-
sions du temps.

On a tiré d'une publication da tant
de 1909, due à M. Maurice Gabbud ,
diverses considérations insp irées par
l'observation de plusieurs phénomènes
permettant de prévoir le temps d'une
façon presque certaine. La liste don-
née est loin d 'être complète. Voici
quelques autres remarques, vérifiées
d'innombrables fois , et qui laissent
supposer, avec une marge d'erreurs
plutôt restreinte, le temps qu 'il fera ;
cela peut rendre service dans certains
cas, du moins nous le pensons :

- Quand apparaissent dans le ciel,
à l'horizon de préférence , des nuag es
effilés à leurs deux extrémités et ren-
f lés  dans le milieu, c 'est-à-dire en
forme de fuseau, le temps peut varier
- Lorsque les montagnes éloignées

apparaissent particulièrement nettes,

un changement de temps est à pré-
voir ; cela s 'exp lique facile ment, nous
semble-t-il : quand la pression est
basse, l'humidité en suspension dans
l'air est plus faible que lorsque la
pression atmosphérique est élevée ;
l'air est donc plus pur, plus transpa-
rent ;

- Si les conduites d'eau se recou-
vrent de fines goutelettes, la pluie
n 'est souvent pas loin ;
- Quand les hirondelles volent bas,

quand les moineaux, en été, se roulent
dans la poussière, quand la fumée des
cheminées ou des feux de bois que les
paysans allument dans la campagne
se traîne péniblement au lieu de mon-
ter verticalement dans le ciel, le mau-
vais temps approche.

Cette liste pourrait être allongée ; à
quoi bon. Ces sornettes n 'ont plus
cours aujourd'hui ! Et pourtant, tous
ces signes sont, pour l'observateur at-
tentif et perspicace, des moyens de
prévoir le temps aussi sûrement par-
fois  que les moyens modernes d'inves -
tigation dont nous disposons actuel-
lement... mais, a-t-on encore quelque
moments pour observer la nature de
nos jours ?

Albinen

NOUVELLISTE
¦̂r Votre~* journal

Joyeuse animation a Champex
MARTIGNY. - Depuis la fin de la semaine
dernière, une joyeuse animation règne à
Champex. La neige fraîche a transformé la
physionomie de la station. Les moyens de
remontées mécaniques fonctionnent. Un
ratrac a battu les pistes et les « fondeurs »
se promènent dans un paysage de rêve au
milieu d'arbres chargés d'un blanc man-
teau.

Des groupes français ont fait leur appa-
rition et les hôtels ouverts affichent « com-
plet ». De nombreux chalets sont égale-
ment occupés.

Notre photo : curieux phénomène que
cette brume se traînant en fin d'après-midi
sur le lac gelé alors qu'au fond le Grand-
Combin étincelle sous les rayons du soleil
couchant.

Coucou... la voilà

MARTIGNY. - De nombreux automobilistes faisant « coucher » leurs voitures
dehors, en p lein air, eurent des surprises à la suite des dernières abondantes
chutes de neige.

Ce véhicule se trouve aux Marécottes et le travail effectué par le trax
libérant là p lace de parc devant le «Clair de Lune» , ne facilite pas sa récupéra-
tion. Il faudra y aller à coups de pelle pour sortir « Titine » de sa prison de neige.

un petit effort !
I MARTIGNY. - Chrétiens, prenez : I
I conscience ! Où en sommes-nous I
. avec le synode ?

Qui n 'avance pas recule, les I
I .soucis quotidiens nous accrochent- l
, ils trop au matériel, l'homme n 'a- '
I t-il qu 'une dimension corporelle , |
I son esprit doit-il être nourri et cul- ¦
! tivé ? La question reste po sée, à '
| vous chrétiens d'y répondre.
i Et si par bonheur, votre esprit ¦
' s 'éveille, n 'hésitez pas, prenez le ¦

I contact, posez les problèmes, dis- |
a cutez-les, vous verrez alors ¦
I combien le dialogue est enrichis- '
I sant. Si la discussion vous fait |¦ peur, faites un effort , venez, vous .
I ne serez pas obligé de parler, le fai t  I
I d'être présent et d'écouter vous ap- I
. portera déjà beaucoup. ' .

Ne fuyez pas les responsabilités. I
I Venez nombreux le mardi 12 fé-  I

vrier à Notre-Dame des Champs à
I Martigny à 20 h. 45. Une petite I
i discussion vous sera proposée par I
J les responsables des gro upes de
I dialogues.

Un petit ef fort  est souvent le i
' prélude à de grandes joies. A bien- *
| tôt ! Les responsables |

Martigny :

La BCS accroît
le bien-être du troisième âge
A l'heure de la retraite et des revenus
modes tes, les profits se font rares.
C'est pourquoi la BCS tient à favoriser
les titulaires d'un carnet d'épargne
« troisième âge » - dès 60 ans —
par un intérêt supérieur: g lA o/

Banque Commerciale
de Sion S.A.
Rue de Lausanne 75, 7950 Sion
Tél. 027/22721

La BCS n'investît "H \̂
qu'en Valais >̂\y
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Tout cela a de nouveau
fait d'Opel le N° 1 en 1973.

¦
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convenait. 
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En 1973, Opel a de nouveau été la marque de voiture la rallies. La souveraine Commodore. L'élégante Admirai
plus achetée en Suisse. Plus de 30.000 auto- ^-s i ¦• % ^ ¦ | k IO n
mobilistes nous ont aidé à atteindre ce résultat. v-^pBI COnTInUc Q 61T6 16 I
Car dans le programme complet 4SBk ,- /<i"̂  . ^gBS  ̂ ^

^"̂  zg3.v 
^

/p-«g\ modèles ont en commun le plus
des modèles Opel , chacun d' entre î ^^aÉ, jpg^MlÉ, j&MJjagt, r^l

^  ̂
fea'̂ Msii [i ^«Tjjl important : 

un moteur robuste

exemple. Ou la Rekord, dont le styling séduit et la technique Nous remercions tous ceux qui ont eu confiance
convainc. La sportive Manta. L'Ascona, N° 1 de nombreux en la nouvelle génération Opel.

Opel - la marque la plus vendue en Suisse

exclusive Diplomat.
Aussi différents soient-ils, ces

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14 , Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnlns Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestlc 2 84 84,
Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81 , Delémont Garage des Eaux- Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA
32 11 35, Ets Fleury & Cie SA 36 62 30; Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny J.-J. Casanova 2 29 01 , Montreux Garage Central et Montreux-Excurslons SA 61 22 46, Moudon
Roulin Frères SA 95 26 72, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44 , La Neuvevllle Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Romanel Ets Ramuz 35 04 24, Rolie Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41 , St-
Imler Garage R. Gerster 41 36 44 , Tramelan Garage Alouette 97 50 40 , Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 21 54 60
et nos distributeurs locaux à: Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bevalx 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens7i 19 69 Buc"i|llon 76 30 75> Bussigny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Chippis 5 12 99, Colombier 41 35 70, Cos-
sonay 87 15 96, Court 92 91 '50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40 , Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Est'avayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 9, rte des Jeunes 42 50 46; 24, rue du Prieuré 32 08 26- 33b av
de Miremont 46 08 17; 12-14 , rue Jean-Jaquet 32 63 30, Gloyeller 56 71 29, Lausanne 21 , place du Tunnel 23 72 17, 1 av. de la Harpe 26 52 37, Mamand 64 10 57, Mézlères 93 12 45 , Molllesulaz 48 02 00, Morges 71 26 48, Nods 51 26 17
Le Nolrmont 53 11 87, Onex 92 62 24 , Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50 Prllly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rlppe 67 12 55, Romont 52 22 87, La Sagne 31 51 68, Soŷ
hlères 32 11 36, Ste-Crolx 6 26 76, St-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versolx 55 16 94 , Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51

« Caddie ! En voilà une expression ! »
« C'est ce que dit la Bible ! »
« Le mot a simp lement attiré l'attention de Caddie » , songea

Fanny ; « elle n 'y attache aucune importance particu lière » , mais
malgré tout , Fanny eut l'impression d' avoir aperçu chez Caddie
quelque chose de formidable. « C'est absurde. Elle ne se rend

pas vraiment compte de ce qui se passe », mais Rob ne semblait
pas être de cet avis.

« Cette petite est un Hannibal en miniature », déclara-t-il.
« Pourquoi Hannibal ? » demanda Fanny en souriant.
« Hannibal avait juré solennellement de ne jamais faire la

paix avec les Romains. J'incarne les Romains. Il traversa les
Alpes ; aucune armée ne les avait traversées auparavant. Je ne
me rappelle pas avoir jamais entendu parler d'un enfant qui au-
rait combattu un divorce. »

« Rob, ne dis pas de bêtises. Caddie ne lutte pas , pas con-
sciemment. Hugh peut-être , mais... »

« Caddie lutte » , dit Rob « et c'est une bonne lutteuse. En
fait , je la soupçonne d'être le général , et ses arguments sont
comme des éléphants. Ils vous écrasent. »

C'était lui , le responsable. Il avait soulevé le lièvre , le sujet
qu 'ils avaient soigneusement évité pendant tout ce dîner au
Continentale, jusqu 'au moment où , échauffé par le vin , la bonne
nourriture et l'atmosphère intime du restaurant , il avait eu envie
de parler de lui-même et de Fanny, dans des termes qu 'il croyait
compréhensibles pour une enfant. Peut-être son esprit était-il
aussi tout imprégné de Saladin.

« S'il s'agissait d' un tournoi - et la vie est un tournoi », -
avait-il dit , « si votre père et moi étions des chevaliers... bref ,
nous avons combattu et j' ai gagné Fanny. Puisque je l'ai gagnée,
n 'est-il pas normal que j' en profite ? » Mais Caddie ne s'intéres-
sait pas aux chevaliers, elle ne vivait que dans le présent. « J'ai
gagné Topaz et je n 'ai pas pu en profiter » dit-elle.

Son visage avait repris l'expression morne et figée que Rob
connaissait déjà , et elle posa son couteau et sa fourchette. Il
fallut dix minutes à Rob, outre les cajoleries du garçon et les
friandises exposées sur la table roulante, pour l'amener à con-
tinuer son repas. Elle prit une torta di mandorle. Jamais elle
n'avait mangé quelque chose d'aussi délectable , mais à partir de
ce jour-là , la torta di mandorle eut pour Caddie un goût de tra-
hison.

« Ça ira mieux quand elle aura dormi », avait dit Rob.
Caddie passa une nuit blanche jusqu 'au bout. Aux premières
lueurs de l'aube , elle entra dans la chambre de Hugh. « Hugh !
Hugh ! Réveille-toi ! »

Il émergea péniblement du sommeil , son premier sommeil
profond, sans rêves, ni accès de fièvre. « Quoi ? Qu 'est-ce qu 'il y
a ? » Il finit pas se rendre compte que Caddie se trouvait là.
« Alors tu... tu n 'es pas partie ? »

« Rob m'a rappelée au moment où j'allais monter dans
l'avion. Il m'a emmenée dîner , et Hugh , ça m'a plu. »

Hugh la regarda avec dégoût. « Tu ne peux donc pas oublier
une minute ? » demanda-t-il. « Retourne te coucher. »

Caddie était une source de tourments pour lui , un « tourment
en plus de tous les autres », songea-t-il.

(A suivre)

La boîte GM entièrement
automatique à 3 rapports.
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Soirée annuelle du corps
des sapeurs-pompiers de Sion
SION. - Une fois l'an, les sapeurs-pompiers se retrouvent pour une soirée récréative. Celle-
ci coïncide avec la fête de sainte Agathe, leur vénérée patronne. Tout le monde participe
d'abord à une messe célébrée au couvent des capucins. Cette année c'est le père Coquoz
qui a officié et rappelé dans son sermon les mérites de sainte Agathe.

Et comme le veut aussi la tradition la
soirée s'est déroulée au café du Grand-
Pont. Au menu figure , année après année,
une choucroute garnie préparée dans
toutes les règles de l'art.

DE NOMBREUSES PERSONNALITES

Cette soirée annuelle est aussi l'occasion
d'inviter les autorités. Le lt. Francis Bur-
gener, fonctionnant comme major de table ,
a relevé plus spécialement la présence de
MM. Félix Carruzzo, président de la ville,
François Gilliard , vice-président et prési-
dent de la Commission du feu , Charles-
Henri Lorétan, président du conseil gé-
néral, Bernard de Torrenté, président de
la bourgeoisie, le rvd père Coquoz , Blatter,
conseiller communal de Sierre et président
de la Commission du feu , le major Henri

Caloz, cdt du corps de Sierre, le major
Louis Bohler, ancien cdt et instructeur ,
Jean Schùttel, cdt des pompiers de l'aéro-
drome militaire de Sion, le brigadier André
Pochon, Serge Margelisch, secrétaire com-
munal, Studer, Mabillard et Rosset, repré-
sentant la ville, etc.

RAPPORT DU CDT DU CORPS

Le capitaine Pierre Ebiner , nouveau cdt
du corps des sapeurs-pompiers de notre
cité, après avoir remercié et félicité les au-
torités d'avoir participé à cette réunion a
présenté un intéressant rapport.
• Le corps compte actuellement un effec-
tif de 107 hommes. L'année dernière le
major Louis Bohler a quitté le corps. D'au-
tre part des promotions sont intervenues au
sein de l'EM.

• Il a été enregistré en 1973 les interven-
tions suivantes : police (premier secours),
42 fois. Police et sapeurs, 23 fois. Sapeurs,
22 fois. Interventions hors commune 2 fois.
Fausse alerte 2 fois.
• L'année dernière, pour la première fois,
un échelon du corps est intervenu par héli-
coptère à Veysonnaz lors de l'incendie
d'une construction en bois proche de la
station supérieure de la télécabine.

• La construction des nouveaux bâtiments
du corps de pompiers avancent norma-
lement. Sauf imprévus, les travaux seront
terminés dans le courant de l'été. Il faudra
bientôt songer à construire des locaux soit
à Châteauneuf soit à Uvrier. Prochaine-
ment, le corps va recevoir un nouveau
casque.
• Le défilé du corps, avec tous ses moyens
d'intervention, a reçu un écho favorable.
Chaque année, il y aura donc un défilé en
ville.

• Une campagne de recrutement sera faite
pour obtenir un effectif du corps de 140
membres environ.
• Il a été décidé de doter le corps d'une
bannière. Une souscription sera ouverte à
cet effet.

Plusieurs personnalités sont intervenues
pour féliciter et remercier le cdt, les of-
ficiers, les sous-officiers, les sapeurs pour
l'excellent travail accompli. Il s'agit de
MM. Félix Carruzzo, François Gilliard ,
Charles-Henri Lorétan, Bernard de Tor-
renté, Blatter, Schùttel et le brigadier
André Pochon.

Puis la soirée s'est prolongée très amica-
lement dans cet esprit de camaraderie qui
caractérise le corps des sapeurs-pompiers
de Sion.

Ravitaillement par air de la cabane
du col de Balme

Tout le monde connaît maintenant les
cols de la Forclaz, celui des Montets. Ce
dernier est fermé à la circulation automo-
bile depuis mercredi à la suite des grosses
chutes de neige et du danger d'avalanche
qui en est résulté.

Jadis ce parcours était doublé par un
autre : celui du col de Balme. Epoque
héroïque du tourisme où l'on passait la
montagne à pied ou en chaise à porteurs, à
dos de mulets.

Aujourd'hui , tout a changé.
On atteint Charamillon depuis le village

du Tour avec des moyens de remontées
mécaniques.

Mais le col de Balme est encore demeuré
ce qu 'il était voici 200 ans.

Une cabane sur sol suisse sert d'abri aux
skieurs qui font la traversée sur les Jeurs
ou redescendent sur Montroc-le-Planet.

Le mauvais temps n 'a pas permis son
ravitaillement par les moyens ordinaires.

Alors, dimanche , on a fait appel à Air-
Glaciers et un hélicoptère (notre photo) est
venu prendre en charge, au col de la For-
claz, un filet dans lequel se trouvaient pas
mal de cartons de toutes sortes contenant
de la marchandise que le cabanier servira à
ses clients.

QUARANTE ANS D'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Une récompense bien méritée pour M. Rieder
CHAMOSON. - Vendredi soir, au carnotzet de la cure, M. Roger Rieder, instituteur, ac
compagne de son épouse, a été l'objet d'une délicate attention de la part de l'administra-
tion communale.

M. Rieder compte quarante ans d'en-
seignement primaire à son actif. Cet évé-
nement se devait d'être fêté.

M. Giroud , président de la commune ,
après avoir relevé les mérites de cet insti-
tuteur, lui a remis au nom du conseil com-
munal, une pendule neuchâteloise dédi-

M. Giroud président de la commune, remet la pendule neuchâteloise à M. Rieder. A sa
droite nous reconnaissons son épouse.

cacee. M. Rieder est le premier Chamosard
à recevoir pareille récompense.

L'abbé Fontannaz , desservant de la pa-
roisse, et M. Marc Gaist, ancien président,
et collègue d'école normale de M. Rie-
der, sont également intervenus pour le fé-
liciter et dire leur reconnaissance à ce

maître qui s'est dévoué et qui s'est donné
pour les jeunes de Chamoson.

Quarante ans d'enseignement, c'est une
vie au service des jeunes. Si la satisfaction
est grande d'accomplir cette belle mission,
il aussi aisé d'imaginer la somme d'efforts
consentis pour la préparation des cours et
pour l'enseignement journalier.

Le prieur Fournier, de Saint-Pierre-de-
Clages et le secrétaire communal partici-
paient également à cette gentille réunion.

M. Roger Rieder, à son tour , très touché
et ému a remercié les autorités et les per-
sonnes présentes pour la gentillesse témoi-
gnée.

A notre tour nous félicitons M. Roger
Rieder pour tant de dévouement.

-gé-

LES NOUVEAUX ENSEMBL ES

lasserre
"PANTALONS - PULLS"
DANS TOUS LES COLORIS
SONT EN VENTE A

IfTëWJT^iiP
J. EGGS AV. GENER AL GUISAIM - 51440

sierre

« DÉCOUVRIR ET AIMER NOTRE VALAIS »
UNE EXPOSITION DE PHOTOS A HAUTE-NENDAZ
HA UTE-NENDAZ. - Jusqu 'au 2 mars
prochain, la galerie du Bar à Pic, à
Haute-Nendaz, présente une intéres-
sante collection de photographies si-
gnées par Jean-Pierre Guillermin.

Ce jeune Genevois a élu domicile à
Haute-Nendaz. Il était venu pour s 'a-
donner aux joies du ski. Ayant trouvé
l'endroit merveilleux, il a décidé de s 'y

fixer. Il fonctionne l'hiver comme mo-
niteur de ski et l'été il travaille à la
piscine.

Ses photos, en noir et blanc, nous
invitent à une longue promenade dans
la nature, à la découverte de ce
« coin » pittoresque et de tout ce qui
est beau et qui frappe. C'est, soit : une
chapelle de la région, un « raccord ».,

Le jeune photographe avec l'une de ses œuvres
une petite ruelle, un groupe de mélè-
zes, un tas de bois, et quelques chalets
des moyens ou d'alpages.

Jean-Pierre Guillermin est un grand
observateur. Il découvre et il met en
évidence ce que nous ne savons plus

regarder ni apprécier. Venu de la cité
du bout du lac, il est émerveillé par
notre beau canton.

Sa collection de photographies avec
des détails mis en valeur, des con-
trastes accentués, le jeu des ombres et
des lumières mérite d'être vue. L'ex-
position de Jean-Pierre Guillermin est
vraiment une invitation a redécouvrir
notre pays.

-gé-

Avec le Lion s Club de Sien
SION. - Jeudi soir une soixantaine de
membres du Lion's Club de Sion et du
Valais romand se sont rencontrés à
l'hôtel du Cerf sous la présidence du Dr
René Deslarzes.

Après la partie administrative , les
Lion's valaisans eurent le plaisir d'ac-
cueillir dans leur sein cinq nouveaux
membres de la région de Martigny,
Sierre et Sion , dans une ambiance sur-
voltée et sympathique. Signalons égale-
ment que les travaux du « home » en
faveur des handicapés mentaux adultes
que le Lion's Club a pris sous protec-
tion , se poursuivent harmonieusement
sur la territoire de la commune de
Saxon, qui a fortement soutenu cette
heureuse initiative en faveur des déshé-
rités.

En marge de la session du Grand Conseil
Motion du groupe chrétien social

Participation financière et exploitation
de homes pour soins aux malades

La planification hospitalière et médico-
sociale du canton contient des projets rela-
tifs à la construction et à l'organisation des
asiles de vieillards, de homes et colonies
pour personnes âgées, à l'assistance et aux
soins à donner aux personnes âgées, aux
malades chroniques et à tous ceux néces-
sitant des soins particuliers. Ces projets ne
sont toutefois pas encore en voie de réali-
sation. Alors que le subventionnement
concernant la construction et l'exploitation
des hôpitaux est réglé (en priorité), le pro-
blème des homes pour soins aux malades
reste en suspens. En suite de la planifica-
tion il nous semble opportun de reconsidé-
rer le problème des priorités.

Notre groupe est d'avis que l'Etat devrait
intensifier et encourager l'objectif visant à
dispenser de plus en plus les soins à domi-
cile aux malades et handicapés (personnes
âgées).

Plusieurs membres de notre groupe
interviendront dans ce sens par voie d'in-
terpellations et de postulats.

Par rapport aux prévisions de ces der-
nières années, il faut tenir compte que le
coût de construction et en particulier la
modernisation de l'équipement médical
renchérissent de plus en plus. Les frais de
construction et d'exploitation par lit , dans
un home pour soins aux malades, ont

proportionnellement moins augmenté, ce
qui semblerait se maintenir pour l'avenir.
Le coût du lit dans un home pour soins
aux malades, par rapport à celui du lit/
hôpital , est quatre à cinq fois inférieur.
C'est pourquoi il est dans l'intérêt du
canton d'équiper au plus vite ces homes en
lits (il semble que l'initiative privée postule
dans ce sens), afin de libérer du lit/hôpital
les malades chroniques, ceux nécessitant
des soins et en particulier les patients âgés.

Le retard du projet de détail des cons-
tructions hospitalières votées et leurs diffi-
cultés de financement, en plus des argu-
ments avancés, nous incitent à inviter le
Haut Conseil d'Etat à soutenir le finance-
ment des constructions et de l'exploitation
des services-malades des homes et colonies
pour personnes âgées et de soins aux
malades. Groupe chrétien-social

du Grand Conseil
Anton Bellwald et consorts.

LE FORGERON ARTISAN ET ARTISTE

UN COURS DE PERFECTIONNEMENT

Lors de la réunion dans les ateliers du Centre professionnel de Sion
SION. - L'Association valaisanne des maî-
tres serruriers et constructeurs, d'entente
avec le Service de la formation profes-
sionnelle, en collaboration avec la Com-
mission professionnelle paritaire , a
organisé un cours de forge artistique. Pen-
dant cinq samedis de suite neuf partici-
pants ont suivi les cours de M. Otto
Lauper, maître forgeron.

Samedi matin , une visite de ce cours a
été organisée. M. Victor Berclaz, président
de l'association, a relevé la présence de
MM. Edmund Hildbrand , chef de l'Office
social de protection du travail , Schmid
représentant le Service cantonal de la for-

mation professionnelle, Gérard Follonier ,
directeur du Centre professionnel , Michel
Bagnoud et Praz, du Bureau des métiers,
Michel Mabillard , représentant le syndicat
chrétien et les membres de l'AVMSC.

Il a précisé que ces cours s'inscrivent
dans le cadre de la formation continue des
membres. Il a remercié tous ceux qui col-
laborent à la réussite de ces cours. M.
Schmidt au nom du Service de la
formation professionnelle a félicité les par-
ticipants, les maîtres et tous les responsa-
bles. De plus en plus se fait sentir, en effet ,
ce besoin de formation et de perfectionne-
ment.

SOS - Afrique chrétienne

CCP 19-10 000
Pour bâtir la maison de Dieu

et soulager la misère

KM FF.
Mercedes 250 SE 140 000 7900
Slmca 1301 S 38 000 7900
Slmca 1301 S 40 000 7900
Slmca 1100GLS 41 000 6800
Slmca 1000 LS 47 000 4300
Sunbeam 1250 42 000 4900
Audi 100 33 000 8500
Fiat 125 S 74 000 3900
Fiat 850 Coupé 46 000 4700
Alfa 1300 Tl 70 000 4500
Kadett Sport 16 000 7500
VW 1200 88 000 1800
Mercedes 220 S 1900
Cortlna 1300 100 000 1800
Mazda RX 2 56 000 7900

Tél. (027) 2 01 31
Repr. J.-Fr. Proz, tél. (027) 2 6834
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Chermignon : nouveau bourgeois d'honneur Lar t roman à travers le district de sierre
CHERMIGNON. - Lors de leur ré-
cente assemblée générale, les bour-
geois de Chermignon, dont M. Gaston
Barras est le président, ont élu un
nouveau bourgeois d'honneur, en
la personne de Mc Georges Gross,
avocat et notaire, habitant Lausanne.

Docteur en sciences économiques et
sociales, résidant régulièrement à

Crans, depuis de longues années, M'
Gross s'est vu attribuer ce titre hono-
rifique pour les innombrables services
qu'il a rendus au Haut-Plateau. Il faut
citer, entre autres, le dévouement dont
il fait preuve pour la construction
de la nouvelle chapelle de Chermi-
gnon-Dessous.

Cette assemblée des bourgeois de
Chermignon a en outre permis la ré-

w.w _ 
! L an roman a lravers |e fl|StriCt de Sierre

partition des bénéfices à raison de _ _
400 francs par bourgeois actif. Ces fi ^T^i 9 T A If E Bbénéfices proviennent principalement LM Wm ÊJk U ^" I
du rapport des vignes - quelque 2500 "¦" * m ^  ̂^  ̂¦ ¦ B ¦ M ¦ **** m*1 mm B
toises, soit près d'un hectare - et du VENTHONE. - On le sait, le villa- L'intérêt de la tour se limite à la
bénéfice de la location des terrains du ge de Venthône abritait p lusieurs maçonnerie en petit appareil assez
golf de Crans : 30 000 à 40 000 mè- familles nobles, au Moyen Age sur- bien ajusté, animée de files régu-
tres carrés. En outre, l'on décida, par tout L >une d'entre elles, celle de Hères, de trou de boulin.
69 voix contre 63, la mise en vente p iatea, aurait fait construire l 'ha- La tour Tavelli fai sant actuelle-
aux enchères d'un terrain de 800 mè- bitation du XII I e siècle, qui passa ment office de cure.
très carrés, dans la région des Case- p/^ tard aux Vareilli. La tour a K 

^r^'JL^^^""mates- été fortement altérée au X V I T  / Ĵ&l&X *̂ a-̂Comptes, rapport de gestion ont été siède [ors de l 'aménagement ^ÊBÉx̂ isL3^^adoptes avec félicitations au caissier , d >une cme La tour d ;labitation ^̂  ^ '̂ ^T-^VM. Joseph Duc. Signalons, pour termi- s -élève sur un lan cané 
¦„ ,à la *M I î43®P1ÉS-\ner, que le conseil se compose de M. hauteur du deuxième étage> le troi. M .«* _ [Gaston Barras, président et de MM. sième ayant été démoli pour rece. M fclj |

'- ';:'
¦':¦':¦*&¦ tAmedee Duc, Aloys Barras Hubert mif [es du ,o// actue, La *¦

Bonvin et Jean Chvaz, conseillers. | porte de mditLon romane commu. frxH |
Quelque 170 personnes assistaient à nique avec le rez-de-chaussée sur- H %kîl^Br -I

cette assemblée, très démocratique,
qui a vu en outre l'admission de dix
nouveaux bourgeois actifs.

élevé. Les baies p rimitives ont été
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Récompense pour vingt ans

de direction

M. Victor Rey, a gauche, remet a M. Yvon Berclaz , channe, gobelets et p lateau à l'occasion
de ses vingt années de collaboration et de direction de la coopérative.

SIERRE. remettre au directeur de la coopérative, M.
- Samedi dans l'après-midi , se te- Yvon Berclaz, conseiller communal sier-

nait la traditionnelle assemblée annuelle de rois, une magnifique channe accompagnée
la coopérative « Agrol » de la région sier- de gobelets, cela afin de marquer vingt an-
roise. Quelque 300 personnes assistaient à nées de collaboration et de direction de
cette réunion, placée sous la présidence de cette importante association. Dans une
M. Victor Rey, de Sierre. A cette occasion , prochaine édition , nous aurons l'occasion
le président de la société eut le plaisir de ae revenir sur cette intéressante assemblée.

Du monde, beaucoup de monde
CRANS-MONTANA. - En ce diman-
che ensoleillé et... enneigé, les stations
du Haut-Plateau ont subi un véritable
assaut de skieurs. Partout les installa-
tions ont fonctionné à plein rende-
ment et l'on devait attendre p rès d'une
heure au départ des p rincipales télé-
cabines de Crans et de Montana. Peu
d'accidents, par contre, peu de jambes
cassées et autres foulures , cela grâce

à la neige, excellente et abondante.
Dans le val d'Anniviers, la situation

est identique : énormément de monde
partout. Chacun s 'en est donné à
cœur joie sur des pistes magnifique-
ment enneigées et sous un soleil ra-
dieux.

Un excellent début de février,
qui laisse bien augurer de la suite de
la saison.
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• HOTES DE MARQUE
CRANS-MONTANA. - Pour une quin-
zaine de jours, la sympathique Anne-Marie
Carrière, journaliste bien connue, collabo-
ratrice à la réalisation de nombreux films,
passe des vacances sur le Haut-Plateau de
Crans-Montana.

De son côté, la charmante Evelyne Quit-
tard, nouvelle Miss France, sera sur le
Haut-Plateau ces prochains jours. Elle
assistera notamment à l'élection de Miss
Suisse romande et remettra, en compagnie
de M. Ribaut, directeur de « Miss Europe»,
les papiers officiels qui permettront à la
nouvelle élue de se présenter au concours
pour l'obtention du titre de Miss Europe
qui sera décerné aux Canaries.

• PROCHAINE ASSEMBLEE
DES BRANCARDIERS

SIERRE. - La section de Sierre des bran-
cardiers de Notre-Dame de Lourdes tien-
dra prochainement ses assises. Celles-ci se
dérouleront jeudi 14 février dans la salle de
gymnastique d'Ollon , avec l'ordre du jour
suivant :
1. Rapport du président.
2. Rapport du caissier.
3. Approbation des comptes.
4. Rapport sur la fête des malades de Vis-

soie.
5. Modification des statuts.
6. Renouvellement du comité.
7. Organisation de la fête des malades

1974.
8. Divers

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

AVEC LES « CUISTOTS » MILITAIRES
BRIGUE. - Le Haut-Valais compte sur une
section de cuisiniers militaires dont l'ac-
tivité ne s'étend pas seulement au service
de la patrie proprement dit. Ses membres
participent également à la réussite de ma-
nifestations qui se déroulent dans le sec-
teur en qualité d'appréciés cordons bleus.
On en veut pour preuve l'excellente « po-
pote » qu 'ils apprêtèrent à l'intention des
participants à la dernière fête cantonale
des musiques de Glis, par exemple. Cet
actif groupement vient de faire le point de
l'exercice 1973, lors d'une assemblée gé-
nérale qui se tint à Naters en présence de
nombreux participants. On salua l'arrivée
de nouveaux membres, soit MM. Peter
Nessier de Munster, André Imsand et Beat
Schmid de Brigue. M. Peter Dirren d'Un-
terbach a été nommé membre d'honneur et
M. Meinrad Erpen de Sion membre vété-
ran. Des prix ont été attribués aux meilleurs
participants aux cours techni ques et pra-
tiques, selon le classement suivant : Peter
Dirren, Unterbàch ; Antoine Heinen , Bri-
gue ; René Nanzer Sierre ; et Walter Im-
stepf , Viège. Au terme de cette réunion , on
entendit les représentants des officiers et
sous-officiers vanter les mérites de la sec-
tion, qui désire resserrer encore les liens
unissant les différents groupements mili-
taires de la région.

Les participants à l'assemblée des cuisiniers militaires

COURSE PEDESTRE
ACCOMPAGNEE

L'Association valaisanne de tou-
risme pédestre rappelle à ses mem-
bres que la prochaine sortie à l'in-
tention des personnes du 3e âge aura
lieu le mercredi 13 février 1974.

Parcours pédestre : Brigue - Ter-
men - Tunetsch - Môrel.

Chef de course : Clemenz Gemmet,
Brigue 028/3 15 03.

Temps de marche : 3 heures en-
viron.

Départ : place de la Gare, Brigue, à
13 h. 30.

Retour : départ de Morel pour Bri-
gue à 17 h. 31 ; départ de Brigue pour
Lausanne à 18 h. 20.

Inscriptions : auprès du chef de
course ou de l'Union valaisanne du
tourisme 027/2 21 02 jusqu'au mardi
12 février à 12 heures.

En cas de temps incertain , la course
a lieu. Si les conditions atmosphéri-
ques sont vraiment mauvaises, le N"
11 renseignera au matin du 13, dès
6 heures.

i
rENTRE VIÈGE ET RAROGNE

« Une course d'obstacles »
RAROGNE. - Comme nous
l'avons déjà signalé à de nombreu-
ses reprises, la circulation entre
Viège et Rarogne est souvent dif-
ficile et périlleuse. En effet, l'eau
tempérée qui coule dans le canal
longeant la route cantonale pro-
voque un brouillard très dense. Or,
samedi d'autres obstacles ont surgi
le long de ce parcours de l'insé-
curité... Pour des raisons que nous
ignorons, l'importante couche de
neige recouvrant l'artère n'avait
pas été déblayée ! On peut aisé-

ment s'imaginer les difficultés
qu'ont rencontrées les usagers.

Le trafic était important, en rai-
son surtout de la reprise touris-
tique. A ce propos, on peut s'in-
quiéter de la réaction de ces auto-
mobilistes étrangers. Nombre d'en-
tre eux ont évité de justesse de
finir leur excursion dans le canal.
Il y a fort à parier que ces hôtes
garderont un bien mauvais sou-
venir d'une certaine route valai-
sanne.

II.

SOS - Afrique chrétienne

CCP 19-10 000
Pour bâtir la maison de Dieu

et soulager la misère

Le Kiwanis-Club en assemblée

NATERS. - Nous avons relaté dans notre édition de samedi la conférence de presse don-
née par le « Kiwanis-Club » haut-valaisan à la « Walliser Kanne » de Naters. Ce compte
rendu était accompagné d'une photo. Malheureusement les membres de ce club sympa-
thique ne s'y sont pas reconnus ! Et pour cause, il s'agissait de cuisiniers militaires...

Toutes nos excuses pour cette malheureuse interversion. Nous publions aujourd'hui
cette photo montrant quelques membres du Kiwanis pendant leur conférence de presse.

FEU VERT POUR LE GRAND CARNAVAL
HAUT-VALAISAN

GLIS. - Les « Chevaliers de la pive » de
Glis n'étaient pas peu fiers, samedi soir. Ils
avaient effectivement le périlleux honneur
d'organiser tout à la fois la cérémonie of-

ficielle d'ouverture du grand carnaval haut-
valaisan ainsi que la réception des nobles
« turcs » brigois et des pacifiques « tueurs
du dragon » de Naters. Compte tenu de la
personnalité de ces dignitaires , les maîtres
de céans avaient , bien entendu , prévu un
programme de circonstance. Turbulents
Natersois, et orgueilleux Brigois y trouvè-
rent « chaussures » à leurs pieds. Ils s'en-
tendirent comme larrons en foire pour
donner le ton à cette cérémonie carnava-
lesque. Ce ne fut bien sûr qu 'un avant-goût
de ce que les humoristes du coin se pro-
mettent d'offrir au cours de ces prochaines
heures d'allégresse.

Hôtel-restaurant
du Mont-Blanc
Les Plans-Mayens
Crans-sur-Sierre

- Terrasse ensoleillée
- Cadre typique

vous propose :
* sa charbonnade
* sa fondue bourguignonne
* son carré d'agneau

provençal
* ses scampi à l'indienne

Tous les samedis : «pot-au-feu mai-
son»
Tous les soirs : « raclette» au feu de
bois.

Réservez vos tables
Tél. 027/7 23 43/44



Nouvelles étrangères
LES TÉMOIGNAGES SUR LES CAMPS

SOVIÉTIQUES SE MULTIPLIENT
PARIS. - Un récit autobiograp hique de
l'écrivain ukrainien Mikhailo Ossadchy,
« La cataracte », portant sur la répression
contre l'intelligentsia ukrainienne en 1965,
vient d'être publié en français aux Editions
Fayard, à Paris.

Membre du PC de 1962 à 1965 et pro-
fesseur à l'université de Lvov, l'auteur a été
arrêté le 28 août 1965 et jugé à huis clos en
1966. Condamné à deux ans de détention
pour « agitation et propagande antisovié-
tique » et interné dans le camp de Yavas
en Mordavie (territoire autonome de la
République russe), il fut arrêté de nouveau
en janvier 1971 et condamné à sept ans de
détention et trois ans de déportation, peine
qu'il purge actuellement.

Ossadchy souligne qu'une partie impor-
tante de la population des camps de Mor-
davie est constituée d'Ukrainiens, dont de
nombreux intellectuels impliqués dans les
procès de 1965 à 1972. Il précise que des
Baltes et des Ingouches accusés de « natio-
nalisme » sont en proie aux mêmes persé-
cutions. Ossadchy dénonce les nombreuses
irrégularités de la procédure judiciaire
soviétique, notamment l'usage des procès à
huis clos et les pressions exercées sur les
prisonniers par le biais de leur famille.

« La cataracte » décrit également la lutte
des prisonniers pour « conserver leur
dignité d'hommes » et « protéger leur mon-
de intérieur leur permettant de garder
l'esprit sain et la pensée pure ». Ossadchy
montre comment les prisonniers, pour
échapper à la tentation du suicide et com-
penser les normes du travail trop élevées,
organisent des soirées littéraires, utilisent le
« chéfir » (drogue hallucinogène), « culti-
vent le tournesol », « nourrissent des
pigeons ». Le ton de « La cataracte » est
souvent poétique, l'auteur, mélangeant
imaginaire et réel, hallucinations et scènes
de son procès. Enfin une certaine philoso-
phie de la prison proche de celle de Soljé-
nitsyne se dégage du livre : « Le camp est
le seul endroit d'URSS où l'on puisse être
libre », c'est un endroit privilégié pour la
réflexion.

Le roi s'est déplacé
pour rien

AMMAN. - Les informations concernant
des « mouvements d'insoumission » au
sein du quarantième régiment blindé des
forces armées royales jordaniennes sont
« fausses et inventées de toutes pièces », a
déclaré dimanche aux correspondants
étrangers qui ont visité différentes unités
de l'armée j ordanienne le général de bri-
gade Khaled Hajhouge el Majali , com-
mandant le quarantième régiment blindé.

Ce qui s'est passé avait uniquement
pour objet d'attirer l'attention des chefs
sur le niveau de vie des soldats.

On se rappelle qu 'à l'annonce d'émeu-
tes du « quarantième régiment » le roi
Hussein avait quitté Londres précipitam-
ment pour la Jordanie.

Monsieur
Ulysse PAPILLOUD

notre bien-aune époux, papa et grand-
papa.

12 février 1973 - 12 février 1974
Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église d'Ardon, le mardi
12 février 1974, à 19 h. 30.

Madame Pierre TISSIERES ;
Madame Joseph TISSIERES ;
Monsieur et Madame John ZIMMERMANN ;
Madame Charles DENEREAZ ;
Monsieur et Madame Jérôme TISSIERES et leurs enfants ;
Le docteur et Madame Georges de WERRA , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Bernard TISSIERES et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Claude de SAUSSURE et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Hubert de BOCCARD et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Marc ZIMMERMANN et leurs enfants ;
Les familles TISSIERES, CLOSUIT , ZIMMERMANN , MAYOR , LOCATELLI
parentes et alliées, ont la très grande douleur de faire part du décès du

docteur
Pierre TISSIERES

leur époux, fils , gendre, petit-fils , frère , beau-frère , oncle, grand-oncle , neveu ,
cousin et parrain , survenu accidentellement aux îles Seychelles, à l'âge de
46 ans, le mercredi 6 février 1974.

Une messe sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur à Ouchy, le jeudi 14 février
1974, à 15 heures.

Honneurs à 15 h. 45.

Au retour de la dépouille mortelle , la messe de sépulture sera alors célébrée à
Martigny à une date qui sera communi quée ultérieurement.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à la Fondation Delafontaine à
Lausanne, CCP 10-19831.

Domicile : chemin du Bochet 76, 1025 Saint-Sulpice.

Soyez vigilants : vous ne savez ni le jo ur ni l'heure.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

Madame Marthe
PICCININ-DÉPRAZ

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil, soit par
leur présence, leurs envois de fleurs
ou leurs messages, et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Saint-Maurice, Aigle, Le Sentier , fé-
vrier 1974.

t
Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son grand deuil, la
famille de

Madame
Jacques RAMELLA

et les familles de feu Georges
MORAND, à Martigny, remercient
sincèrement toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs messages de
condoléances, leurs envois de fleurs ,
ont pris part à leur douloureuse
épreuve, et les prient de trouver ici
l'expression de leur vive recon-
naissance.

t
Madame Anna ZENHÂUSERN-POS-

SA, ses enfants et petits-enfants,
à Loèche et Viège ;

Révérend père Walter POSSA, à
Balzers ;

Monsieur et Madame Peter POSSA-
REISINGER , leurs enfants et
petits-enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Jakob WILLA-
POSSA et leurs enfants, à Finges ;

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

Monsieur
Otto POSSA

leur cher frère, oncle, parrain , cousin ,
survenu le 10 février 1974, à l'âge de
63 ans, après une courte maladie ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Loèche,
le mercredi 13 février 1974, à 10 h. 15.

Prière de n'apporter ni fleurs ni cou-
ronnes, mais, selon le désir du défunt,
de penser à la restauration de l'église
paroissiale.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Edouard
SEEWER-RUFI et leur fils Gilbert ,
à Aigle ;

Monsieur Dominique SEEWER et sa
fiancée Mademoiselle Sylvianne
COMTE ;

Madame et Monsieur Herbert MAIER-
PARCHET et leurs filles Jacque-
line, Micheline et Christine, à Mon-
they ;

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

Monsieur Gaston
SEEWER-CHAPERON

leur cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parent et allié, survenu
subitement le 9 février 1974, à l'âge
de 63 ans.

Culte au temple du Cloître, le mardi
12 février 1974, à 14 heures.

Honneurs à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille : 4, avenue des
Glariers, Aigle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R. I. P.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Anna RESENTERRA

tm**************************************** ^

12 février 1973 - 12 février 1974

Que ton repos soit doux , comme ton
cœur fut bon.
Du haut du ciel protège ceux que tu
as laissés dans les larmes sur la terre.

Ton époux et tes enfants

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Fully, le mardi 12 février 1974,
à 7 heures.

P. P. E.

t
Monsieur Arnold DONAZZOLO, à Ardon ;
Madame et Monsieur Norbert CARRON-DONAZZOLO et leurs enfants Alain

et Nicole, à Ardon ;
Madame veuve Ernestine DONAZZOLO-BLANC, à l'hôpital de Monthey ;
La famille de Madame veuve Marcelline GERMANIER-DELALOYE , à Aproz ;
La famile de feu Marguerite VALENTIN-GERMANIER ;
La famille de feu Florian GERMANIER-MICHELLOD ;
La famille de Madame veuve Joséphine FOURNIER-GERMANIER , à Aproz ;
La famille de feu Jean BLANC-LAMBIEL ;
Monsieur Oscar BLANC, à l'asile des vieillards, Sion ;
La famille de feu Alphonsine LUGON-BLANC ;
La famille de Madame veuve Léontine MARIETHOZ-BLANC , à Bieudron ;
La famille de Madame veuve Charlotte PRAZ-BLANC, à Fey ;
La famille de Madame veuve Blanche LATHION-BLANC , à Bieudron ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le regret de faire part du décès de

Madame
Rosalie DONAZZOLO

née GERMANIER

leur chère épouse, mère, grand-mère, belle-fille , sœur, belle-sœur, tante, nièce
et cousine, décédée le 9 février 1974, dans sa 66e année, après une longue
maladie courageusement supportée et munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église d'Ardon, le mardi 12 février 1974, à
10 h. 30.

Départ du convoi : clos des Forges, à Ardon , pont de la Lizerne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de Seba S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Rosalie DONAZZOLO

épouse de leur employé et collègue M. Arnold Donazzolo.

t
Madame Tithon THOMAS-LAMBIEL , à Saxon ;
Monsieur et Madame Marcel THOMAS-METRAILLER et leurs enfants,

à Saxon ;
Monsieur et Madame Roger THOMAS-ROCH et leurs enfants, à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Roland CHESEAUX-THOMAS et leurs enfants, à Aigle ;
Monsieur Maurice THOMAS, à Saxon, et sa fiancée, à Evionnaz ;
Madame et Monsieur Joseph SAUTHIER-THOMAS , leurs enfants et petits-

enfants ;
Famille de feu Robert BRUCHEZ-THOMAS , à Saxon ;
Madame et Monsieur Marcel CUENOUD-LAMBIEL et famille , à Aigle ;
Famille de feu Alfred LAMBIEL , à Isérables ;
Famille de feu Emile LAMBIEL , à Nendaz ;
Famille de feu Abel LAMBIEL, à Saxon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Tithon-Prosper THOMAS

leur très cher époux , père, grand-père, frè re, beau-frère , oncle et cousin, survenu
le 10 février 1974, à l'hôpital de Martigny, dans sa 72e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon , le mard i 12 février 1974, à 10 heures.

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

Domicile mortuaire : hôpita l de Martigny.

Cet avis tient lieu de faire-part.

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

Monsieur
Paul BERTHOUZOZ

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, soit par leur présence, leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs et de couronnes, leurs messages de condoléances. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier au curé de la paroisse de la Sainte-Famille, au docteur
Menge, à la chorale de la paroisse, à la classe 1929, au personnel de la maison
Valbois, aux amis du village, à l'Administration communale de Conthey, au
syndicat chrétien de Conthey, au Mouvement social indépendant de Conthey,
aux maîtres et aux camarades des écoles de Premploz et d'Erde.

Conthey, février 1974.



Les funérailles de
M. Pierre Pellegrin à Thonon
THONON. - C'est en présence de très
nombreuses personnes que , samedi après-
midi, se sont déroulées à Thonon, les funé-
railles de M. Pierre Pellegrin , pilote d'Air-
Glacier, mort en service commandé à bord
d'un hélicoptère, tombé, lundi dernier ,
dans la région du Simplon. La cérémonie
funèbre a été célébrée à là basilique de la
localité par l'abbé Boel, curé de la paroisse
de Saint-François de Sales. Le prêtre mit
en exergue la vie du disparuquiétaitanimé
d'une foi profondément chrétienne. Pierre
Pellegrin fut à l'image de cette prière du
pilote qui doit avoir le regard clair et les
idées transparentes pour parcourir les
routes du ciel... L'officiant manifesta éga-
lement sa profonde sympathie à l'adresse
de la famille du disparu et tout particuliè-
rement à sa courageuse mère, à son admi-

rable épouse, à ses chers enfants ainsi qu 'à
son cousin, Mgr Frossard.

Les amis de Pierre Pellegrin étaient éga-
lement venus nombreux du Valais : M.
Bruno Bagnoud était entouré de ses prin-
cipaux collaborateurs, M. Béat Perren , di-
recteur d'Air-Zermatt, avait fait le long dé-
placement pour venir s'incliner devant ce
valeureux pilote. M. Babo, de la compa-
gnie Sud-Aviation de Marseille-Mari gnane
était également présent , ainsi que de nom-
breuses personnalités du monde religieux
et politico-économique de Thonon et de la
Haute-Savoie.

Le NF renouvelle l'expression de sa pro-
fonde sympathie à tous ceux que cette tra-
gique disparition éprouve et tout particu-
lièrement à la famille de M. Pellegrin et à
la direction d'Air-Glacier.

LA VENTE DU MIMOSA
13 500 francs dans notre canton

Un automobiliste
contre un chevreuil

SION. - L'action Mimosa a connu
cette année encore un grand succès.
Samedi soir, la Chaîne du Bonheur
avait récolté 300 000 francs.

Dans notre canton - où il n 'y avait
que 4 points de vente - les vendeuses
ont pu totaliser 13 500 francs.

Sion : a vendu 16 cartons pour 4000
francs.

Martigny : a recueilli 2310 francs.
Monthey : a obtenu 2300 francs

pour ses 12 cartons.

BEX. - Dans la nuit de samedi à di-
manche, vers deux heures du matin,
un automobiliste vaudois qui circu-
lait sur la route cantonale en direction
d'Aigle, est entré en collission avec un
chevreuil qui traversait la chaussée.
Bien entendu, le chevreuil a été tué
sur le coup et le véhicule a subi d'im-
portants dégâts.

Sierre : a liquidé ses 18 cartons et a
récolté 3500 francs.

Cette action s'est déroulée égale-
ment dans quelques villages qui ont
donné 1390 francs.

Postulat urgent du député Georges Morisod
POUR DÉVELOPPER INTELLIGEMMENT

LE « BULLETIN OFFICIEL »
Dans le cadre de mesures prises

pour réaliser une meilleure informa-
tion du citoyen, le Conseil d'Eta t
adresse à tous les ménages du canton
les numéros du Bulletin officiel qui
publient des textes légaux soumis au
référendum populaire. Le Gouverne-
ment doit être félicité de cette initia-
tive.

Il semble que l'e f for t  ainsi entrepris
dans le sens d'une information o f f i -
cielle du peuple doive être poursuivi et
amélioré. Il ne faut  pas perdre, de vue
qu'un texte législatif demeure assez
peu attrayant pour le lecteur par sa
technicité et aussi souvent par sa lan-
gue spécifique qui reste hermétique
pour beaucoup de monde.

On peut aff irmer , par contre, que le
message ou exposé des motifs est p lus
compréhensible et permet une bonne
appréhension du texte légal lui-même
qu 'il introduit. Il conviendrait donc de
publier régulièrement ces messages à
l'intention de tous les citoyens. On
peut même imaginer qu 'ils pourraient
être heureusement complétés, éven-
tuellement, par un résumé des
rapports des commissions du Grand
Conseil et même des prises de position
officielles des groupes.

La matière deviendrait plus abon-
dante et plus attrayante. Pour qu 'elle
arrive plus facilement vers le p lus
grand nombre de citoyens, il convien-
drait également de la présenter sous
une forme jeune et dynamique. Aussi
l'impression et la présentation du
Bulletin officiel doit-elle être revue
fondamentalement. Cette amélioration
entraînerait des charges financières
considérables qui ne sauraient, surtout
en cette période budgétaire, être mise
à charge de la caisse de l'Eta t. Il
serait donc indispensable de limiter les
frais d'impression et d'expédition par
de la publicité qui serait certa inement
importante étant donné l'exception-
nelle ampleur de dif fusion.

Il conviendrait vraisemblablement
d'imprimer une édition différente pour
chaque langue officielle pour éviter
les coûts supplémentaires d'une inutile
double publication des documents
officiels.

En conséquence, le Haut Conseil
d 'Etat est prié d'étudier une refonte
complète de la conception du Bulletin
officiel en vue d'information of f ic ie l le
des citoyens, régulière, attrayante et
objective. sion> le 5 février  ig 74

Georges Morisod, député
et consorts

N.d.l.r. - Nous sommes heureux
qu'un député ait enfin déposé un
postulat à propos d'une triple
amélioration graphique, informa-
rive et commerciale du Bulletin
officiel du canton du Valais. Il y a
plus de 10 ans que l'imprimeur
actuel se bat vainement dans ce

sens, d'abord avec M. Marcel
Gard, puis avec M. Wolfgang
Lorétan, l'actuel chef du Dépar-
tement des finances.

Souhaitons que « l'urgence » ré-
clamée par M. Morisod devienne
une réalité. N ,.

• IUI
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Un problème régional : le dépeuplement du Jura neuchâtelois

Samedi

Mémento des courses
de l'OJ du CAS

En direct du château de Neuchâtel , M.
Roland Bahy a présenté l'émission « Table
ouverte » de ce dimanche 10 février ,
consacrée au dépeuplement du jura neu-
châtelois. Quelles en sont les causes ?
Quelles mesures et solutions à appliquer
pour y remédier ?

Le journaliste avait invité, pour en dé-
battre, MM. René Mey lan, président du
Conseil d'Etat ; Maurice Favre, député au
Grand Conseil ; Claude-Henri Chabloz ,
président des jeunes dirigeants d'entre-
p rises, et André Junod , président de la
commune de Fleurier.

Une vingtaine de personnalités représen-
tatives des districts touchés et des divers
horizons socio-professionnels du canton
ont participé à cette discussion, et posé de
nombreuses questions aux spécialistes pré-
sents sur le plateau.

M. Meylan est d'abord appelé à donner
son avis sur le sujet à Tordre du jour , ce
dépeuplement important qui af fecte ,
depuis quatre ans, les régions du canton,
Val-de-Travers, Val-de-Ruz, et les villes,
La Chaux-de-Fonds, Le Locle. Il estime

SION. - Les responsables de l'OJ du CAS
ont prévu les courses à skis suivantes :
16-17 février : Bella-Tolla.

24 février : cours de ski haute-neige.
9-10 mars : Combe de l'Aa

16-17 mars : Rimpfishorn.
19 mars : Greppon blanc ou Rosablan-
che
24 mars : Chamonix-Glacier de Toule-
Entèves-Elbroner

30-31 mars : Pointe-de-Vouasson.
6-7 avril : Mont-Vélan

15-21 avril : Haute route bernoise, Fafler-
alp-Grimselpass

27-28 avril : Dôme du Miage
4-5 mai : Basodino (avec OJ du CAS

Locarno).
18-19 mai : Mont-Dolent
23-26 mai : Mont-Rose.

qu 'il est excessif de parler de dépopulation
massive. Les districts concernés appartien-
nent plutôt aux contrées marginales du
pays ; d'ailleurs, le développement inégal
des régions est un fait suisse, voire euro-
péen.

Certaines localités et parties du Jura
sont fortement marquées par la prédomi-
nance de l'horlogerie. Pendant la p ériode
de haute conjoncture, qui a duré quelque
vingt ans, les gains ont été substantiels.
D'aucuns en ont profité pour forger leur
avenir, consentir à des investissements
suffisants ; d'autres hélas ! n 'ayant peut-
être pas eu la même diligence, sont
contraints de s 'en aller. Ma foi , l'horlo-
gerie se rationalise de p lus en plus et les
postes d'emploi diminuent.

Autrefois, l'horlogerie était dans une si-
tuation privilégiée par rapport aux autres
secteurs de l'économie ; ce n 'est, certes,
plus tant le cas actuellement. D'autres
industries, par des salaires plus élevés,
attirent davantage de gens. En tout cas, si
l'initiative xénophobe aboutit, relève M.
Meylan, l 'industrie horlogère sera privée
de vingt mille forces actives. A noter,
d'autre part , que les concentrations de fir-
mes ont déplacé bon nombre de centres de
décisions en dehors du canton, à Bienne,
Soleure... Espérons que cet état de choses
connaîtra un revirement.

Aujourd'hui, que pe ut-on préconiser ?
Diversifier les activités, coordonner les
décisions des villes ? Pour l 'heure des con-
tacts sont établis avec des partenaires so-
ciaux et des représentants d 'autres organi-
sations, en vue de réaliser au mieux ces
objectifs.

M. Junod trace un port rait de la situa-
tion dans le Val-de-Travers. Ici, certaines
industries : cimenteries, p âte de bois, ont
fermé leurs portes ; des p ropriétés agrico-
les se sont concentrées en des domaines
p lus vastes ; des artisans spécialisés dans
la taille des p ierres d 'horlogerie, dans le
travail du bois, scierie ou bûcheronnage ,
ont dû quitter leurs activités.

M. Maillât , économiste , tente d 'inscrire
ce phénomène dans le contexte de la
croissance économique de la Suisse au

cours de ces vingt dernières années,
expansion qui favorise le renforcement des
grands centres, le déplacement d'une
population vers des régions plus favori-
sées. Il convient, selon lui, de restructurer
l'horlogerie, mais aussi de revoir les bases
du marché de l'emploi. Une personne doit
pouvoir évoluer, tout au long de sa vie,
dans la même sphère d'action.

Aussi, il faut recréer les conditions adé-
quates pour assurer l'avenir de chaque
individu. Jusqu 'ici, les investissements se
sont portés sur les affaires fluctuant avec
l'of fre  et la demande, et cela au détriment
des investissements indépendants.

M. Chabloz insiste sur l'idée que l'in -
dustrie horlogère, si elle a subi une p ériode
assez creuse, maintenant, elle est en voie
d'amélioration. En e f fe t , le taux d'embau-
ché pour 1974 est en hausse. L'horlogerie
est en mutation ; cependant, elle est en
mesure de résister à la concurrence étran-
gère ; et elle veut aujourd'hui offrir un tra-
vail p lus complet ; car il sied également
de réhumaniser ses différen tes tâches.

Quant au salaire, il se situe dans la
moyenne suisse ; en outre, il est juste de
tenir compte du coût de la vie moins élevé
dans les petites villes ; par exemple, à Ge-
nève, un mécanicien qualifié, pour garder
son niveau de vie, doit gagner cinq cents
francs de plus qu 'au Locle et ailleurs.

Les communes rurales semblent les plus
lésées ; des écoles se ferment ; le petit
commerce ne peut guère subsister ; les
sociétés ne se constituent p lus ; et l'isole-
ment se fait cruellement sentir. Le fait que
les villégiateurs y viennent passer leur
week-end n 'améliore pas les finances
communales, ni la vie du village, de nos
modestes cités.

M. Favre, et une participante du côté
public, enseignante, soulève un aspect im-
portant du sujet : comment employer les
cadres qui sortent des écoles, dans leur
milieu naturel, où ils pourraient jouer un
rôle bénéfique, au lieu de les voir s 'instal-
ler ailleurs, en des localités déjà bien
développées ?

De plus, on constate un décalage sé-
rieux entre la formation que Ton essaie de

donner à la jeunesse et la qualité des pos-
tes de travail qui lui sont offerts. Assez
souvent, les besognes présentées aux fem-
mes ne demandent pas beaucoup d 'initia-
tive ni de réflexion.

Au terme de ce forum, on s 'aperçoit que
maints dossiers sont en préparation, sur le
tourisme, l'agriculture, l'école, la restructu-
ration de l'industrie. Il sera urgent que
toutes les ressources de créativité, d 'imagi-
nation et d'audace même, s 'unissent, dans
un climat de compréhension réciproque,
pour la survivance non seulement des dis-
tricts jurassiens mais aussi des régions
étendues d'autres cantons suisses.

A loys Praz.

Samedi, « Affaires publiques » était con-
sacré au sauvetage en montagne. No us
avons trouvé que cette émission n 'apportait
pratiquement rien de nouveau, sur le p lan
de l'information pure, mais le reportage
était très joliment monté, avec la mise en
action de la centrale de la police, d'un hé-
licoptère d'Air-Glaciers et d'une colonne de
secours avec les guides Camille Bournissen
et Maurice Follonier. La caméra a trouvé
d'excellents effets.

Dans son reportage de la descente mes-
sieurs, de même que lors de l'émission ma-
gazine de 18 heures, samedi, l'exaspérant
Christian Bonardelly a tenté, p lutôt mal
que bien, de se faire pardonner son in-
croyable série d'incorrections, à l'égard de
Roland Collombin. A voir sur l'écran le
sourire légèrement amusé de Collombin, on
peut supposer ce qu 'il pensait. Nous som-
mes franchement heureux que les reporta -
ges de ski alp in soient terminés. Cela nous
permettra de ne plus être obligés de subir
ce reporter, dont l'insignifiance n 'a d'égale
que la suffisance. Pendant la deuxième
manche du slalom spécial, il a trouvé
moyen à trois reprises d'affirmer que
Zwilling remportait la médaille d'or du
combiné, alors que l'Autrich ien avait été
disqualifié au slalom géant. Un tout petit
peu de sérieux, M. Bonardelly !

G.Z.

Le verglas provoque une folle
embardée au bas de la route de Vex
• Une jeune fille grièvement blessée
• Quatre autos endommagées dont une démolie
SION. - Dimanche matin, peu avant
11 heures, M. Pierre-Alain Levrand,
âgé de 20 ans, domicilié à Vex, circu-
lait au volant de sa voiture Porsche. Il
se rendait à Vex, ayant à ses côtés
Mlle Danièle Moix, âgée de 18 ans,
domiciliée à Sion.

Parvenu à environ 250 mètres après
avoir quitté la route Sion-Bramois, il
avait amorcé le final de la grande
courbe lorsque sa voiture se mit à dé-
raper sur la chaussée revêtue d'une
forte pellicule de glace.

L'auto partit sur la gauche de la
route où elle heurta le flanc gauche
du véhicule VS 37087 qui descendait
et au volant duquel se trouvait M.
Jean-Paul Nendaz, âgé de 22 ans, do-
micilié à Mâche-sur-Hérémence.

Après ce premier heurt, la Porsche
emboutit la barrière de sécurité pour
finalement entrer en collision frontale
avec l'auto VS 7994, conduite par
Mlle Rose-Marie Follonier, domiciliée
à Enseigne.

M. Michel Zufferey, domicilié à
Sion, qui descendait de Vex, avec sa
voiture, se déporta sur la gauche pour
éviter l'accident. Lors de cette ma-
nœuvre, sa machine heurta le mur
bordant la chaussée.

Il semble bien que Mlle Danièle
Moix fut éjectée de la Porsche ; elle
gisait sur la chaussée quand les se-
cours furent organisés. La police se
rendit immédiatement sur les lieux et
une ambulance fut commandée d'ur-
gence.

Un car postal et un car de l'en-
treprise Lathion furent bloqués, la cir-

(Photo NF)

culation étant devenue impossible taire, il se tire indemne alors que sa
pour les gros véhicules pendant plus voiture est hors d'usage,
d'une demi-heure. Mlle Danièle Moix Mlle Rose-Marie Follonier n'est que
fut transportée à l'hôpital régional de légèrement blessée.
Sion par l'ambulance de la police mu- Les dégâts aux autres automobiles
nicipale. Elle a subi une très forte sont plus ou moins importants,
commotion et des blessures sur tout le Sur ce tronçon de route, situé au re-
corps. Quant au conducteur de la vers, de nombreux accidents ont lieu
Porsche, actuellement au service mili- dès que le verglas se manifeste.

GRANDE ANIMATION
SUR LES CHAMPS DE SKI

Les stations du Châblais valaisan et vau-
dois ont connu une très forte animation ce
dernier dimanche. Les conditions d'ennei-
gement étaient excellentes, les installations
de remontées mécaniques ont fonctionné à
plein rendement, la neige de la semaine
dernière ayant atteint par endroits plus de
50 cm pour la nouvelle couche. Les sta-
tions qui ont aménagé une piste de fond
ont vu celle-ci bien fréquentée par les tou-

ristes qui apprécient de plus en plus cette
forme de sport où les personnes âgées sont
nombreuses à le pratiquer.

Signalons qu'un certain nombre de per-
sonnes du 3e âge de Monthey, depuis quel-
ques semaines s'adonnent régulièrement au
ski de fond, y trouvant non seulement du
plaisir mais un exercice bien approprié à
leur constitution.



LES LIBERAUX SUISSES S'INQUIETENT
DE LA « SOCIALISATION A FROID »
PULLY (VD). - L'Union libérale démocra-
tique suisse, réunie samedi à Pully, a con-
sacré son congrès au thème de la socialisa-
tion à froid dans les domaines de l'amé-
nagement du territoire, de la prévoyance
sociale, de l'économie et des finances , de
la formation et de l'instruction. « L'ULDS
est préoccupée, dit une résolution , par le
passage à froid d'une société libérale à une
société socialisée. Autant elle est convain-
cue que l'organisation de l'Etat doit per-
mettre l'épanouissement des personnes,
autant elle constate que le nivellement
général mutile finalement la liberté de
chacun. L'addition de toutes les mesures
qu 'implique la socialisation en cours com-
porte tant de restrictions que la liberté
qu'elle voulait promouvoir est menacée.
Elle l'est dans ces éléments essentiels que
sont la propriété privée et le droit de cha-
cun de disposer de son revenu. L'ULDS
entend lutter pour que la couverture des
besoins collectifs n'aliène pas la liberté de
tout individu. »

L'ÉQUILIBRE À TROUVER

Le président de l'ULDS, M. Louis Gui-
san, conseiller aux Etats vaudois, a rappelé
le principe libéral : liberté et sauvegarde de
l'homme. Il y a menace, a-t-il dit, aussi
bien quand l'Etat étouffe l'individu que
quand la liberté conduit à l'abus. Il faut
trouver un équilibre entre la liberté indivi-
duelle et l'intérêt général.

Puis M. Claude Bonnard , conseiller
national vaudois, qui avait présidé quatre
groupes de travail , a relevé que la socia-
lisation - octroi à la société des droits
appartenant à des individus - était déjà
largement répandue en Suisse, où le sens
de la solidarité est très vif. Mais il faut
veiller à ce que la recherche du bien-être
n'aboutisse pas à l'esclavage de l'homme, à
l'affaiblissement des petites communautés ,
à l'étatisation générale, à la centralisation
politique, économique et culturelle.

En ce qui concerne le régime du sol,
Mc Henri Sandoz (VD) a dit oui à l'aména-
gement du territoire. Mais il ne faut pas
que ce but admis par tous soit le prétexte à
une nationalisation progressive des terres,
qui peut être une étape vers la dictature.
L'atteinte à la propriété privée ne doit pas
dépasser ce qu'exige l'intérêt général , et les
moyens ne doivent pas être disproportion-
nés au but à atteindre.

IL FAUT RESTER PRUDENT

M. André Gautier, conseiller national
genevois, s'est exprimé sur la prévoyance
sociale qui a connu en moins de vingt ans
une véritable « révolution à froid ». La
solidarité est nécessaire, a-t-il reconnu ,
mais pas au détriment de la liberté : en
matière d'assurances sociales, il faut un
maximum d'effort de solidarité et un mini-
mum d'entraves individuelles. L'assurance-

vieillesse comme l'assurance-maladie
posent aujourd'hui un grave problème de
financement. Aussi convient-il de rester
prudent. Par exemple, dit M. Gautier , il est
superflu de vouloir accorder une treizième
rente AVS à tout le monde, alors que seuls
les rentiers défavorisés ont besoin de pres-
tations complémentaires.

De l'exposé de M. Walter Koenig (Bâle-
Ville) sur l'économie et les finances , rete-
nons ces principes en matière de « parti-
cipation » du personnel dans les entrepri-
ses : oui au droit à l'information et au droit
d'être consulté, mais non au droit de co-
décision, de co-gestion, d' « autodétermina-
tion ».

LE ROLE ESSENTIEL DE LA FAMILLE

Enfin , M. François Jeanneret , conseiller
d'Etat neuchâtelois, a parlé de l'éducation
et de la formation. Même si l'on cherche à
parvenir à l'égalité des chances, a-t-il dit , il
y aura toujours des différences « naturel-
les ». Aussi faut-il accorder autant de
valeur à un enseignement technique et
professionnel qu 'à un enseignement
gymnasial et universitaire , et revaloriser les
« métiers ». Il faut aussi reconnaître le rôle
essentiel de la famille. M. Jeanneret a
d'autre part rappelé au corps enseignant
que sa liberté n'était pas totale : l'école,
c'est d'abord la liberté de l'enseigné.

Le PDC fribourgeois s'oppose
à la toute-puissante administration

Les « roitelets
prétentieux »

POSIEUX. - L'exposé du président
du PDC fribourgeois, M. Franz
Hayoz, sur « l'emprise de l'adminis-
tration dans l'Etat moderne et dans le
canton », était au centre des préoccu-
pations des délégués du PDC qui
s'étaient réunis samedi à Posieux.
L'assemblée avait nommé les délégués
à l'assemblée suisse, elle a enreg istré
la démission de Mlle Christiane
Devaud, vice-présidente, qui a été
remplacée par Mmt' Jacqueline Gui-
solan. L'exposé du président était
suivi d'une analyse de la situation des
autorités communales due au direc-
teur du Département des communes se du directeur de la justice, des
et paroisses, M. Rémi Brodard , con- communes et des paroisses, M. Rémi
seiller d'Etat. Brodard , que d'ici la fin de l'année ,

Le président du PDC fribourgeois a
relevé d'emblée que l'administration
devenait de plus en plus puissante
alors que le pouvoir politique a de
plus en plus de difficultés à maîtriser
tous les problèmes qui se posent. Pour
remédier à cette sitution, M. Hayoz a
proposé plusieurs solutions : il
demande que la vie du parti plitique
soit intensifiée, les méthodes de con-
trôle et de travail du Grand Conseil
doivent également être améliorées.
Enfin , il préconise un nouveau sty le
de gouvernement, en étant en avance
sur l'événement il devient possible de
diriger. La collaboration entre les
départements devrait être améliorée,
les chefs de départements doivent ,

aux yeux de M. Hayoz, s occuper de
beaucoup trop de choses, dont ils ne
peuvent se débarrasser. Le Conseil
d'Etat devrait, aux yeux du président
du PDC fribourgeois, s'entourer de
deux ou trois états-majors formés par
des chefs de service, des spécialistes et
des experts, pour être à même de se
consacrer à l'essentiel.

Cet exposé, qui fut en partie con-
testé par M. Rémi Brodard , et auquel
M. Pierre Dreyer apporta quelques
nuances, tout en admettant le constat
dans son ensemble, donna lieu à une
vive discussion. Il ressortit de l'expo-

un projet de loi visant à mettre en
place une juridiction administrative
dans le canton sera présenté.

Ce communique de l'ATS est quel-
que peu insuffisant car il a omis cer-
tains points importants, notamment
dans le résumé de l'exposé du prési-
dent Hayoz.

En effet, ce dernier n'a pas seule-
ment dénoncé les pouvoirs accrus de
l'administration, mais il a surtout
flétri l'attitude de certains « roitelets

prétentieux qui pensent plus à leur
prestige qu'aux services à rendre ».

Nous sommes heureux d'avoir en-
tendu cet avis de la bouche d'une per-
sonnalité démocrate, car il recouvre
parfaitement les soucis que nous cau-
sent.en Valais aussi, certains « roite-
lets » et que nous avons eu l'occasion
de dénoncer à plusieurs reprises.

Nous espérons que l'appel du pré-
sident Hayoz soit entendu par tous
mais plus spécialement par les dépu-
tés qui ne doivent plus « capituler
devant une administration qui prend
une position de plus en plus domi-
nante... (le député) doit exercer un
véritable pouvoir de contrôle, de fa-
çon préventive également ». Que ce
souhait du président du PDC fribour-
geois se réalise au plus tôt et dans
tous les cantons. Notre liberté démo-
cratique est à ce prix.

(réd.)

Les paysans manifestent

Le football n'a pas encore repris ses
droits et le stade de l'Allmend présentait à
Lucerne une tribune comble. Pourquoi ?

Parce que cinq mille paysans de Suisse
centrale et du canton d'Argovie étaient
venus exprimer leur mécontentement.

Tirage du 9 février 1974 :
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Les paysans fribourgeois
ont distribué du lait

gratuitement
FRIBOURG. - Une cinquantaine de
paysans venus de plusieurs régions fribour-
geoises ont distribué gratuitement samedi
matin quelque 500 litres de lait aux habi-
tants d'un quartier de la ville de Fribourg.
Par ailleurs, des pommes de terre , des
pommes et des œufs ont été vendus au
prix que les agriculteurs souhaitent pour
pouvoir couvrir leurs frais de production.

Cette manifestation qui était organisée
conjointement par un groupe du quartier
de Fribourg et des paysans avait , selon un
communiqué des promoteurs , pour but de
dénoncer notamment les marges abusives
des chaînes de distribution alimentaire et
des autres intermédiaires.

LES ACCIDENTS DU WEEK-END
NEUCHATEL : DEUX MORTS

ENTRE BUTTES ET FLEURIER
FLEURIER (NE). - Un accident mortel de
la circulation s'est produit entre Fleurier et
Buttes, dans le Val-de-Travers. M. Jean-
Pierre Currit , né en 1939, domicilié à Fleu-
rier, et son passager, M. Daniel Borel , 1949,
habitant aussi Fleurier, ont été tués sur le
coup.

M. Currit, à côté de son activité profes-
sionnelle dans une usine, était depuis le
mois de décembre dernier, conseiller com-
munal et directeur de police dans son vil-
lage. Il laisse une veuve et deux enfants.
M. Borel était célibataire.

Le juge d'instruction a ordonné qu'une
prise de sang soit faite aux fins d'analyse
aux deux conducteurs. Le permis de con-
duire de M. L. a été saisi par la police.

IL SUCCOMBE
A UNE CRISE CARDIAQUE

APRES UN ACCIDENT
ORVIN. - Une collision due au verglas
s'est produite , dimanche, vers 12 h. 15, sur
la route Orvin-Lamboing, entre deux voi-
tures venant en sens inverse. Trois person-
nes ont dû être hospitalisées à Bienne.
Montant des dégâts : 13 000 francs. Alors
que, sur place, la police interrogeait un
occupant d'une des voitures sur les
circonstances de l'accident , celui-ci , M.
Ztenek Saxl , 60 ans, ressortissant tchèque
domicilié à Nidau , a soudain été terrassé
par une crise cardiaque.

URI : UNE PROMENEUSE SE TUE

FLUELEN (UR). - Une habitante d'Erst-
feld (UR) qui était partie samedi après-
midi en promenade, en direction de
Fluelen, a fait une chute de quelque 80
mètres. On a retrouvé son cadavre le
même jour. Il s'agit de Mme Maria Tresch,
64 ans.

LUCERNE : PIETON TUE

PFAFFNAU (LU). - Samedi soir, à Pfaf-
fnau (LU), un piéton de 73 ans, Mme Mar-
grit Studer, domiciliée dans la localité a été
happée par une voiture et mortellement
blessée. Le mari de la victime a réussi , de
justesse, à éviter le véhicule.

IL PERD UNE MAIN
EN TENTANT D'ELIMINER SA FEMME

BERNE. - Un sexagénaire, qui a fait écla-
ter une bombe dans la cage d'escalier de
son domicile conjugal, à Berne-Buempliz,
a eu la main droite arrachée. Selon la
police, il avait l'intention de commettre un
attentat contre sa femme qu'il savait être
au salon au moment de l'explosion. Celle-
ci a provoqué de sérieux dégâts, mais n'a
pas fait d'autre blessé.

L'homme s'était évadé d'une maison de
rééducation au travail. Après trois mois de
mariage déjà, U avait, en effet , fallu l'inter-
ner pour alcoolisme. C'est alors qu'il s'était
mis à écrire plusieurs lettres de menaces à
sa femme.

Triplés
à Bâle-Campagne

ALLSCHWIL (BL). - Le 5 février dernier
naissaient , dans une clini que de Bâle,
Kathrin, Brigitte et Monik y, des triplés
pesant respectivement 1680, 2000 et 2150
grammes et dont les parents , Peter et
Maria Schwabmathys, sont domiciliés à
Allschwil (BL).

Les trois petites et leur mère sont en
bonne santé, estiment les médecins. Peu
après leur naissance, les triplés ont été
conduits à l'hôpital pédiatrique de Bâle
qui, en fait de soins à prodiguer aux
nouveaux-nés « en série », en a vu
d'autres... Qu 'on se rappelle les quintuplés
de l'été passé.

La mort du docteur Pierre Tissières,
ophtalmologue à Lausanne survenue
le 6 février nous a profondément
attristés. Il était parti avec sa femme
au début de ce mois pour les îles Sey-
chelles où ils passaient quelques jours
de vacances. Soudain la nouvelle ter-
rifiante de son décès subit à l'âge de
46 ans, par noyade, nous est parvenue
à Martigny.

Né en 1927 à Martigny, Pierre Tis-
sières était fils de feu Joseph Tissières,
banquier. Après avoir fait ses études
primaires à Martigny, il étudia au
collège de Saint-Maurice où il obtint
sa maturité classique. Il entreprit en-
suite ses études universitaires à Lau-
sanne qui se terminèrent par un doc-
torat en médecine. Comme il aimait la
précision, il estima faire œuvre utile
dans les branches médicales en se
spécialisant dans l'ophtalmologie.
Après avoir travaillé plusieurs années
à l'hôpital ophtalmique de Lausanne
où il devint chef de clinique, il ouvrit
dans cette ville un cabinet médical qui
prit rapidement une grande renom-
mée. Nombreux sont ses patients et
ses collègues qui le regretteront, car
ils purent apprécier ses profondes
connaissances médicales, sa gentil-
lesse et sa bienveillance. Relevons en-
core sa grande modestie. Il aimait la
nature : lorsqu'il le pouvait, il venait

passer une journée en Valais et par-
courait nos montagnes en admirant
les fleurs et les animaux dont il était
un fin connaisseur.

La mort l'a saisi à un moment de sa
vie où il aurait encore pu donner le
meilleur de lui-même. Le Nouvelliste
présente ses condoléances émues à sa
famille, et tout spécialement à sa fem-
me qui fut pour lui une compagne
fidèle et une collaboratrice dévouée.

La destitution du cardinal Mindszenty
<t STUPÉFACTION ET CONSTERNATION »
GENEVE. - Les présidents des con-
seils paroissiaux des missions catho-
liques hongroises en Suisse ont fait
parvenir une lettre au souverain pon-
tife, dans laquelle ils lui font  part de
leur « très grande stupéfaction et cons-
ternation » en apprenant le retrait de
l'archevêché d'Esztergom et la pri-
mauté de Hongrie au cardinal Min d-
szenty.

Cette nouvelle «estpart iculièrement
attristante pour tous les Hongrois,
qu 'ils vivent en Hongrie ou à l'étran- sion a été motivée par le souci cons-
ger, car elle tombe au 25" anniversaire tant du souverain pontife « d'amélio-
de la condamnation du cardinal par rer la situation des catholiques hon-
un tribunal staliniste. » La lettre pour- grois ». En conclusion,les présidents
suit en laissant entendre que les Hon- des conseils paroissiaux des missions
grois de Suisse ont l 'impression « que catholiques hongroises en Suisse
même Votre Sainteté semble montrer prient le pape de réexaminer sa déci-
peu de compréhension envers la situa- sion.

tion tragique des Hongrois ». La lettre
relève encore que le cardinal Minds-
zenty « est devenu le dernier espoir
d'un peuple qui a tant perdu dans une
succession de tragédies au XX'  siècle :
démembrement cruel et sauvage du
pays (aujourd'hui , un Hongrois sur
trois vit à l'étranger), perte de l'indé-
pendance et de la liberté nationale et
perte de tout espoir en un avenir meil-
leur. » La lettre dit toutefois encore
que les auteurs savent que cette déci-

Les dangers du « vide »
BIENNE. - L'assemblée des délégués de la
Société cantonale bernoise des officiers
s'est réunie samedi à Bienne. Le président
de la Société suisse des officiers , le colonel
René Huber, a fait un exposé sur les dan-
gers que fait courir le « vide » tant à l'ar-
mée qu'à la société, thème également traité
par le directeur du Département bernois
des affaires militaires et de la police , M.
Robert Bauder. Le colonel Huber s'est
prononcé en faveur des activités militaires
hors service tandis que M. Dauder a mis
en garde les délégués contre une certaine
fuite en avant. Le dénigrement n 'est pas à
sa place, devait-il déclarer. A long terme, il
ne sert pas à grand-chose de reprocher aux
mass média leurs considérations unilaté-
rales sur certains problèmes.

LES RELATIONS HUMAINES
Pour M. Bauder, la technologie et l'éco-

nomie contemporaines limitent l'homme
dans ses facultés créatrices. Il en résulte
un sentiment de « vide ». C'est pourquoi il
convient d'accentuer les relations humai-
nes, particulièrement au niveau de l'ar-
mée. La jeunesse est prête à s'engager
avec désintéressement si elle est placée
devant certaines responsabilités. U est
donc normal de lui rechercher des mis-
sions appropriées même s'il peut en ré-
sulter certains dangers, devait-il poursui-
vre. L'essentiel demeure cependant la
croyance des anciennes générations aux

institutions : « c'est par la qu 'il faut com-
mencer ».

NOUVEAU PRESIDENT

Le président sortant de la Société canto-
nale bernoise des officiers , le colonel E.
Spiess, de l'Etat-Major général , a remercié
l'orateur et les quelque 200 délégués se
sont choisi un nouveau président en la
personne du colonel Peter Wolfensberger ,
de l'Etat-Major général également. Pour
trois ans, la section de Berne remplacera
celle de Bienne-Seeland au comité central.
Le nouveau président a demandé aux
membres de la société d'engager le dialo-
gue avec les opposants à l'armée.

Election du maire
de Paradiso

LUGANO. - Ce week-end s'est déroulé à
Paradiso l'élection du maire. Le candidat
socialiste Emilio Foglia a été élu par 413
voix. Le candidat du Parti populaire dé-
mocratique, M. John Rossi, a recueilli 330
suffrages.

NOUVELLISTE
Votre %journal ^



La grève totale des 268 000 mineurs britanniques a pris effet dimanche à
1 heure HEC lorsque les équipes de nuit ont quitté leur travail. Avant de rentrer chez
eux, les mineurs ont mis sur pied les mécanismes destinés à préserver les puits des
risques d'inondations et d'affaissements. Samedi déjà , les piquets de grève étaient partiel
lement en place, les « gueules noires » n 'ayant pas pris leur service le matin, en raison de
la grève des heures supplémentaires. Désormais, seul le personnel de surveillance et de
sécurité est autorisé à pénétrer dans les installations. Par solidarité, les dockers d ' Immin-
gham, dans le Lincolnshire, ont refusé d'achever le déchargement de quelque 3000 tonnes
de charbon du cargo italien « Fenice ».

Pour la première fois depuis le début de
la grève, un incident a opposé dimanche
un piquet de grévistes aux forces de
l'ordre. Une trentaine de mineurs ont ten-
té d'empêcher un groupe d'employés char-
gés des travaux d'entretien d'entrer dans
le puits de Gedling, près de Nottingham.

La police a dû intervenir pour dégager
l'entrée.

D'ores et déjà , un membre de l'exécutif
du syndicat des mineurs du Nottingham-
shire a averti que des « difficultés »
allaient naître si les cadres assurant le
minimum d'activités nécessaires à la sécu-

rité des mines, franchissaient les piquets
mis en place par les grévistes. L'incident
de Gedling reste cependant isolé. Le
calme a régné d'une manière générale.
Dans la plupart des régions, notamment
au nord du pays de Galles, les piquets
n'avaient pas encore été mis en place. Les
responsables syndicaux profitent de ce
sursis pour faire leurs dernières recom-
mandations à leurs militants, avant que ne
commencent réellement aujourd'hui les
opérations aux abords des puits et des
centrales électriques. Les mots d'ordre
sont à la prudence. Les mineurs sont en
effet appelés à éviter toute violence et à
respecter la règle limitant à six les mem-
bres d'un piquet.

Campagne électorale virulente
La décision prise par les mineurs a

permis aux conservateurs de « tirer à
boulets rouges » contre les « extré-
mistes » qui manipuleraient, selon le
premier ministre, les principaux syn-
dicats.

Samedi, au premier jour de la
campagne, M. Heath a en effet accu-
sé M. Wilson, chef de l'opposition
travailliste, d'être prisonnier de
l'extrême-gauche et de n'avoir rien
tenté « de sérieux » pour éviter le dé-
clenchement de la grève. Pour sa pre-

mière apparition en public, à South-
port, station balnéaire du nord de
l'Angleterre, le premier ministre a
réaffirmé avec force ce qui semble
devoir être le thème principal de sa
campagne « qui doit gouverner ? »,
soulignant que le syndicat des mi-
neurs « défie les critères anti-inflation
imposés par un gouvernement élu ».
Il a demandé au conseil de contrôle
des salaires d'examiner la situation
des mineurs à la lumière du récent
rapport sur les positions relatives
dans l'échelle nationale des salaires.

AVANCE DES CONSERVATEURS

Rien n'est encore perdu

Selon un sondage réalisé par « Business
Décision Limited » jeudi dernier , jour de
l'annonce officielle des élections antici-
pées, et publié dimanche par l' « Obser-
ver », 44,9 % des personnes interrogées
voteraient pour les conservateurs, 37,2 %
pour les travaillistes et 11,9 % pour les li-
béraux, les autres 6% étant indécises ou
favorables à d'autres partis. Il ressort en
outre que 9 sur 10 des personnes inter-
rogées, dont 86 % sont membres des syn-
dicats, se prononcent pour le contrôle des
salaires, politique q'ue le parti travailliste
entend abolir. 60% estiment cependant
que ce contrôle est appliqué de manière
peu équitable. Enfin , 57,3 % estiment que
le gouvernement a fait preuve de mala-

dresse dans le conflit avec les mineurs
Au rythme actuel de consommation de Après avoir passé 84 jours dans l'espace, les trois astronautes de Skylab 3, Gerald duelle de temps passé dans l'espace, nom-

charbon par les centrales électriques le Q,̂  Edward Gibson et William Poge, sont revenus sur Terre en excellente forme. Les bre d'orbites terrestres (1214), distance par-
parti - quel qu il soit - qui gagnera les médecins se sont déclarés étonnés que les trois hommes ne souffrent d'aucun trouble courue dans l'espace (55,2 millions de ki-
elections, ne disposera que d environ deux sérieux, à l'exception de quelques vertiges. Ils ont cependant constaté des pertes de poids lomètres) ; temps individuel de marche
semaines pour aboutir a un règlement de ae cinq livres pour Gibson, deux pour Poge, tandis que Gerald Carr, premier astronaute dans l'espace (Poge : 13 heures et 34 

^mi-la crise des houillères avant que des cou- 
^ avoir grossi dans l'espace, a pris une livre. Les trois hommes ont en outre grandi d'en- nutes).

pures d électricité ne perturbent totale- viron quatre centimètres. Les médecins s'y attendaient d'aUIeurs. D'après les chiffres publiés par Houston,
ment 1 industrie et les services essentiels. les Etate.ij ms devancent largement l'URSS
Selon les observateurs, vers le 28 février , H s'agit là d'un phénomène dû à tous trois la peau des mains qui se des- dans le domaine de l'activité spatiale, par-
jour des élections, la production de cou- l'apesanteur qui entraine une extension de quame et les doigts gonflés. Par ailleurs, ticulièrement en ce qui concerne les heures
rant pourrait être en effet à la limite du la colonne vertébrale. Les astronautes com- leurs réflexes sont particulièrement vifs et totales passées dans l'espace : il y en a en
point de rupture, et celle de l'acier réduite mencent pourtant déjà à reprendre leur ils réagissent assez brusquement aux sti- effet 21851 à l'actif des Etats-Unis contre
de plus de moitié. taille normale. Autre phénomène, ils ont mutations physiques. 4 873 pour l'URSS. Pour les autres records,

les chiffres sont les suivants : vols habités
MBHIIMIIM ||[||||||||MHHHHHHHHMHHMMHHMMBIIMHBBM a| LES RECORDS DE SKYLAB par un seul homme (Etats-Unis 30, URSS

|

n . n . . i;unAA m. »- - L'équipage de Skylab 3 a établi une 20), vols habités par un équipage (24 et
rrOCtlC-Unent ! I URSS VeUt POnICiPCr longue liste de records dont le plus im- 11), vols d'approche de la Lune (9 et 0).

x 
r * pressionnant est la durée du vol, qui fut de alunissages (6 et 0), hommes sur la Lune

3 l3 DflCÎf iCâtiOn M iours> * heure et 16 minutes- Le précé- (12 et 0), hommes dans l'espace (68 et 36),
M !*»!«*¦¦¦«*•¦ »¦«*¦¦ jent reconj> cenij j e skylab 2, était de marche sur la Lune et dans l'espace (41 et

JERUSALEM. - Le Département d'Etat nistres à Jérusalem par le ministre des 59 iours et 12 heures- L'équipage a en outre 3). Quant aux morte de l'espace, les Etats-
a fait savoir à l'ambassadeur d'Israël à affaires étrangères, M. Abba Eban. battu Ies records suivants : durée indivi- Unis en ont déplore 3 et 1 URSS 4.
Washington, M. Simba Dinitz, que Un communiqué officiel signale en | r 
l'Union soviétique avait décidé d'user outre que la première partie de la réu- 11*1 CI fH*0VÇH l 5̂1^5lllfCO l î l  D E Ade son influence auprès du gouverne- nion du cabinet a été consacrée à des I UIIG Ul G VC Udl CUV VW ICI IM B I B^*
ment de Damas pour l'amener à remet- affaires de sécurité, passées en revue **
tre à Israël la liste des prisonniers de
guerre israéliens en Syrie et autoriser
des délégués de la Croix-Rouge à leur
rendre visite. Cette information a été
transmise dimanche au conseil des mi-

par le ministre de la défense, le général
Moshe Dayan, le chef d'état-major, le
général David Elazar, et le chef des ser-
vices de renseignements militaires, le
général Eliahou Zeira. BONN. - La République fédérale d'Allemagne connaît depuis dimanche soir et jusqu 'à

mardi une grève de ses services publics et transports, la première de son existence.

, Le principe en a été approuvé, à une
majorité de plus de 80% par le million
d'adhérents des différents syndicats des
services publics, des postes, des transports
urbains, des chemins de fer, etc. Les
syndiqués représentent dans l'ensemble
environ la moitié des salariés.

Toutefois, tous les ponts ne sont pas en-
core coupés entre les syndicats et les em-
ployeurs qui sont en l'occurrence le Gou-
vernement fédéral, les gouvernements de
« Laender » et les communes. Ils le sont
d'autant moins que le chancelier Willy
Brandi a tenu dimanche un conseil des mi
nistres de près de trois heures qui a abouti
à l'élaboration de nouvelles offres, dont la
teneur n'a pas été révélée et qui ont été
transmises aux syndicats grévistes.

• KOWEÏT. - Le ministre koweïtien de la
défense, cheikh Saad al Abdallah al Sabah ,
a démenti dimanche après-midi les infor-
mations publiées par la presse locale
de dimanche matin faisant état de la pré-
sence à Koweit d'une délégation militaire
britannique chargée de discuter avec les
autorités arabes la vente de navires de
guerre au Koweit.
• TEHERAN. - « L'Iran est prêt à mettre
en 1974 une part considérable de ses excé-
dents de devises étrangères à la disposition
du Fonds monétaire international, afin de
soulager la balance des paiements des pays
consommateurs de pétrole », a annoncé
dimanche M. Djamchid Amouzegar,
ministre iranien des finances, dans une
interview à l'agence nationale « Pars ».
• CHERBOURG. - Les rues de la petite
ville de Barneville-Carteret , sur la Manche,
ont été envahies par les eaux samedi matin
à la suite d'une ruptu re de digue provo-
quée par une violente tempête.

Les secours ont été immédiatement
organisés et 200 personnes ont dû être éva-
cuées. Des bateaux circulent dans les rues,
où les eaux montent , à certains endroits , à
la hauteur du premier étage, pour ravitail-
ler les sinistrés bloqués chez eux.
• MOSCOU. - Le Prix Nobel de littéra-
ture 1970, Alexandre Soljénitsyne, a été
convoqué vendredi 8 février au parquet de
Moscou, apprend-on samedi de source
informée.

Toutefois on ignore le motif exact de la
convocation, à laquelle l'écrivain s'atten-
dait depuis la parution à l'Occident de son
dernier livre « L'Archipel Goulag ».
• BASE AERIENNE DE BEALE. - Un
bombardier géant B-52 s'est écrasé au
décollage de la base de Beale, en Califor-
nie, dans la nuit de vendredi à samedi.
L'avion a explosé et brûlé dans un pâtura-
ge voisin de la base. Sept des huit mem-
bres de l'équipage ont été tués.
• ROME. - Cinq Syriens ont été intercep-
tés samedi après-midi à l'aéroport romain
de Fiumicino, où l'état d'alerte avait été
instauré.

Les cinq hommes se trouvaient à bord
d'un Boeing 707 de la TWA en provenance
de Lisbonne avec 39 passagers et 11 mem-
bres d'équipage. Après avoir été identifiés
et fouillés, les cinq hommes ont été em-
barqués à bord d'un avion arabe en par-
tance pour un pays du Proche-Orient non
spécifié.

Incident irano-irakien
LE CAIRE. - Des heurts armés se sont
produits entre les forces de l'Iran et de
l'Irak, annonce un communiqué militaire
diffusé par Radio-Bagdad et rapporté di-
manche par l'agence du Moyen-Orient.

Selon le communiqué, les forces ira-
kiennes ont eu 23 victimes. Le communi-
qué estime les pertes iraniennes à plus
de 70.

UN ACCORD DE COOPÉRATION FRANCO-IRANIEN

La France et l'Iran ont signé samedi, à l'issue de deux jours d'entretiens à Paris, un
important contrat de coopération économique d'au moins trois milliards de dollars,
principalement dans les domaines de l'énergie gazière et nucléaire. Les principaux points
du contrat signé entre MM. Valéry Giscard d'Estaing, ministre français de l'économie et
des finances, et Houshang Ansary, ministre iranien de l'économie, sont les suivants :

ENERGIE NUCLEAIRE. - 1,2 milliard 
 ̂deux né iateurs ont fait remarquer

de dollars, non comprise assistance tech- ,;, , j ssait de la mise au in{ d ,une
nique. Avec ce montant , les Iraniens vont ^ ° _ 
commander à la France des centrales nu-
cléaires, " peut-être cinq, d'une capacité
totale de 5000 mégawatts.

GAZ. - 1 milliard de dollars pour la
construction en commun d'une usine de
liquéfaction de gaz en Iran et le transport
de ce gaz au cas où l'Iran aurait des dispo-
nibilités de gaz excédentaires. En outre ,
des entreprises françaises sont prêtes à
construire un pipeline avec d'autres entre-
prises européennes, qui devrait permettre
d'acheminer en Europe entre 15 et 30 mil-
liards de mètres cubes de gaz naturel par
an, à répartir entre la France, l'Allemagne,
la Belgique et l'Italie.

PETROLE. - Les entreprises pétrolières
françaises ont demandé à avoir accès à de
nouveaux périmètres d'exploitation en
Iran. Des opérations pourraient être entre-
prises en commun dans les pays tiers. Des
bateaux tanker sont prévus pour un mon-
tant d'environ un milliard de dollars.

PETROCHIMIE. - Le projet de la
société « Charbonnages de France », qui a
été retenu par la commission franco-ira -
nienne, porte sur un montant de 500 mil-
lions de dollars. Il prévoit la réalisation
d'un complexe avec la société nationale
iranienne de pétrochimie.

INDUSTRIE. - Les autorités iraniennes
ont donné leur agrément pour la construc-
tion en Iran d'une usine d'un coût de 250
millions de dollars qui produira dans un
premier stade 250 000 tonnes d'aciers spé-
ciaux.

Notons enfin que d'autres projets sont
envisagés dans l'alimentation et l'agricul-
ture, ainsi que dans la construction et le
logement, dont on ne possède pas de
détails.

stratégie globale à court et à long terme. M.
Giscard d'Estaing a souligné en outre que
ce contrat était le plus important entre un
grand pays producteur de pétrole et un
pays industrialisé depuis les événements de
l'automne. La France, a-t-il précisé, ap-
puiera l'Iran lors des négociations en vue
d'un nouvel accord entre l'Iran et la CEE.

Affrontements
dans une mine d'or :

huit morts
JOHANNESBOURG. - Huit mineurs
noirs ont été tués et soixante autres
blessés tôt dans la journée de dimanche,
après un combat entre membres de tribus
adverses, dans la mine d'or Welkom , Etat
libre d'Orange, apprend-on dimanche à
Johannesbourg.

La bagarre a éclaté entre des membres
des tribus Basuto et Xhosa. Plusieurs bâ-
timents où sont logés les travailleurs noirs
ont été endommagés. Le calme semble re-
venu et les patrouilles de police envoyées
à la mine ont été retirées.

LA CONFERENCE PETROLIERE DE WASHINGTON

WASHINGTON. - La conférence des pays consommateurs de pétrole qui
s'ouvre aujourd'hui à Washington à l'appel du président Nixon, dépasse les
problèmes économiques de la crise de l'énergie pour poser une fois de plus le
problème politique des relations entre les Etats-Unis, la Communauté euro-
péenne et le Japon.

La France n'est pas seule à voir dans la
conférence pétrolière une nouvelle tenta-
tive du président Nixon et du secrétaire
d'Etat américain, M. Henry Kissinger, pour
réaffirmer le « leadership » des Etats-Unis
sur une alliance atlantique revitalisée et
étendue au Japon.

M. Kissinger et ses collaborateurs du
Département d'Etat parlent, aujourd'hui ,
du « code de conduite » qu'ils vont propo-
ser à leurs alliés dans le domaine pétrolier
exactement dans les mêmes termes qu 'ils
utilisaient au printemps 1973 pour justi fier
leur projet de « nouvelle charte atlanti-
que ».

UN SOLEIL PALICHON

« La question qui se pose à nous est de
savoir si nous avons la volonté politique de
résoudre les problèmes que nous pose la
crise de l'énergie par un effort de coopé-
ration plutôt que par une course à la con-
currence», dit-on au Département d'Etat
américain.

Cest précisément ce à quoi M. Michel
Jobert, ministre des affaires étrangères de
France, avait répondu à l'avance lorsqu'il
avait dit à Bruxelles : « La question était
de savoir si l'Europe doit vivre dans l'om-
bre de l'Amérique, ou au soleil et à côté...
Elle a choisi le soleil ».

Un des principaux contrepoints politi-
ques de la conférence est le développement
des relations de l'Europe et du Japon avec
les pays arabes du Proche-Orient. L'objec-
tion des Etats-Unis aux accords pétroliers
bilatéraux répond à des préoccupations
autant politiques qu'économiques.

UNE GUERRE D'INFLUENCE

Depuis la guerre israélo-arabe du mois
d'octobre et la crise pétrolière qu'elle a
précipitée, les divergences d'intérêts entre
les Etats-Unis et leurs alliés d'Europe et du
Japon ont ébranlé une solidarité qui était
en train de rechercher une nouvelle défini-
tion. Il existe, d'ores et déjà, une lutte d'in-

fluence entre les Etats-Unis et plusieurs de
leurs alliés auprès des principaux pays
arabes poroducteurs de pétrole.

Tous les observateurs s'accordent à
penser que la conférence va donner lieu à
une nouvelle confrontation entre les Etals-
Unis et la France, qui s'est résolument
placée à la tête de la résistance au « lea-
dership » américain.

CONTRADICTOIRE !

M. Kissinger s'est donné le beau rôle en
plaçant la réunion de Washington sous le
signe de la coopération des pays occiden-
taux et a laissé le mauvais rôle à M. Jobert
qui vient à Washington, avec réticence,
pour faire obstacle à cette coopération.

La pureté des intentions américaines
souffre, cependant, aux yeux de beaucoup,
d'une contradiction qu'a déjà relevée le
journaliste James Reston dans le New York
Times. Les Etats-Unis veulent convaincre
leurs alliés que la crise de l'énergie les met
tous dans le même bain et qu'ils doivent
coopérer pour s'en soirtir. Mais ils se sont
fixé comme objectif de devenir indépen-
dants en matière énergétique d'ici à 1980.

Le colonel Kadhafi se fâche
TRIPOLI. - Le colonel Kadhafi a
dénoncé dimanche « les régimes et les
groupes politiques arabes qui s'oppo-
sent à l'unité inéluctable et tentent de
la fuir ». Le chef de l'Etat libyen a
également accusé ces régimes arabes
de « comploter et de faire obstruction
à l'union pour préserver leurs intérêts
étroits et égoïstes » mais, a-t-il dit, ils
seront « emportés comme fétus de
paille par le courant unioniste ».

C'est la première fois que le colonel
Kadhafi prend publiquement la parole

depuis « la proclamation de fusion »
entre la Tunisie et la Libye le 12 jan-
vier dernier à Djerba, et son voyage
éclair à Genève où il avait tenté en
vain de faire revenir le président Bour-
guiba sur sa décision d'ajourner
l'union tuniso-libyenne et de s'y enga-
ger par étapes dans le cadre de l'unifi-
cation du Maghreb.

Le colonel Kadhafi, dont le discours
a été transmis en direct par la Radio
libyenne, n'a pas cité nommément les
responsables tunisiens.

Le Nobel sauvage à « l'évêque rouge »
OSLO. - « Pour son combat en faveur de
la justice et de la paix », Dom Helder
Camara a reçu dimanche à Oslo le prix
populaire -de la paix d'une valeur d'un
million et demi de couronnes (plus de
830 000 francs suisses).

Profondément ému, l'archevêque de
Recife a déclaré que cet argent servirait à
instruire les paysans du « Nord-Est »
brésilien et à leur distribuer des terres.

Le prix populaire de la paix , que l'on a
appelé « le Nobel sauvage », décerné la
semaine dernière par six parlementaires
de divers pays, a été créé à la suite de
l'attribution du prix Nobel de la paix 1973
à MM. Henry Kissinger et Le Duc Tho.
Cette décision avait déclenché une vague
de protestations.
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Palmarès général
Epreuves féminines Epreuves masculines *̂ 0fc$$0
• DESCENTE • DESCENTE Jp Ê̂ *1. A. Moser-Proell (Aut) 1. David Zwilling (Aut) J9
2. Betsy Clifford (Can) 2. Franz Klammer (Aut) /
3. Wiltrud Drexel (Aut) 3. Willi Frommelt (Lie)

• SLALOM GÉANT • SLALOM GÉANT
1. Fabienne Serrât (Fr) 1. Gustavo Thoeni (It)
2. Traudl Treichl (RFA) 2. Hans Hinterseer (Aut)
3. Jacqueline Rouvier (Fr) 3. Piero Gros (It) ^r Mk

• SLALOM SPÉCIAL • SLALOM SPÉCIAL W^ :.̂ à1. Hanni Wenzel (Lie) 1. Gustavo Thoeni (It) j M p*1*' uCg
2. Michèle Jacot (Fr) 2. David Zwilling (Aut) M
3. Lise-Marie Morerod (S) 3. Francisco F.-Ochoa (Esp) ^^W P̂ .?'**&

• COMBINÉ ALPIN • COMBINÉ ALPIN
1. Fabienne Serrât (Fr) 1. Franz Klammer (Aut)
2. Hanni Wenzel (Lie) 2. Andrej Bachleda (Pol) ë j
3. Monika Kaserer (Aut) 3. Wolfgang Junginger (RFA) fek p
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Voir en page 21 H?

DAVID ZWILLING (2e), médaille d'argent |  ̂ | FRANCISCO F.-OCHOA (3e), médaille de bronze
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Pour un plus grand choix
Pour des prix plus bas
et surtout pour plus de qualité

Elle ne connaît qu'une seule adresse :

AUX GALERIES DU MIDI 1950 SION

Tél. 3 71 11ouveau: DATS fos annonces

r chauffante.

m

• I

Inédit ! La voiture de la
classe 1200 qui offre tout
ce qu'une jeune famille
peut désirer. Tout... sans
supplément de prix !
Radio avec présélection,
allume-cigarette , vitre arrière
chauffante , 2 phares de
recul , pare-brise en verre
feuilleté , sièges-couchette ,

Âfin d'en avoir un peu
plus que pour son argent

pruL̂ a:̂ sie ad e FRirtïDiy DÂfeUNmontre électrique...
69 CV, double circuit de
freinage avec disques
à l'avant, limitateur de
force et servo, colonne de
direction télescopique...
et une ligne merveilleuse !
Service assuré, éco-
nomique: valeur sûre.

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. Mortier, 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
3964 Veyras : G. Perren, 027/5 12 25

BLANC BLANC BLANC BLANC
Ce n'est plus tout à fait l'hiver
Ce n'est pas encore tout à fait le printemps
Mais le soleil brille et les oiseaux chantent

... Et la fiancée pense à son prochain mariage

... Et la fiancée pense surtout à composer un magnifique
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Le duo à transmission
Dual-Power:

Ford SOOO et Ford 7000.
Egalement nouvelle est la prise de force

sous charge avec 540 et 1000 t/min.
Vous verrez cette nouveauté, ainsi que

d'autres, lors de éïïrWTffrWWWtfKfWfTITrMMMMMMMWm^notre exposition de Wr f̂fn '̂ ISmSl M̂wInTtracteurs Ford. wS<ÊÊ *̂n ŜlSSI t̂i l̂ÊS^̂  È

Ford construit des Effit ffili jH
tracteurs de ¦ SESS

40 150 CV DIN. 1SëSS3H III HHIHIII LMMMMIIM ^

Nous vous présentons la GAMME DES TRACTEURS FORD à
Saxon - Route cantonale / sortie Riddes - entrée libre
du samedi 9 au mardi 12 .février. INVITATION CORDIALE.
E. RAST, machines agricoles, 1926 FULLY
P. GILLIOZ, machines agricoles, 1908 RIDDES — ¦-***&-
L. EVEQUOZ , machines agr., 1964 PLAN-CONTHEY /MMf^M W m̂^C. BERTHOLET, machines agricoles, 1913 SAILLON, m̂\mYf*7Z*JmW
F. VOGEL, machines agricoles, 1844 VILLENEUVE ^̂ sémmWÊ ^^

Ford Motor Company (Swltzerland) S.A.
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• ZWILLING DAVID
(MEDAILLE D'OR)

« Le fartage fait partie de la vic-
toire surtout si le ski est bon. Dans
la partie supérieure il a joué un rôle
important, je suis heureux car c 'est
ma première grande victoire en des-
cente. Lorsque je suis parti je ne sa-
vais pas que Walcher (ouvreur) et
Grissmann étaient tombés. La dé-
cision est intervenue dans la diffi-
culté principale, le « s ». Aujour-
d'hui je l'ai bien passé. C'est juste
que j' ai essayé hier un nouveau ski
qui me convenait parfaitement et je
l'ai utilisé aujourd'hui. J 'aurais pré-
féré que Collombon ne tombe pas
car la lutte aurait été formidable.
J 'avais de l'avance au début mais
lui aurait pu gagner du temps sur la
fin. J 'ai suivi la descente de Vesti
sur le petit écran. Lorsqu 'il a com-
mis sa faute dans le « s» j ' ai pensé
qu 'il ne pouvait pas me battre. Karl
Kahr, qui préparait nos skis, doit
être félicité sans réserves. Il a pris
une part prépondérante à l'établis-
sement de ces résultats », ajoutait-il.
KLAMMER FRANZ
(MEDAILLE D'ARGENT)

o J 'avais reçu deux nouvelles pai-
res de skis à l'essai cette semaine.
Cependant le temps me manquait
pour tirer une conclusion et j 'ai ef-
fectué la descente sur mes « vieux »
skis. Non, ma seconde p lace ne me
satisfait pas totalement car je
prends toujours le départ pour ga-
gner. Hélas j 'ai mal passé le « s » et
j' ai perdu du temps ».
• FROMMELT WILLI
(MEDAILLE DE BRONZE)

«J e suis né le 18 novembre 1952
et à l'âge de 17 ans j 'ai commencé
mes entraînements avec l'équipe
d'Autriche. Actuellement encore
c'est l'Autriche qui s 'occupe de moi.
et farte mes skis. J e les ai reçus
en arrivant à Saint-Moritz et je les
ai utilisés pour la course de ce jour.
J e m'entraîne dans les trois disci-
plines mais préfère le slalom et le
slalom géant. Cette fois j ' ai mieux
réussi en descente. Maintenant que
j'ai gagné la médaille de bronze je
ne sais pas si les Autrichiens m 'ac-
cepteront toujours.. Oui au
Liechtenstein il y a des talents mais
les possibilités de la fédération sont
limitées ».
• WALTER VESTI

« Non je n 'ai pas changé de fart
en connaissant les résultats de mes
camarades, f ' ai malheureusement
commis des fautes dans le « s » et à
la fin de la course ».

• BERNHARD RUSSI
« Depuis le début de la saison je

n 'ai pas confiance. Ni en moi-
même, ni en mes skis. Le doute s 'est
installé à Val-d'Isère lors de la pre-
mière course et il ne m'a p lus quitté.
Vraiment tout a été de travers cette
saison ».
• PHILIPPE ROUX

« Dans la partie supérieure où il
fallait g lisser j ' avais de la peine à
avancer, f e  ne sais pas ce qui s 'est
passé. Ce n 'est pas possible le retard
que nous avons accumulé sur nos
adversaires. Vraiment je ne com-
prends pas. »

Ce n'est pas tous les jours Sapporo.
Saint-Moritz pour les descendeurs de
l'équipe suisse se compare à Portillo
en 1966 d'où ils étaient rentrés bre-
douille. Le drame n'a toutefois pas la
même résonance car sur la piste gri-
sonne la Suisse pouvait logiquement
afficher ses prétentions avec un trio
d'atouts : Collombin, Roux et Russi.
Décapitée par la chute de son capi-
taine, le champion du monde de des-
cente Roland Collombin, la belle
Helvétie a perdu sa superbe et le titre
mondial.

Dès cet instant la porte de la gloire
s'ouvrirait-elle devant l'Italie qui dans
la dernière course de la coupe du
monde à Kitzbiihl avait été la seule
nation à résister à l'invincible Col-
lombin ?

Non, trois fois non, car l'Autriche en
avait assez d'être bafouée, elle qui ne
pouvait oublier l'époque de Karl
Schranz et d'Egon Zimmermann.
Toutefois ce n'est pas par celui qu'elle
attendait que l'Autriche vainquit à
Saint-Moritz. Franz Klammer « l'é-
ternel second » derrière Collombin
allait être battu par son compatriote
David Zwilling.

Après des années d'attente, le blond
Salzbourgeois d'Abtenau, âgé de 25
ans, remportait enfin sa première
grande victoire.

Quelle victoire puisqu'il s'agissait
du titre mondial. Jamais cette saison
Zwilling n'inquiéta les grands de la
descente. De 7e à Val d'Isère, 9e à Zell
am See, 5e à Schlaming, 11e à
Garmisch, et 6e à Morzine et
Wengen. U devint le roi et s'appropria
«comme un voleur» la médaille d'or
de ce championnat du monde.

L'Autriche a écrasé les autres na-
tions dans l'épreuve reine des 23e
championnats du monde. Elle obtient
le doublé, place trois coureurs dans
les quatre premiers et lorsque l'on sait
que Willy Frommelt s'entraîne au sein
de cette formation en utilisant le
même matériel et le même fart, on en
concluera que l'Autriche a pris une
grande revanche.

Le pays le plus touché par la révolte
des skieurs de Toni Sailer est évidem-
ment la Suisse. Après avoir dominé la
saison en descente dans la coupe du
monde, elle a raté le rendez-vous le
plus important.

La Suisse trahie par ses skis
et sa presse

Hans Schlunegger, entraîneur de
l'équipe suisse, fut catégorique à l'ar-
rivée : «Nous n'avons pas été battus
pour une question de fartage mais par
notre matériel, inférieur à celui des
Autrichiens en particulier ».

C'est clair et la preuve n'est pas dif-
ficile à fournir puisque le premier ski
de l'équipe suisse sur lequel évoluent
Collombin, Roux et Russi commence
à apparaître à la douzième place

Déjà au cours de la saison, Roland
Collombin resta attaché à ses anciens
skis (de même marque) car il man-
qua de confiance envers les nou-
veaux qui lui étaient proposés. Mé-
content également, à Val-d'Isère, Ber-
nard Russi, revint à ses anciennes
amours jusqu'à Wengen. Cependant si

Un Berlinqer de trop... et un Kahr de moins pour ('Helvétie

Les trois vainqueurs de gauche à droite Franz Klammer (2') , David Zwilling, champion du monde, W/illi Frommelt (3e)

Collombin, Russi et Roux ont réalisé
des exploits dans les courses de la
coupe du monde, il faut en déduire
que le matériel des coureurs suisses
soutenait la comparaison sur les
pistes dures et gelées, donc très ra-
pides. Ces conditions de neige, Saint-
Moritz ne parvint pas à les offrir à
nos coureurs.

Merci encore à ceux qui ont
si bien démoli Collombin

puisqu'ils y sont parvenus...
et Russi alors ?

Le très sympathique coureur d'An-
dermart, qui n'est d'ailleurs pour rien
dans la cabale de presse, est sorti
dernier des Suisses, et si notre pays
devait ramener une deuxième mé-
daille, celle-ci aurait bel et bien été
une fois de plus romande. Au mo-
ment de sa chute, Collombin avait
encore la possibilité de terminer
deuxième ou troisième ce qui était
totalement hors de portée de Russi
qui a régulièrement perdu du terrain.
On regrette ainsi d'autant plus le bat-
tage fait dans la presse suisse alé-
manique à laquelle ne s'est pas fait
faute d'emboîter le pas une vilaine
trompette romande, l'hypocrite
Christian Bonardelly, condamnée à
refaire ami-ami samedi soir craignant
à juste titre pour ses abattis.

Collombin : « Je n'étais pas
dans le coup »

Samedi, la descente de la FIS-74 se
joua sur une neige molle (sauf cer-
tains passages) et par une température
très clémente. A l'arrivée Roland Col-
lombin s'expliquait : « Dès le départ
je n'étais pas dans le coup car l'un de

mes skis s'écartait constamment de la
ligne ». Le problème du matériel se
pose donc d'une façon impérative
pour les descendeurs suisses. Les res-
ponsables de la formation helvétique
en sont parfaitement conscients.

Russi 24e au premier « top »
Le fartage a évidemment joué un Anzi (l'18"87), Klammer (l'19"19),

rôle important dans cette descente Haker (l'19"30), Ferstl (l'19"56),
surtout dans le premier tiers du par- Roux (l'20"07) et Russi, déjà 13e
cours. Accuser le fartage serait faire fi (l'20"8). Alors que le surprenant
du temps de Walter Vesti qui sur le Anglais Barteski (qui court sur la
faux plat initial réalisa le meilleur même marque que les Autrichiens)
temps intermédiaire en 39"10. Vesti obtenait finalement une 15e place. On
avait exactement le même fartage que comprend facilement la raison.
ses coéquipiers mais d'autres skis.
L'explication du septième temps de
Collombin (39"68) et surtout ceux de
Roux (17e en 40"53) et Russi (24e en
40"71) à ce même endroit ne peut être
donnée que par un désavantage ma-
tériel.

Sur ce premier tronçon on trouve
Zwilling, (39"23) Grabler (39"24)
l'Australien confie son matériel à
l'Autriche), Cordin (39"33) et à la cin-
quième place le premier Italien
Giuliano Besson (39"36) qui précédait
son compatriote Anzi (39"42).

Les erreurs de Vesti
et les étincelles des Anglais

avec le matériel et le fart
autrichiens

Dans le second tronçon du parcours
où les difficultés devenaient sérieuses
(le grand «S»), le Suisse Vesti perdit
le fruit de son magnifique début de
course. Le Davosien n'a pas la
routine et l'expérience de ces coéqui-
piers et sa faiblesse s'explique.
Zwilling s'installa donc en tête au se-
cond « top » en l'17"90 devant

Grabler (l'18"55), et Frommelt
(l'18"61) qui effectuait un retour pro-
digieux puisqu'au premier passage il
occupait la 12e place derrière le Suisse
Vesti. Un Vesti (l'18"66) qui reculait
au 4e rang derrière Frommelt. Il pré-
cédait le Canadien Murray (l'18"75),
Cordin (l'18"79), Besson (l'18"82),

Final éblouissant
de Klammer

Douzième au premier « top » (si
l'on tient compte des temps de
Grissmann et Collombin encore en
course), neuvième au second « top »,
l'Autrichien Franz Klammer effectua
une fin de parcours absolument
explosive. Il remonta les temps de
Anzi, Bessop, Cordin, Murray, Vesti et
Frommelt pour s'en venir conquérir la
médaille d'argent. Klammer méritait
bien cet honneur, lui qui durant toute
la saison avait été le partenaire princi-
pal du duel au sommet avec Collom-

' Frommelt l'inattendu
Le Liechtenstein venait à peine de

fêter la médaille d'or d'Hanny Wenzel
lorsque Willi Frommelt monta lui
aussi sur le podium, si la représen-
tante de la principauté pouvait espérer
cet honneur suprême (surtout après la
chute de Christa Zechmeister), il n'en
était pas de même de son compatriote.
La trace de Frommelt en coupe du
monde de descente se perd avec une
14e place à Zell am See. Vraiment sa
médaille de bronze est un cadeau du
ciel. Mérité nous en sommes persua-
dés grâce à une classe qui s'est révélée
dans les difficultés principales du par-
cours, mais grâce aussi à un matériel
et un fart autrichiens.

Les conditions de neige très parti-
culières du samedi 9 février à Saint-
Moritz ont surtout consacré le triom-
phe du si talentueux ingénieur autri-
chien, M. Kahr, grand spécialiste des
semelles et des farts de la maison
Fischer. F. M.

La cigarette officielle des "̂l |
Championnats du Monde de Ski 1974 % L 
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...so much more ta enjoy!  ̂

Descente masculine : 1. David Zwil- 1
_ ling (Aut) l'56"98 ; 2. Franz Klammer a
I (Aut) l'58"01 ; 3. Willy Frommelt (Lie) ¦

S
l'58"16 ; 4. Karl Cordin (Aut), l'58"25 ; I
5. Giuliano Besson (It) l'58"43 ; 6. "
¦ Manfred Grabler (Aus) l'58"46 ; 7. Ste- 1" fano Anzi (It) t'58"48 ; 8. Dave Murray -
I (EU) l'58"60 ; 9. Walter Vesti (S) B

|
t'58"61 ; 10. Erik Haker (No) l'58"70 ; |
11. Sepp Ferst (RFA) l'59"49 ; 12. Phi- ¦

1 lippe Roux (S) l'59"56 ; 13. Bernhard I
" Russi (S) l'59"84 ; 14. Bob Cochran "
I (EU), l'59"85 ; 15. Konrad Bartelski |

I (GB) 2'00"75 ,



Collombin :
| «Je repars à zéro!»

Après avoir enlevé son dossard , Ro-
I land Collombin quitta l'endroit maudit

qui une fois de plus l'empêchait de
I terminer cette descente de Saint-Moritz.
¦ Pour la troisième fois il ne franchissait
I pas la ligne d'arrivée de la descente gri-
I sonne. Il s 'approcha de nous souriant
' mais la larme au coin de l'œil.

— Que s'est-il passé Roland ?
- Depuis le départ je n 'étais pas dans

¦ le coup car l'un de mes skis s 'écartait
I continuellement de ma ligne. J e glissais
I bien mais ce ski devenait incontrôlable.

Après le «S» ,_ dans le virage j' ai com-
I mis une faute et surpris par un léger
¦ trou je n 'ai pu éviter la chute au
I moment où mon ski droit s 'en allait.

- Qu'allez-vous faire maintenant ?
- Je suis surtout heureux de n'avoir

. pas été blessé par cette chute, car Tan
| dernier à San Anton cela s 'était passé
¦ autrement. J 'avais tellement souffert
' alors pour retrouver ma condition et ma
I forme. Maintenant je vais rentrer chez
. moi pour me reposer une semaine et
| ensuite je me rendrai à Flims au cham-
¦ pionnat suisse.
¦ - On reparlera de Roland Collom-
I bin ?

- Je vous le promets car maintenant
' je vais préparer tranquillement la pro-
| chaîne saison. Vous pouvez rassurer
¦ tous mes amis valaisans et romands car
I je suis fermement décidé à repartir à
i zéro pour leur apporter d'autres grandes
' satisfactions.

- Avez-vous souffert des critiques
j émises ces derniers temps par une cer-
• taine presse ?

- On a voulu me faire du tort mais
¦ je préfère tout oublier. Cela fait éga-
* lement partie de mes obligations de
I sportif d'élite.

Oui, Roland Collombin a joué le jeu
I jusqu 'au bout. Il n 'a quitté Taire d'arri-
¦ vée qu 'à l'issue de la course et après la
I remise des médailles aux vainqueurs.
I Bravo Roland et... à des jours meil-
' leurs !

JM
L— 

I
I
I
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Appartements à vendre à l'av. Maurice-Troillet à Sion
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 OÔÔ.-
Garage indépendant Fr. 12 000
Place de parc Fr. 3000.-

Vente directe par les
propriétaires. Libres
tout de suite.
Pour traiter :
R. Comlna, architecte, Sion
Bâtiment Elysée. Tél. 027/2 42 01

Nous avons vécu la descente messieurs des championnats du monde de
Saint-Moritz au pays même de notre malchanceuse «Colombe » à Versegères
dans son stamm, le café du Rogneux. Sous le magnifique collier de cheval
décoré, offert à Roland par le ski-club Wengen , dès 10 heures une sorte
de communion explosive s'est communiquée à une petite salle archicomble non
pas de fanatiques, mais bien de véritables amis du détenteur de la coupe du
monde 1974.

PAS UN PASSEPORT...
Ce fut tout d'abord la joie , le plaisir , de se retrouver autour d'une table sym-

pathique, table à laquelle on reconnaissait la plupart des journalistes et photo-
graphes de l'actualité suisse romande. Chacun voulait aider, chaque membre du
village présent voulait être de la fête et apporter sa collaboration pour que le
journaliste puisse dire le meilleur de l'enfant du pays. A la joie faisait place
également une grande confiance et lorsque « l'ami Bonardelly » entama sa
longue suite d'excuses camouflées, il ne s'attira aucun commentaire méchant
aucune insulte mais bien ce sourire narquois , que seuls les Bagnards savent
adresser à leurs détracteurs.

Il est le meilleur et, quoi qu 'il fasse dans quelques instants, il restera le plus
fort ». A ce commentaire par trop courtois après les différentes interventions que
l'on connaît deux phrases fusent dans la salle surchauffée : « C'est trop tard
l'ami, ça ne te vaudra jamais un passeport pour la vallée »...

DES LARMES DANS LES YEUX
Philippe Roux vient de descendre et déjà quelques spécialistes dans la salle,

entre autre le président du SC Versegères, M. Angelin Luisier disent, « ça ne
glisse pas, ça n'a pas l'air d'aller. Et puis Roland apparaît sur le petit écran, la
salle se lève, les cris d'encouragements jaillissent de tous les coeurs et puis c'est
la chute. Les bras tombent et là-bas au fond de la salle la très charmante fille de
M. Hermann Bruchez, notre sympathique et fort courtois hôte ne se retient pas
et donne libre cours à sa peine, de grosses larmes lui sillonnent les joues. Dans la
salle pas un mot, pas un commentaire, chacun n'y croit pas et s'attend encore à
voir Roland reprendre la piste, et pourtant c'est fini.

DE VERITABLES SPORTIFS
Après tout ce' que l'on a écrit sur le climat de l'équipe suisse, certains jour-

nalistes auraient dû se payer le « voyage de Versegères » ils y auraient appris une
magnifique leçon de sportivité. En effet Roland vient de tomber. La grosse
déception est sur tous les visages mais déjà dans la salle on attend : il y a encore
Russi et Vesti et lorsque les deux coureurs suisses descendront les mêmes qui
auparavant s'étaient levés pour encourager leur champion à eux, se lèveront cette
fois pour essayer de pousser Russi et de s'écrier lorsque Bonardelly, toujours
aussi mal informé, fera croire pendant quelques instants à tous les spectateurs
de Suisse romande que Vesti va risquer une médaille et s'adjuger... la quatrième
place pour bien sûr rectifier par la suite et donner le véritable classement du Gri-
sonnais.

ON CROIT AU MIRACLE !
Personne ne veut quitter la salle. Tous croient encore à une sorte de miracle.

Mais au fond du cœur la déception a fait place à la résignation et, en authen-
tique bagnard, la population de Versegères a déjà trouvé le côté positif des
choses : il a gagné la coupe du monde et ce sera toujours notre grand champion.
Pendant que les commentaires vont bon train on entend Russi s'approcher du
micro. Le silence se fait et Bonardelly pose la question : « Après cette série de
malchance allez-vous arrêter la compétition ? Russi répond : «Ce n'est surtout
pas le moment d'arrêter » et spontanément la salle, la jeunesse du village de Ver-
segères applaudit cette excellente réponse. Cela, c'est de la sportivité de la vraie
compréhension, que beaucoup en prennent de la graine. Quant à Roland , qu 'il
sache que d'ores et déjà : Versegères, Bagnes, toute la vallée l'attend pour lui
manifester une fois de plus aussi bien sa grande satisfaction que son amitié.

Set

seule médaillée suisse,
sera reçue aux Diablerets

Il y avait eu Willy Favre et sa médaille
d'argent du géant obtenue lors des jO de
Grenoble en 1968. Désormais toutes les Al-
pes vaudoises attendent impatiemment le
moment de pouvoir accueillir la charmante
Lise-Marie Morerod dont la magnifique
performance réalisée à Saint-Moritz a
plongé la station des Diablerets dans l'allé-
gresse. Pourtant on laissait entendre ven-
dredi soir qu 'elle était survenue à une
période quelque peu opportune en raison
du décès la veille d'une personnalité fort
connue, deuil qui a plongé dans l'affl ic-
tion toute la population de la région.

Il n 'empêche que chacun a apprécié à sa
juste valeur la troisième place que s 'est ad

jugée de façon inespérée l'enfant du pays.
Aucun débordement euphorique n 'est tou-
tefois venu troubler la quiétude du village
qui s 'apprête maintenant à organiser à sa
ravissante ambassadrice une réception of-
ficielle. « Il n 'y a rien de transcendant pas
de liesse débordante », indique-t-on.

Lise-Marie Morerod sera de retour vrai-
semblablement aujourd'hui.

Lise-Marie Morerod (3") à gauche, et
Michèle Jacot (2") à droite, portent en
triomphe Hanny Wenzel, championne
du monde du slalom géant.

j Franz Klammer, champion
| du monde du combiné
i UN SKIEUR COMPLET

Deuxième de la descente,
dixième du slalom géant et ving-
tième du slalom spécial , l'Autri -
chien Franz Klammer, qui a fêté
son 20e anniversaire le 3 décembre
dernier, a enlevé le titre mondial
du combiné, succédant ainsi à
Gustavo Thoeni.

Ce titre, qui aurait dû logique-
ment revenir à son compatriote
David Zwilling (disqualifié dans le
slalom géant où il avait pris la cin-
quième place) ou à Gustavo Thoeni
(qui n'a pas pris part à la descente)
n'est toutefois pas usurpé. Il ré-
compense vraiment un skieur com-
plet, comme les aime Toni Sailer ,
l'entraîneur de l'équipe d'Autriche,
qui sait de quoi il parle après avoir
été triple champion olympique en
1956 à Cortina.

Franz Klammer est avant tout un
descendeur. La saison dernière,
qu'il avait entamée au sein de l'é-
quipe C d'Autriche, il avait accu-
mulé les places d'honneur dans sa
grande spécialité (deuxième à San
Anton et troisième à Saint-Moritz ,

après avoir fait longtemps figure de
vainqueur). Passé sans transition
de l'équipe C à l'équipe A, il avait
remporté sa première descente de
coupe du monde alors qu'il venait
d'avoir 20 ans, en décembre der-
nier à Schladming. Il avait ensuite
été deuxième derrière Collombin à
Garmisch, Avoriaz et Wengen et
cinquième à Kitzbuhl. En slalom
géant en revanche, ses résultats de
la saison sont restés honnêtes, sans
plus (son meilleur classement est
une quatrième place à Saalbach).

Ce garçon athlétique (1 m 83
pour 78 kg) est désormais le plus
sérieux atout du ski autrichien
avec Hansi Hinterseer. Il est peut-
être un futur gagnant de la coupe
du monde mais en tout cas pas un
spécialiste du slalom spécial en
puissance. Ses deux manches de
spécial de dimanche à Saint-Moritz
furent pénibles. Le titre mondial
du combiné qui était au bout les
justifie. Il n'en reste pas moins que
ce titre aurait beaucoup mieux
convenu à un Gustavo Thoeni.

JR L'AUTRICHE !
L'ESPAGNE (1) !
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18 MEDAILLES POUR L'AUTRICHE
! LA SUISSE COMME L'ESPAGNE (1)

En remportant le combiné, l'Autri-
chien Franz Klammer a apporté à son
pays une troisième médaille d'or, ce qui
en fait la nation la plus titrée de ces
23" championnats du monde. La Suisse
par contre «̂ fortement déçu devant son
public et elle partage la dernière place
avec l'Espagne, tous deux n'ayant
récolté qu'une médaille de bronze.
Voici la répartition définitive des mé-
dailles de ces 23" championnats du
monde :

I I

Autriche 3 3 2
France 2 1 1 1
Italie 2 0 1
Liechtenstein 1 1 1
RFA 0 1 1
Canada 0 1 0
Pologne 0 1 0
Suisse 0 0 1
Espagne 0 0 1



De l'argent pour Zwilling et du bronze pour Francisco Ochoa

Combiné : 1. Klammer ; 2. Bachleda ; 3. Junginger

Tresch a rempli son contrat

• Gustavo Thoeni
(médaille d'or)

« La médaille d'or du slalom géant a
p lus d'importance pour moi car au-
jourd'hui Piero Gros est sorti et il aurait
gagné. Si j' avais participé aux trois
discip lines el que j 'avais disputé le
combiné je n 'aurais pas eu la possibilité
d'attaquer comme je l'ai fait dans la se-
conde manche. Après le premier par-
cours je pensais qu 'il n 'était plus possi-
ble de combler le retard sur mon co-
équip ier Piero Gros. Dans la première
manche j'ai raté mon départ dans les
premières portes et j'étais très mécon-
tent. Puis j'ai donné le maximum, p lus
ce n 'était pas possible. Oui je me sens
mieux qu 'à Sapporo car les conditions
de neige me conviennent mieux ici à
Saint-Moritz. Arrêter la compétition ?
Non je n'ai pas l'intention pour l'ins-
tant En coupe du monde Gros et Hin-
terseer ont plus de chance de vaincre
au classement final que moi. »

• David Zwilling
(médaille d'argent)

« Hier je me suis entraîné durant 20
minutes avec mes skis de slalom et ce
matin j' ai effectué encore deux essais.
J 'étais très optimiste car je n 'avais p lus
d'obligation de gagner. J e pense sincè-
rement que finalement j' ai eu de la
chance de me blesser en cours de sai-
son car de cette manière je suis arrivé
en forme au bon moment. »

• F. Fernandez-Ochoa
(médaille de bronze)

« Je ne peux pas oublier mes amis
ponçais qui ont été exclus de l'équipe
nationale. Voilà pourquoi je leur dédie
ma médaille. Avant de venir à Saint-
Moritz je me suis encore entraîné au
Corbier avec Jean-Noël Augert. »

• Franz Klammer
(médaille d'or
du combiné)

« Pour obtenir la médaille d'or il jaut
donner le -maximum. Cependant je pré-
fère ma médaille d'argent de la
descente. Actuellemen t que je me com-
porte mieux en descente j' apprécie les
trois discip lines. Si un jour cela n 'allait
p lus avec une discipline je me spécia-
liserais dans une autre. »

• Walter Tresch
(meilleur et seul Suisse
à terminer le spécial)

« Je ne suis pas tout à fait satisfait.
Tout était bien parti dans la premièr e
manche mais après avoir entendu mon
excellent temps de passage je me suis
crispé en pensant : pourvu que j' arrive
au bout. Sur le second tracé j'étais bien
parti mais j' ai commis une faute qui
m'a certainement coûté la médaille.
Malgré tout je suis content. »

• Manfred Jakober
« A  la 4' porte j' ai dérapé et raté le

passage. Au départ j'étais pourtant per-
suadé de terminer la course. Est-ce le
fait que c 'était ma première course en
championnat du monde ? » JM

• M. PHILIPPE HENCHOZ,
PRESIDENT DE LA FSS

« Nous étudierons
les causes des

contre-performances »
« // nous faudr a étudier la cause

des contre-performances. S'agit-il
d'une question de matériel ? Nous
regarderons tous les pr oblèmes avec
MM. Ogi, Schlunegger et les autres
responsables. J e ne peux que
constater que l'entrée en matière est
très importante. Regardez Sapporo
où tout était bien p arti. Ici le chan-
gement de programme n 'a pas
convenu. Il faut cependant savoir
être sportif, tout en remarquant que
les hasards d'une course ne doivent
pas nous faire oublier tout ce qui a
précédé Saint-Moritz. »

La dernière page des champion-
nats du monde de Saint-Moritz
s'est tournée avec panache grâce à
un grand champion : Gustavo
Thoeni. Une fois de plus l'aigle de
Trafoi a payé de sa personne, une
fois de plus il a offert sur la piste
Corviglia un feu d'artifice aux
mille couleurs.

Archi battu dans la première
manche du slalom spécial par son
compatriote Piero Gros, par Zwil-
ling, Hinterseer (disqualifié par la
suite pour avoir passé une porte à
cheval), Fernandez-Ochoa et par
les Français Bonnevie et Perrot, et
presque à égalité avec Tresch, il
est parti à la recherche de l'or
dans la seconde manche. Il n'y
avait que lui pour réussir un
« truc » pareil. Se faufilant comme
une anguille à travers les difficul-
tés dressées par le père d'Hans
Hinterseer, Gustavo Thoeni as-
somma ses adversaires par sa
classe et parce qu'il avait puisé
dans son intarissable talent tout ce
que les autres possédaient moins.

Certes la disparition de Piero
Gros, de Neureuther, de Kniewas-
ser, de Radici et celle d'Hinterseer
favorisèrent l'écrasante supério-
rité du champion du monde du
géant mais hier, seul Piero Gros
aurait pu s'opposer à la supréma-
tie de son camarade d'équipe et
encore...

Ceux qui restèrent sur son pas-
sage n'eurent plus qu'une solu-
tion : s'incliner. L'exemple fourni
par David Zwilling qui perdit
2"18 sur Gustavo Thoeni dans la
seconde manche suffit à démon-
trer avec quel brio le protégé de
l'entraîneur Cotelli a triomphé
dans la dernière épreuve de ces
23e championnats du monde de
Saint-Moritz.

La médaille d'argent obtenue
par David Zwilling, un jour après
avoir remporté le titre mondial de
descente, dit bien que l'Autrichien
est l'un des coureurs les plus
complets de sa génération.

Quant a l'Espagnol Fernandez-
Ochoa qui s'était rappelé une
seule fois au bon souvenir des

Le seul Suisse classé Walter Tresch aurait pu faire mieux s 'il avait cru en ses possibilités
Et qui sait une deuxième médaille aura it pu être obtenue.

Heureux, Gustavo Thoeni a remporté deux médailles d'or (une au slalom géant , la seconde au spécial)
I 

spécialistes durant la saison (6e à
Wengen) sa médaille de Sapporo
(or au spécial) a trouvé un heu-
reux écho dans la station grisonne.

Une cinquième place pour le Suisse
Walter Tresch c'est un maximum que
l'on pouvait exiger du serrurier de

Bristen. Ce résultat correspond à son
étonnante performance de Wengen où
seuls Neureuther, Radici , Zwilling et
Cochran l'avaient devancé.

A 26 ans Walter Tresch évite ainsi
une sortie par la petite porte et nous
sommes heureux pour lui qui a ap-
porté une bonne contribution au ski
alpin helvétique.

A part Tresch , la Suisse, une fois de
plus, n'a pas brillé à Saint-Moritz.
Eric Fleutry des Marécottes, rappelé
en catastrophe dans la station gri-
sonne à la suite du forfait de Brug-
mann , a suffisamment de raisons pour
échapper à toute critique. Son
élimination après 15 portes dans le
premier tracé ne doit absolument pas
l'affecter.

Il n'en va pas de même pour Jako-
ber et surtout pour Hemmi qui n 'avait
franchi qu'une fois cette saison la
ligne d'arrivée d'une course de la
coup* du monde. C'était à Garmisch
où il obtenait une 15e place.

La France trouve un chef
de file

Vraiment la France surprend en
bien. Certes le ton a surtout été donné
par les dames, mais hier sur les pentes
de Suvretta et Corviglia,-les Tricolores
ont enfin découvert un porte-drapeau
pour le slalom spécial. Gérard Bonne-
vie avait déçu ses supporters dans les
années précédentes et à Sapporo il se
blessait à l'entraînement alors qu 'il
commençait à s'affirmer. A Saint-Mo-
ritz, sa quatrième place prouve que
son talent est réel. A 22 ans il peut
encore progresser. Mais la France
comptait surtout sur Claude Perrot.
Hélas, admirable à la première man-
che, le skieur de Courchevel connut la
disqualification sur le second par-
cours. A l'issue de la première man-

1. Gustavo Thoeni (It) 109"98
(58"91 + 51"07) ; 2. David Zwilling
(Aut) 110"76 (57"51 + 53"25) ; 3.
Francisco Fernandez-Ochoa (Esp)
111"56 (58"12 + 53"44) ; 4. Gérard
Bonnevie (Fr) , 112"24 (58"61 +
53"63) ; 5. Walter Tresch (S) 112"63
(59"10 + 53"53) ; 6. Gudmund Sœ-
derin (Su) 114"88 (59"85 + 55"03) ;
7. Andrzej Bachleda (Pol) 115 "66
(61"13 + 54"53) ; 8. Wolf gang Jun-
ginger (RFA) 115"72 (59"95 +
55"77) ; 9. Philippe Barroso (Fr)
115"99 (60"31 + 55"68) ; 10. RusrSel
Goodman (Can) 117"04 (60"93 +
56"11) ; 11. Mirau Gaspersic (You),
117"13 ; 12. Roman Derezinski (Pol)
117"25 ; 13. Bojan Krizaj (You)
117"62 ; 14. Jan Heczko (Tch)
117"73 ; 15. Dan Cristea (Rou),
118"04 ; 16. Dave Cooper (Can)
118"07 ; 17. Miloslav Sochor (Tch)
118"57 ; 18. Bohumil Zeman (Tch)
119"02 ; 19. Dusan Gorisek (You)
119"07 ; 20. Franz Klammer (Aut)

che il se classait brillamment 5e dans
le même temps que son coéquipier
Bonnevie en 58"61, soit à 1"12 de
Piero Gros, le meilleur temps. La
France classait également Barroso à la
9e place.

A l'exemple des Français , d'autres
pays se sont relevés dans ce spécial.
Nous pensons plus particulièrement à
la Suède qui obtient le 6e rang avec
Soederin, au Canada (10e avec
Goodman), à la Yougoslavie (11e avec
Gaspersic) et à la Pologne (12e avec
Derezinski).

Mais une fois encore, sans que l'on
puisse diminuer en rien l'exploit des
médaillés, le « spécial » a constitué
une loterie dont les vainqueurs des
courses de la coupe du monde n'ont
pas participé : Gros (1er à Vipiteno),
Neureuther (1er à Garmisch et à Wen-
gen) et Hinterseer (1er à Kitzbuehl).

A Klammer le combiné
La lutte attendue entre l'Italien

Erwin Stricker et l'Autrichien Franz
Klammer pour le titre du combiné a
tourné court. En effet , dans les pre-
mières portes du tracé initial , le blond
skieur de Mario Cotelli perdait déjà
tous ses espoirs pour avoir manqué un
passage.

Dès cet instant plus rien ne pouvait
s'opposer à Klammer qui malgré une
25e place dans la première manche et
une 22e dans la seconde, pouvait évi-
ter tout retour du Polonais Anderzej
Bachleda et de l'Allemand Wolfgang
Junginger.

Après sa médaille d'argent en des-
cente, Franz Klammer récoltait l'or du
combiné.

119"31. ; 21. Ciaptak Gasienica (Pol)
120"32 ; 22. Ossi Marxer (Lie)
120"47 ; 23. Seppo Leppaeniemi (Fin)
121"32 ; 24. Juan A. Olivieri (Arg)
122"00 ; 25. Matti Leppaenen (Fin)
122"18 ; 26. Chris Womersley (NZ)
122"69 ; 27. Arni Odinsson (Isl)
123"43 ; 28. Marian Burchi (Rou)
124"41 ; 29. Carloz Martinez (Arg)
125"01 ; 30. Ross Ewington (NZ)
126"48 ; 114 concurrents au départ ,
42 classés.

COMBINE ALPIN

1. Franz Klammer (Aut), 67,88
points ; 2. Andrzej Bachleda (Pol)
78,35 ; 3. Wolfgang Junginger (RFA)
89,01 ; 4. Miroslav Sochor (Tch)
127,07 ; 5. Seppo Leppaeniemi (Fin)
151,84 ; 6. Ciaptak Gasienica (Pol)
156,38 ; 7. Dusan Gorisek (You)
161,72 ; 8. Roman Derezinski (Pol)
162,42 ; 9. Dan Cristea (Rou), 176,63 ;
10. Chris Womersley (NZ) 204,92.



Nous n'avons pas le droit
de comparer la Fiat 127

à ses concurrentes.
C'est dommage,

parce que la Rat 127
est plus rapide,

consomme moins d'essence,
a plus de place à l'intérieur

et coûte moins cher
que la plupart de ses concurrentes
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des chauffeurs
poids lourds (permis D)
pour le chargement des buffets de bord.
Nous offrons :

- semaine de 5 jours avec horaire irrégulier
- indemnités spéciales pour dimanches et

horaire irrégulier
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- logement à disposition
- larges facilités de transport sur notre réseau

aérien mondial
- possibilités d'avancement

Entrée immédiate ou à convenir.

Seules les offres des candidats de nationalité suisse ou des étran-
gers avec permis de travail B ou C et en possession du permis de
conduire poids lourds suisse D seront retenues.

Si vous êtes intéressés, veuillez découper le talon ci-dessous et
l'envoyer à

SWISSAIR
Service du personnel RML
Case postale 396

1211 GENEVE 2

Nom 

Prénom 

Adresse 

Date de naissance 

Nationalité 

En possession des permis de conduire 

Date d'entrée la plus proche 
NOU

Beppe
Pizzeria
c<ll Padrino»

spécialité italiane
cerca : aiuto pizzaiolo
commis di cucina
buone salarie secondo
capacità

Avenue de la Gare 28, Sion
Tél. 027/2 79 77
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Nous cherchons
pour entrée à convenir

CAISSIÈRE
pour notre caisse principale de la confection

Nous exigeons :
- bonne présentation
- honnêteté irréprochable
- langue maternelle française
- connaissances d'allemand
- quelques connaissances comptables
- belle écriture
- âge minimum 26 ans

Nous offrons tous les avantages sociaux et matériels d'un grand
magasin.

Faire offre avec présentation de certificats à la direction de

Kuchler - Pellet
AUX GALERIE S DU MIDI SION. tél.  027 /2 .1 6 .51

Roger Perrin, construction de
chalets, Villars-Chesières
cherche

charpentier
menuisier
apprenti charpentier

Bonnes conditions

Tél. 025/3 24 74

jeune fille
pour s'occuper d un garçon de
4 ans et pour aider au ménage.

S'adresser à Alphonse Imboden,
Haus Kandahar, 3920 Zermatt
Tél. 028/7 75 35

Ecole de Lausanne
cherche

PROFESSEUR
D'HISTOIRE

Faire offres sous chiffre 5095,
Annonces Mosse SA
1302 Vufflens-la-Ville



Les Françaises
et Hanny Wenzel
à Lauchernalp ?

Du 21 au 24 février la station valaisanne
de Lauchernalp organise les championnats
suisses alpins des dames. A ce propos , des
contacts ont été pris à Saint-Moritz entre
Suisses et Français pour une éventuelle
participation tricolore à ces championnats.
Pour l'instant le point d'interrogation est
de rigueur mais il se pourrait que Fabienne
Serrât et ses camarades se rendent en
Valais. On parle également de la partici-
pation d'Hanny Wenzel (Liechtenstein).
Cela serait fort intéressant , mais attendons
encore. lm
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Commentant la course extraordinaire
faite par Gustavo Thoeni, M. Marc Hodler ,
président de la Fédération internationale
de ski a déclaré : « Thoeni a écrit une page
de l'anthologie du ski ». Gustavo Thoeni ,
qui a obtenu ce nouveau titre mondial en
présence notamment de ses parents, a pour
sa part sportivement reconnu : « Je suis fi-
nalement content de n'avoir pas été sélec-
tionné pour la descente, et donc pour le
combiné, car je ne crois pas que j' aurais
visé la médaille d'or du slalom en raison
des risques que cela impliquait. Après la
première manche, durant laquelle j'étais
crispé, j'étais fort mécontent de la septième
place et je pensais bien avoir perdu. J'ai
donc décidé de me donner à fond sur le
deuxième parcours, qui me convenait ,
d'autant plus que la neige était à mon avis
bien plus « skiable » qu 'à Sapporo. »

Thoeni, qui a regretté l'absence du Fran-
çais Jean-Noël Augert, champion du monde. Mais cela n'avait pas été prévu et
monde à Val Gardena et le médiocre com- j'ai tenu à respecter mon programmé. »

portement de l'Allemand Christian Neureu-
ther, a ajouté : « Je préfère toutefois ma
victoire dans le slalom géant parce que
celle d'aujourd'hui est due en partie à un
concours de circonstances. Si Piero Gros
n'avait pas manqué des portes dans la
deuxième manche, c'est à lui que serait
revenue la médaille d'or. »

L'Espagnol Francisco Fernandez-Ochoa ,
dont la troisième place est tout aussi sur-
prenante que la victoire qu 'il avait rem-
portée il y a deux ans à Sapporo , a expli-
qué comment il avait conduit sa saison :
« En accord avec la Fédération espagnole
de ski, je m'étais fixé comme objectif de
me trouver en forme pour les champion-
nats du monde, donc assez tard dans la
saison. C'est la raison pour laquelle je me
suis borné à participer à des épreuves de
coupe d'Europe. J'aurais certes préféré
prendre part à des slaloms de coupe du

«s»*- m- - j f  " «-.
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fcnc ïieutry :
«J'aurai au moins
vu Saint-Moritz »
Vendredi , le responsable de

l'équipe suisse rappelait le Valaisan
des Marécottes pour remplacer Ed y
Bruggmann dans le slalom spécial.
Arrivé en catasrophe dans la station
grisonne, Eric Fleutry pouvait diffici-
lement créer la surprise à ces 23"
championnats du monde de ski. A la
quinzième porte de la première man-
che du spécial il mettait déjà un point
final à son apparition dans cette
épreuve au titre mondial.

Nous l'avons rencontré et pas trop
affecté par cet échec. Il nous raconta
son aventure.

« Depuis Kitzbuehl je n 'avais pas
remis les skis. Hier je me suis entraîné
dans la poudreuse. Et ce matin ce fut
le départ. A la quinzième porte la
pointe de mon ski a buté contre un
piquet et tout s'est terminé là. J' aurai
au moins vu Saint-Moritz ».

Et à part cela ?
« Comment voulez-vous que tout

aille bien lorsqu 'à mon arrivée ven-
dredi parmi les membres de l'équipe
suisse on me reprocha d'être venu.
Vous savez les Romands ne sont pas
accueillis les bras ouverts. Walter
Tresch m'adopta immédiatement mais
les autres me regardèrent comme un
intrus ».

Qu'allez-vous faire maintenant ?
« Je vais me préparer pour les

championnats suisses de Flims. Là, il
faudra que je passe pour me faire res-
pecter à l'avenir ».

Economie
pour deux parieurs

La défaite des descendeurs suisses et
l'échec des Italiens , à Saint-Moritz , a eu
au moins un aspect consolant pour
deux parieurs de la station grisonne qui
ont ainsi pu faire de sérieuses écono-
mies. L'un d'eux , riche agent immobi-
lier, avait en effet misé une villa d'une
valeur de 250 000 francs sur le tiercé
Russi, Collombin et Grissmann tandis
que son adversaire voyait dans un mou-
choir Plank , Besson et Stricker. Aucun
d'entre eux n'ayant obtenu la moindre
médaille, les deux parieurs ont été ren-
voyés dos à dos.

Gustavo Thœni et David Zwilling res-
teront incontestablement les héros de ces
championnats du monde. Tandis que le
premier est le premier spécialiste de slalom
depuis Stein Eriksen (1954) à s 'imposer
dans ce genre d'épreuves (les performances
de Sailer et de Killy étant classées « hors
concours ») le second réalise un autre
exploit fabuleux en terminant à la se-
conde place dans le slalom, vingt-quatre
heures après sa victoire en descente.

Grâce au blond Salzbourgeois, le ski
alpin retrouve la pureté du passé, celle de
l'époque où il n 'existait pas encore d'ac-

David Zwilling, une figure marquante
de ces championnats du monde de
Saint-Moritz.

crobates-funambules du slalom, et où les
spécialistes de vitesse même d'un certain
gabarit comme Gerharl Nenriing, n 'hési-
taient pas à venir se frotter aux meilleurs
slalomeurs. Il ne fait aucun doute que
médaille d'or de la pauvre Annemarie
Moser-Prœll passera presque inaperçue en
Autriche après ce slalom. Zwilling, qui
était avant Saint-Moritz un personn age très
populaire grâce à son physique avanta-
geux, sa bonne éducation et son sourire,
va devenir la vedette sportive numéro un
dans son pays.

La carrière de « Vitt» Zwilling - une suc-

cession de hauts et de bas - est déjà un ro-
man. Sa première victoire internationale
remonte à 1968, quand il gagne un slalom
géant à Aare. Il entre dans l'équipe na-
tionale l'hiver suivant. Il avait alors vingt
ans, et tout le monde le considérait comme
le grand espoir de l'avenir. Il mettra en fait
quatre ans pour réaliser les promesses dont
il paraît capable, en 1973, quand il ne perd
la coupe du monde que face à Gustavo
Thœni après une série de grande
malchance. Il avait bien gagné une « coupe
du monde » en mars 1971, également à
Aare, mais cette victoire allait être sans
lendemain. A l'époque l'équipe autri-
chienne était sous le « joug » des an-
ciens menés par Karl Schranz. De nature
jalouse et ombrageuse, le grand champion
de San Anton veillait à régner en maître
dans l'équipe. Il n 'hésitait pas à étouffer
dans l'œuf les espérances de j eunes cham-
pions pour dominer. Cela explique que la
relève autrichienne ne put jamais s 'expri-
mer avant la retraite du lion de TArlberg.
Une des meilleures saisons de Zwilling -
1971 - coïncidait d'ailleurs avec la p lus
mauvaise de Karl Schranz qui ne parvint
même pas à terminer dans les 10 premiers
de la coupe du monde.

La grande chance po ur le fils d'un fa-
bricant de meubles d'Abtenau fut  la venue
d'une nouvelle équipe de dirigeants sportifs
- Toni Sailer, Karl Kahr, et Emst Hinter-
seer. Les contacts humains, qui éta ient
inexistants à l'époque de Franz Hopplicher ,
directeur de 1966 à 1972, furent tellement
chaleureux entre les entraîneurs et les
skieurs que l'excellente atmosphère ainsi
créée leur a permis de s 'entraîner dans le
meilleur état d'esprit et de voler au-devant
de nouveaux succès.

C'est à partir de cette époque que Zwil-
ling commença à prendre la compétition au
sérieux. Jusque-là il s 'était laissé vivre sur

sa réputation et sa valeur, sans essayer de
se surpasser. N'ayant pas besoin du ski
pour vivre ou pour se créer un avenir - la
fabrique de son père produit p lus de 150
chambres à coucher par jour, ce qui fait
que David dort toujours dans «son lit lors
des déplacements internationaux » qui
passent par son pays. La vie n 'était ce-
pendant pas « facile » pour lui, car son
père veillait à ce qu 'il ne s 'endorme pas sur
ses lauriers. « J e dois énormément à mon
père », me révéla un jour David. « Il m'a
donné une éducation très ju ste, sévère, et Ûm'a surtout appris à souffrir. J 'avais 'peur
quand je me blessais d'aller au-devant de
lui en montrant ma souffrance... » Son
mépris de la douleur faillit avoir des con-
séquences dramatiques. Après s 'être gra-
vement blessé à la suite d'une chute - il
avait organisé un concours de sauts avec
ses amis et était tombé à la f in de son
deuxième vol - il fut  transporté à l'hôpital.
Son coma ne se prolongea heureusement
pas trop longtemps et le lendemain il sem-
blait à nouveau lucide. C'est du moins
l'impression qu 'il semblait avoir le matin
du troisième jour. Il décida de p artir, au
lieu de rester, comme il était prévu une se-
maine entière. Sa fuite mit évidemment
tout le monde en émoi. Il disparut de la
circulation jusqu 'au jour où il surgit dans
un camp d'entraînement à Kaprun. Il sem-
blait tout à fait dans son état normal. Il
s 'entraîna à nouveau jusqu 'au soir où il
critiqua Toni Sailer. « Enfin », lui dit-il ,
« depuis quand faisons-nous des entraîne-
ments de descente au printemps ? » Eclat
de rire qu 'il ne comprit pas. Il ne voulut
pas croire que c'était l'automne en 1973 et
non le printemps en 1976.

Cette chute joua un grand rôle dans sa
victoire mondiale. Venant tard en forme , il
ne se concentra plus sur la coupe du
monde. On connaît la suite. p i_

N'en déplaise aux cabaleurs d'outre-Sarine et a l'hypocrite
du bout du lac. la seule médaille suisse est romande

Avant de quitter Saint-Moritz , nous avons demandé à Adolf Ogi , di-
recteur technique de la Fédération suisse de ski de bien vouloir nous con-
fier ses premières conclusions. Il s'agit évidemment d'un bilan se rappor-
tant aux prestations fournies par nos équipes masculine et féminine. Nous
laissons donc la parole à Adolf Ogi.

« Il est dangereux de procéder à une analyse trop rapide lorsque l'on est
déçu par les résultats. Il vaudrait mieux attendre pour ne pas regretter par
la suite. Toutefois je suis d'accord d'apporter des précisions et de donner
quelques raisons sur la contre-performance de la Suisse. La FSS a fait de
gros efforts pour que Saint-Moritz soit en quelque sorte la répéti tion de
Sapporo. Nos équipes étaient aussi bien préparées, si ce n 'est plus. Après
Sapporo nous avions tiré le bilan et planifié pour continuer à progresser.

A mon avis les raisons de notre échec sont au nombre de sept , les
voici :

Q La responsabilité de ce championnat du monde pesait d'un poids
trop lourd. L'importance était telle qu 'elle influença les coureurs de ma-
nière négative. Sapporo prenait l'allure d'hypothèque.

(2) Nous n'avons pas eu de chance. Pour nous il était primordial de
pouvoir débuter par la descente masculine car c'est là que nous avions
le plus de chance de médaille. Or le changement de programme a boule-
versé les données. Rappelez-vous à Sapporo comme tout fut facile après la
victoire de Marie-Thérèse Nadig dans la descente dames. Nous n 'avons
pas eu de la chance car les résultats de cette saison devaient nous

apporter des médailles en descente messieurs et au slalom géant dames.
(|) Les conditions de neige rencontrées par nos descendeurs. Ici à

Saint-Moritz ils ont trouvé une neige molle qui ne leur convient pas.
@ Le matériel. Chaque coureur peut choisir son matériel et la FSS

n'intervient pas sauf dans des cas particuliers (l'affaire des chaussures de
Pargaetzi).

© Le problème de l'entraînement : pour des raisons d'enneigement
nous n'avons pas pu effectuer l'entraînement sur les pistes de Saint-Moritz
comme cela était prévu. Donc ce ne fut pas un avantage de courir à do-
micile. Par ailleurs la spécialisation a été trop poussée au détriment de la
polyvalence. Il s'agira de trouver un juste milieu. A court terme, par exem-
ple chez les filles, cela n'a pas été possible.

(6) La conduite de l'équipe : sur ce chapitre le problème doit
également être revu. Je pense par exemple à la discipline indispensable.

@ Les finances : c'est le nerf de la guerre comme celui de la
compétition. Les finances dictent nos possibilités. J'espère que sur ce point
les amis de l'équipe suisse ne nous laisseront pas tomber dans les
moments difficiles que nous traversons. »

Adolf Ogi ne tire pas ainsi des conclusions définitives mais il est facile
de constater que par ces sept points il a pratiquement fait le tour du
problème.

Adolf Ogi n 'est pas un homme qui remet à demain ce qui doit être fait
le jour même. jm

JLM

Deux surprises : Willy Frommelt (à
gauche) médaille de bronze à la
descente, Hanny Wenzel (à droite) mé-
daille d'or du slalom spécial. Le

r fera fête ce

Cérémonie de clôture
L'hymne italien , la Marseillaise et l'hymne autrichien ont rententi di-

manche dans le cirque des montagnes de Saint-Moritz à l'occasion de la
cérémonie de clôture des 23" championnats du monde de ski alpin , qui
s'est déroulée sur le lac Gelé servant normalement d'hippodrome hivernal.

M. Marc Hodler , président de la FIS, a en effe t d'abord remis leurs
médailles aux lauréats du slalom spécial masculin , puis des deux combi-
nés. L'Italien Gustavo Thoeni a fait l' objet d'une ovation particulièrement
tumultueuse de la part des « tifosi », leurs acclamations furent soutenues
par les bugles d'une fanfare spécialement venue de Rome. La Française
Fabienne Serrât et l'Autrichien Franz Klammer ont également été chaleu-
reusement applaudis.



villa

NOUS REFUSONS
D'AUGMENTER LE PRIX

DE LA LAVA 1200
QUI RESTE A

UTCOMPRIfi
I

LADA combat le renchérissement. Pas avec des sant de 62 CV (DIN), une longue endurance grâce
mots. Avec des faits ! Le prix inchangé, notre à une robustesse proverbiale.
politique d'achat très étudiée et le grand succès C'est une évidence, les 4 500 LADA qui roulent
LADA le prouvent. en Suisse vous prouvent qu'elles ont les qualités
La LADA 1200 est une remarquable cinq places, d'une grande au prix d'une petite. C'est ce qui
Dans sa catégorie, aucune voiture n'offre autant explique l'impressionnant succès de la LADA...
de confort, autant de place et une telle qualité que beaucoup nous envient.
à un prix aussi bas. La LADA 1200 a tout ce que Conclusion: si la LADA 1200a accompli une rjercée
les conducteurs intelligents exigent d'une voiture : surun marché très dur, en 1974. année d'économie,
entretien avantageux, un carburateur spécial à elle va encore accentuer sa réussite. Grâce à vous,
dispositif économisant l'essence, un moteur puis- automobilistes qui savez comparer. Et compter!

FR. 7950-TO

DOCUMENTATION GRATUITE
Veuillez m'adresser, sans engagement, votre documen-
tation LADA.
Nom: 
Adresse : 

A expédier à
SARES SA - Importateur - Case 22 -
1022 Chavannes-Lausanne - >' 021/24 27 25

Livrable immédiatement chez les agents LADA.
Agents : Sion : Garage du Rhône, tél. 027/2 38 48 - Garage du Stade, tél. 027/2 50 57.
Salgesch : Garage A.-R. Cina, tél. 027/5 65 71. Fiesch : Garage Pelikan, Philippe Walpen, tél. 028/8 16 43 - 8 14 89

,, ' . . , . . A Montreux-Veytaux,
A louer à Sion, quartier gare °n cherche a acheter à touer à 2 personnes

soigneuses, pour Ion-

appartement 4/2 pièces vigne 4000 à 5000 m2 gue période
rr appartement

Région Valais central.
I Tel 027/2 36 05 Eventuellement aussi à travailler meublé avec goût,

(heures de bureau} au* cleux tiers.  ̂pièces, dans m*i-(neureb ae uuredu; 
0<c -,0 son villageoise duJrWIo/^ .,„, .. ., XVIIIe siècle. GrandTel. 027/2 68 65 confort ,errasse(heures de bureau) cheminée, belle vue

A louer à Martigny 36-21598 sur le lac, tranquillité,
dans petit immeuble proximité transports

._ . _. , (trolley à 5 minutes).
A louer à Sion, rue de la Chantene, 90o francs par mois

appartement 4 pièces dans immeuble résidentiel neuf «*» charges.
studio meublé

tout confort, 2 balcons, 2 W.-C. situation tranquille, à proximité du cen- Ecrire à
Libre dès mars. tre. Tout confort. Place de parc privée ^mUeux Tà disposition. Habitable immédiatement. 
Tél. 026/2 56 35 Fr. 375.- p|us charges
(heures des repas) Tél. 027/2 10 56 (heures des repas) A vendre dans le vll-

36-21569 _ lage de Plan-Conthey

A vendre parcelle à bâtir
A ,ouer à Martigny, ch du Scex 

magn|f|que cha |et meub{é *> 1000 m*

,nnor» ûmûnt C niasse ""  ̂^"5 u\ 
^̂ l, t9'0" Trionn,aZ' Situation tranquille

appartement 5 pieCeS avec grand living, salle à manger, che- RoSsib>iiité de cons-
ignée, 3 chambres à coucher, salle de trulre villa de 150 m2

tout confort. Fr. 600.- par mois, bains et W.-C. séparés, une terrasse, Prix à discuter
plus charges et garage. un garage, 1500 m2 de terrain.
Libre dès le 15 avril. Fr. 330 000.-, éventuelle possibilité d'hy- _

nnthènii» Ecrire sous chiffre P
T -, ,« „«„ ..„ 

potneque. 36-901019 à Pubiici-
Tel. 026/2 16 40 ,-<. 1951 sion

60-052001 Tél. 027/7 26 04 36-21511  ̂1851 blon

I A LOUER à Monthey I
(à proximité de La Placette)
dans l'immeuble

Résidence Pré-Fleuri

appartements
de 3 pièces et 4 pièces.

Tout confort, avec cuisine complètement agencée, y
compris lave-vaisselle.
Situation très tranquille et ensoleillée, avec verdure et
place de jeux pour enfants.
Libres tout de suite.

CES APPARTEMENTS NE SERONT JAMAIS VENDUS

Pour tous renseignements, s'adresser au BUREAU
ALFA, avenue de la Plantaud 21, MONTHEY
Tél. 025/4 40 15

studio non meublé
Libre dès le 1 er mars
Fr. 250- plus charges

Tél. 026/2 16 40

SION

A vendre, route des Casernes

appartements de 21/2 p
appartements de 31/2 p

Pour traiter : Georges GAUYE
Petit-Chasseur 25, Sion
Tél. 027/2 39 51

60-383541

aDDartement-studio
Intérieur rénové, dans bâtiment de deux
appartements, duplex, escalier tournant,
bloc cuisine, W.-C. séparés, place de
parc privée, cave. Fr. 68 000 -
FORFI, agence immobilière, Claude For-
claz, rue du Bourg 30, 3960 Sierre
Tél. 027/5 38 60 36-2444

SION
Fondation de copropriétaires
cherche tout de suite, pour cons-
truction d'un ou deux locatifs
HLM

terrain
équipe, situation tranquille, proxi-
mité de la ville.

Faire offre écrite avec plans de
situation et prix sous chiffre P 36-
300249 à Publicitas. 1951 Sion.

SION
A vendre par particulier, dans pe-
tit immeuble en construction,
quartier résidentiel

appartement 41/2 pièces

Ecrire sous chiffre P 36-21433
à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune couple solvable, 3 enfants
cherche, pour le 1 er avril

logement de 5 pièces
+ jardin

à Sion ou environs.

Tél. 037/37 16 66
81-5113

terrain arborise
en poiriers

région Saxon - Riddes.

Ecrire sous chiffre P 36-21534
à Publicitas, 1951 Sion.

magnifique
appartement neuf

5 pièces, garage.
Fr. 650.- par mois.
Libre tout de suite.

S'adresser à l'étude de M" C.C.P.
Crittin,
case postale 278
1920 Martigny

36-90107

chalet
dans les environs de Sierre.

Tél. 025/4 28 10
36-100070

A louer à Sion
Chemin du Vieux-Canal 35

appartement 5 pièces
Date d'entrée à convenir

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64
36-207



Championnats O]
(région Ouest)

Plusieurs victoires
valaisannes

Les championnats OJ de la région
Ouest se sont disputés sur les pentes
de Tête-de-Ran. Les représentants va-
laisans se sont fort bien comportés,
remportant cinq victoires et de nom-
breuses places d'honneur dans les dif-
férentes catégories. Nous donnerons
demain quelques détails sur cette com-
pétition, qui a démontré que nos jeu-
nes suivent la trace des chevronnés de
notre équipe nationale. Voici les prin-
cipaux résultats :

Slalom géant (56/50 portes, 1600 m,
330 m de dén.). - Filles cat. 1 : 1.
Agnès Guhl (VS) et Dominique Langel
(Jura) 3'18"57. - Cat. 2-3 : 1. Anouk
Favre (Jura) 3'12"06 ; 2. Carlotta Van-
nini (TI) 3'12"64 ; 3. Anne-Catherine
Mathez (Jura) 3'13"98. - Garçons
cat 1 : 1. Max Julen (VS) 3'08"90. -
Cat. 2-3 : 1. Didier Bonvin (VS)
2'49"25 ; 2. Jacques Luethy (ARRCS)
2'50"70 ; 3. Martin Walpen (VS)
2'53"56.

Slalom spécial (50/42 portes, 450 m,
180 m dén.). - Filles cat. 1: 1. Heidi
Burcher (VS) 70"63. - Cat. 2-3 : 1. Jac-
queline Bandelier (Jura) 67"40 ; 2.
Marie-Luce Chapalley (ARRCS)
67"44 ; 3. Hildegard Zurbriggen (VS)
76"80. - Garçons cat. 1 : 1. Angelo
Maina (TI) 68"75. - Cat. 2-3 : 1. Di-
dier Bonvin (VS) 59"51 ; 2. Martin
Walpen (VS) 62"75 ; 3. Silvano Meili
(ARRCS) 63"49.

Duel austro-italien

Suprématie

La descente de Dachstein, comptant
pour la Coupe d'Europe, a donné lieu à
un duel austro-italien. Six coureurs
autrichiens et quatre italiens ont en
effet pris les dix premières places. La
victoire est revenue pourtant à nouveau
à un Autrichien puisque c'est Christian
Witt-Doering qui l'a emporté. Ce der-
nier a ainsi consolidé sa position de
leader du classement de la Coupe
d'Europe. Résultats :

Descente de Dachstein : 1. Christian
Witt-Doering (Aut) 2'16"84 ; 2. Franco
Marconi (It) 2'16"90 ; 3. Anton Dorner
(Aut) 2'17"11 ; 4. Franco Bieler (It)
2'17"89 ; 5. Peter Feyersinger (Aut)
2'18"08 ; 6. Renato Antonioli (It)
2'18"13 ; 7. Bernhard Schwaiger (Aut)
2'18"77 ; 8. Josef Loidl (Aut) 2'18"86 ;
9. Gunther Alster (Aut) 2'19"17 : 10.
Giorgio Dalmasso (It) 2'19"18. Puis :
Reto Beeli (S) 2'19"70 ; 19. Martin Ber-
thod (S) 2'20"84.

Coupe d'Europe masculine : 1. Chris-
tian Witt-Doering (Aut) 131 p. ; 2. Josef
Loidl (Aut) 81 ; 3. Francisco Fernan-
dez-Ochoa (Esp) 64 ; 4. Wemer Mattle
(S) 60 ; 5. Giulio Corradi (It) 58 ;
6. Franco Bieler (It) 48 ; 7. Erwin
Stricker (It) 45 ; 8. Renato Antonioli
(It) 41 ; 9. Aurelio Garcia (Esp) et Inge-
mar Stenmark (Su) 40.

autrichienne

Le Tour d'Andalousie
Le Belge Freddy Maertens , médaille de

bronze des championnats du monde de
Barcelone, a remporté le prologue du Tour
d'Andalousie qui s'est disputé entre Mala-
ga et Nerja sur 74 kilomètres. L'équipe
« Flandria », à laquelle appartient Maer-
tens, est la seule formation étrangère qui
participe à cette épreuve par étapes.

Une nouvelle défaite
de Merckx

Battu samedi par Bitossi, Eddy Merckx
s'est à nouveau incliné dimanche à Follo-
nica, près de Grosseto, où il a été dominé
par Francesco Moser.

Classement : 1. Francesco Moser (It) les
96 km en 2 h. 10' (moyenne 44 km 370) ;
2. Merckx (Be) à 5" ; 3. Francioni (It)
même temps ; 4. Knudsen (Dan) à 30 se-
condes, qui remporte le sprint du peloton
où figurent Ritter, Bitossi et le champ ion
du monde Felice Gimondi.

chez les filles
Alors que les garçons triomphaient à

Saint-Moritz, les filles de l'équipe
d'Autriche étalaient également leur
supériorité dans la descente de Sall-
bach, comptant pour la coupe d'Euro-
pe. Elfi Deuftl l'emportait en effet
devant trois de ses compatriotes :
Marianne Ranner, Edith Peter et Mar-
tina Hellmer. Meilleure Suissesse ,
Christine Boesch a pris la dixième
place de cette descente, au terme de
laquelle l'Espagnole Conchita Puig
occupe toujours la tête de la Coupe
d'Corope. Résultats :

Descente de Sallbach : 1. Elfi Deuftl
(Aut) l'39"14 ; 2. Marianne Ranner
(Aut) l'39"47 ; 3. Edith Peter (Aut)
l'39"84 ; 4. Martina Hellmer (Aut)
l'40"31 ; 5. Edith Elzenbaumer (It)
l'40"35 ; 6. Nicola Spiess (Aut)
l'40"44 ; 7. Andréa Straub (Aut)
l'40"52 ; 8. Paola Colombara (It)
l'40"61 ; 9. Ingrid Eberle (Aut)
l'41"02 ; 10. Christine Boesch (S)
l'41"09. Puis : 13. Dorothea Danuser
(S) l'41"64.

Coupe d'Europe féminine : 1. Con-
chita Puig (Esp) 84 p. ; 2. Elfi Deuftl
(Aut) 81 ; 3. Agnès Vivet-Gros (Fr) 80 ;
4. Ingrid Eberle (Aut) 73 ; 5. Marianne
Ranner (Aut) 55 ; 6. Edith Peter (Aut)
49 ; 7. Elena Matous (SM) 48 ; 8. Va-
lentina Iliffe (GB) 46 ; 9. Brigitte
Totschnig (Aut) 45 ; 10. Dorothea
Danuser (S) 44.

Le Suisse Schoeni
crée une surprise

Le junior biennois Bruno Schoeni a
créé une petite surprise en remportant
le concours de saut organisé à Bachtel
à l'occasion d'épreuves nordiques. Sa
performance est étonnante surtout si
l'on tient compte que le Loclois Eric
Aubert, membre de l'équipe nationale ,
n'a terminé qu'au 4' rang. Résultats :

Saut : 1. Bruno Schoeni (Bienne)
204,2 points (56/54 m) ; 2. Ernst Egloff
(Wildhaus) 203,2 (57,5/55) ; 3. Heinrich
Mueller (Andermatt) 202,5 (56/52,5) ;
4. Eric Aubert (Le Locle) 200,1 (54/54).

•

CHAMPERY REMPORTE LE TOURNOI DE SION DE CURLING
Chaque année, et pour la sixième fois ,

le Club de curling de Sion organise son
tournoi , avec la participation de vingt équi-
pes, réparties en deux groupes. Les jeux
se sont déroulés sur la patinoire du Vieux-
Stand par un temps magnifique. Après la
première journée, soit samedi soir, Evo-
îène était en tête du groupe A, alors que
Champéry était déjà au commandement
devant Neuchâtel (groupe B). Le pro-
gramme de dimanche s'annonçait intéres-
sant, puisque Viège (classé 6" samedi soir)
fit une remontée spectaculaire afin de
pouvoir disputer la finale en fin d'après-
midi. Il faut dire que l'équipe viégeoise,

emmenée par l'ancien hockeyeur Rolf
Meier était de taille à défendre son bien ,
soit le challenge « Hurlevent » remporté
déjà deux fois consécutives. C'est ainsi
que la finale opposa Champéry à Viège.
La partie fut des plus passionnantes à
suivre, par le score serré. Finalement ,
l'équipe d'André Berthoud s'imposa avec
un point d'avance, 24 ends (22 à Viège) et
40 pierres (52). L'issue de cette ultime
partie détermina également la deuxième
place qui revient à Montana-Station , Viège
se classant finalement troisième.

Au classement final , il faut relever que
l'équipe de Paris, de M"" Jacqueline
Guézé fit mieux que les autres années,
terminant au 17" rang. Lors de la distribu-
tion des prix et proclamation des résultats,
MM. Luyet et Pralong se pluren t à relever
l'excellente ambiance durant ces deux
journées, qui se déroulèrent vraiment dans
un esprit sportif. Voici le résultat final de
cette compétition :

1. Champéry (lead Michel Bochatay,
Paul Fellay, René Avanthay, André Ber-
thoud, skip) 7-24-40 gagne le challenge
« Hurlevent » ; 2. Montana-Station (lead
Jean Bonzon, skip, Pierre-André Studer,
Gil Zermatten, Francis Rey) 6-24-49
gagne le challenge « Loterie romande » ; 3.
Viège (Gerd Meyer) 6-22-52 ; 4. Mon-
treux-Caux (Pierre Lilla) 6-22-36 ; 5. Ge-
nève (Henri Waegell) 6-19-34 ; 6. Crans-
Station (Robert Tronchet) 6-16-29 ; 7.
Sion (Eric Zimmerli) 5-21-37 ; 8. Sierre
(Georges Staub) 5-20-35 ; 9. Leukerbad
(René Meichtry) 5-18-33 ; 10. Verbier
(Placide Mayor) 4-19-36 ; 11. Lausanne-
Montchoisi B (Alexandre Plancherel)
4-16-30 ; 12. Vercorin (Nando Corvasce)
4-16-22 ; 13. Nendaz (Michel Couderay)
4-15-30 ; 14. Neuchâtel (Georges Bern-
hard) 4-15-22 ; 15. Evolène (Henri
Métrailler) 2-17-25 ; 16. Grimentz (Fran-
çois Genoud) 2-17-22 ; 17. Paris (Jacque-

line Guézé) 2-15-23 ; 18. Moutier-Jura
(Georges Gobât) 2-13-26 ; 19. Lausanne
(Ch. Schenkel) 0-10-18 ; 20. Lausanne-
Montchoisi A (G. Friedmann) 0-10-17.

De gauche a droite, J.-B. Luyet, président
du club de Sion, René Avanthey, André
Berthoud (skip), Michel Bochatay, Paul
Fellay, et Cyrille Pralong, trésorier.

Le Tournoi de Reinach
à l'Anglais Taylor

Tête de série N" 1, l'Anglais Roger
Taylor a permis à la hiérarchie d'être res-
pectée. A Reinach, le triple demi-finaliste
de Wimbledon a remporté un tournoi en
salle comptant pour le GP suisse d'hiver en
battant en finale, devant 700 spectateurs , le
champion suisse Petr Kanderal par 7-5,
2-6 et 7-5. Ce dernier n 'a pas démérité et il
aurait pu entrevoir la victoire si la mal-
chance ne lui avait pas tenu si longtemps
compagnie. Résultats :

Finale du simple messieurs : Roger
Taylor (GB) bat Petr Kanderal (S) 7-5,
2-6, 7-5.

Classement du GP suisse après trois
tournois : 1. Peter Pokorny (Aut) 70 p. ;
2. Dimitri Sturdza (S) 55 ; 3. Hans Kary
(Aut) 45 ; 4. Roger Taylor (GB) 40 ; 5. Petr
Kanderal (S) et Teddy Stalder (S) 35 ;
7. Jacques Michod (S) 30.
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Victoire suisse à Bâle
Le Chaux-de-Fonnier Patrice Gaille a

confirmé sa valeur sur le plan international
en remportant, à Bâle, un tournoi de fleu-
ret réservé aux juniors . Des concurrents de
six pays étaient en lice. Résultats. - Mes-
sieurs, demi-finales : Patrice Gaille (S) bat
Dino Fermo (It) 10-4 ; Gabriel Nigon (S)
bat Antonio Capelli (It) 10-7. - Finale : Pa-
trice Gaille (S) bat Gabriel Nigon (S) 10-7..

Jeunes filles, demi-finales : Elfriede Villing
(RFA) bat Françoise Helbling (S) 8-5 ;
Astrid Astalosch (RFA) bat Dominique
Viret (S) 8-3. - Finale : Elfriede Villing
(RFA) bat Astrid Astalosch (RFA) 8-5.

r ------ -- -¦—_—- ------|

Les deux sauteurs suisses Walter
Steiner et Hans Schmid ont dominé à
Murau (Autriche) le dernier concours
international organisé avant les cham-
pionnats du monde de Falun. Cette
épreuve, qui coïncidait avec la fin de
leur ultime stage d'entraînement, est
revenue à Steiner qui a battu de
11,2 points son coéquipier de l'équi pe
nationale.

Tous deux ont réalisé les sauts les
plus longs sur le grand tremp lin de la
station autrichienne, Steiner étant cré-
dité de 105 et 99 mètres et Schmid de
98 et 103 mètres. Ce dernier avait déjà
battu la veille le record établi l'an passé
par Steiner avec 110 mètres (la précé-
dente marque était à 108 m), mais il a
dû s'appliquer cette fois pour résister
au retour du jeune Autrichien Hans
Wallner qui s'est montré son égal sur le
plan de la distance.

A l'issue de ce concours, l'entraîneur
national Ewald Roscher s'est déclaré
satisfait des performances de ses deux
« protégés » comme de celles de Bonetti

h. J

• BELGIQUE. - Championnat de In-
division (19' journée) : Beerschot-RWD
Mollenbeek 0-2. Anderlecht-Standard
Liège 3-1. Waregem-Berchem 0-2. FC
Brugeois-FC Saint-Trond 7-1. FC Diest-
Beveren 2-0. FC Malinois-Lierse SK 2-0.
FC Antwerp-Cercle Brugeois 0-0. FC
Liégeois-Beringen 3-2. - Classement :
Anderlecht 30 p. ; 2. FC Liégeois-Berin-
gen 3-2. - Classement : 1. Anderlecht 30
p. ; 2. FC Antwerp 24 ; 3. RWD Mollen-
beek 24 ; 4. FC Malinois 23 ; 5. FC
Liégeois 21 ; 6. Standard Liège et Ware-
gem 20.

(10'), von Gruenigen (12') et Zehnder
(13').

Classement : 1. Walter Steiner (S)
237,9 points (105/99 m) ; 2. Hans
Schmid (S) 226,7 (98/103) ; 3. Hans
Wallner (Aut) 223,7 (98/103) ; 4. Josef
Lepko (Tch) 220,8 (97/98) ; 5. Reinhold
Bachler (Aut) 216 (94/99) ; 6. Marian
Mesec (You) 212,8 (99/96) ; 7. Peter
Dubb (RFA) 198,7 (95/96) ; 8. Sepp
Schwinghammer (RFA) 198,2 (90/96) ;
9. Karl Schnabl (Aut) 196,7 (94/92) ;
10. Josef Bonetti (S) 196,1 (90/96) ;
11. Vojko Blaznik (You) 193,1 (92/90) ;
12. Ernst von Gruenigen (S) 192,6
(91/91) ; 13. Sepp Zehnder (S) 192,3
(88/92) ; 14. Walter Schwabl (Aut)
189.3 (88/92) ; 15. Hans Millonig (Aut)
185.4 (89/90).
• LINTHAL. - Fond, 15 km : 1. Karl
Wagenfuehr (Klosters) 45'48 ; 2. Jakob
Zimmermann (Schwendi) 46'36 ; 3.
Robert Bernold (Riedern) 47'21. -
Dames (10 km) : 1. Ruth Schwarz (Alt-
staetten) 38'56. - Juniors (10 km) :
1. Hans Schindler (Linthal). - Jeunes
filles (5 km) : 1. Lilly Schiesser (Rie-
dern).

Saint-lmier - Montana-Crans 12-1

Annulation de Gênes - Nice
La course Gênes - Nice, l'une des classi- Wittmer ; 19' Jeanrenaud.

ques du début de saison internationale , a y  uers :  ̂von Gunten : 4" Wittmer ; 8'
été annulée. L'épreuve devait se disputer le Chiquet ; 12' Perret R. ; 14' Wittmer ; 15'
4 mars prochain, entre les capitales des Pem} '. ] 7' Perret P.-A. ; 19'; Dreyer.
riviéras italienne et française. Voila bien un résultat qui ne manquera

Selon le club organisateur, le « Cavigal Pas d'étonner par 1 ampleur du score.
Sport » de Nice, cette décision a été prise à Pourtant au cours de la première période
la suite de « la défection >» de la mairie de les l°,ueur? du , HC Montana-Crans ont im-
Gênes. Celle-ci aurait refusé « sa participa- P°s,eu 

leur leu d'une ,man'ere tres n,e"f. 
mais

tion technique et financière en raison du malheureusement la chance n était pas
risque d'échec populaire , l'épreuve devant avec eux car Par trols fols le Puck a fra PPe

cette année se disputer un lundi. » . '.<; montant a,°n. *>« 'f. f
rdlen Iurass'en

Dans l'impossibilité d'inscrire la course etait liment battu. S! le score avait, a
le dimanche 3 mars, le club organisateur ce moment-la, ete fixe a quatre a zéro, per-
s'est vu contraint d'annuler l'édition 74 de sonne " auralt =rle au scandale,
la classique ». A P81™2 le, dei™em,e tlers enSage 1ue

Saint-lmier reusit l égalisation par un puck
Le championnat d'Europe

des stayers
A Dortmund, le champion du monde

Cees Stam a remporté le championnat
d'Europe des stayers devant son compa-
triote hollandais Piet de Wit et le Belge
Romain Deloof.

En finale, Stam a couvert 59 km 600
dans l'heure. Victime de deux crevaisons,
l'Allemand Dieter Kemper, tenant du titre ,
a dû se contenter de la quatrième place.

Résultats : finale sur une heure : 1. Cees
Stam (Hol) 59 km 600 ; 2. Piet de Wit
(Hol) à 18 m ; 3. Romain Deloof (Be) à
65 m ; 4. Dieter Kemper (RFA) à 198 m ;

SAINT-IMIER : Bourquin ; Martini ,
Chiquet ; Perret R., Perret P.-A. ; Baume,
Montandon, Wittmer ; von Gunten ,
Dreyer, Jeanrenaud ; Moser, Nickles,
Zeller ; Wuettrich.

MONTANA-CRANS : Hohnegger ; Glet-
tig, Nanchen ; Vocat, Bonvin J.-P. ; Rollier,
Bruchez, Emery ; Chavaz, Taillens, Felli ;
Vouilloz, Coudray, Bagnoud ; Granziero.

ARBITRES : MM. Vuillet , Genève, et
Motta, Morges.

BUTS : 1" tiers : 3' Emery.
2' tiers : 1'" Dreyer ; 3' Martini ; 14'

qui sursaute devant la cage valaisanne et
qui roule au fond des buts ; quelques ins-
tants après, c'est à Martini qu 'échoit l'hon-
neur de donner l'avantage à son club. A la
34' minute se situe néanmoins le tournant
du match. Un troisième but est marqué par
Wittmer alors que celui-ci est entré dans la

surface du gardien avant le puck pour
marquer. Malgré les protestations justifiées
des joueurs valaisans un des deux arbitres
est resté ferme dans sa décision et a même
fait pleuvoir des pénalisations de mécon-
duite. Comme une décision analogue avait
été prise contre le HC Montana-Crans au
cours d'une des dernières rencontres, les
joueurs du Haut-Plateau ou du moins cer-
tains sont devenus nerveux et ce qui devait
arriver arriva : 54 minutes de pénalités con-
tre Montana-Crans et 30 minutes contre
Saint-lmier. A ce « palmarès » doivent en-
core s'ajouter une pénalité de match pour
un joueur valaisan plus une expulsion en-
traînant pour le club de l'entraîneur
Bruchez l'obligation de jouer à 4 contre 5
durant 10 minutes.

Par cette énumération, on peut se rendre
compte de l'importance prise par les arbi-
tres dans le déroulement de cette ren-
contre. Tout ou en partie du moins a été
faussé par la partialité d'un des arbitres
qui n'a pas su apprécier et examiner la si-
tuation créée par une décision discutable .

Mais malgré tout il faut relever que cer-
tains joueurs du HC Montana-Crans n'ont
pas su se dominer et suivant la suite qui
peut être donnée par les rapports des arbi-
tres, le club valaisan risque de payer cher
le tempérament un peu trop violent de cer-
tains de ses éléments. Mais ne leur jetons
pas la pierre car une fois encore le seul
responsable de cette situation est l'un des
arbitres qui n'a pas su réagir avec clair-
voyance aux événements.

UN NORVEGIEN DEVIENT
CHAMPION DU MONDE

Trois nouveaux exploits
pour Dolores Lier

Il y avait eu Dag Fornaess en 1969.
Désormais les Norvégiens possèdent un
nouveau champion du monde du combiné
en la personne de Sten Stensen, un lieu-
tenant de 26 ans, qui a triomphé sur la
piste d'Inzell en Bavière . Deuxième l'an
dernier et médaille de bronze à Sapporo
sur 5000 et 10 000 mètres, Sten Stensen a
forgé sa victoire, après laquelle il courait
depuis plusieurs années déjà , en réalisant
les meilleurs temps sur les deux plus lon-
gues distances. Son principal rival fut le
Hollandais Harm Kuipers (25 ans) qui a
finalement dû se contenter de la médaille
d'argent à l'issue du 10 000 mètres.

Cette épreuve a. également été néfaste au
Suédois Goeran Claesson. Le tenant du
titre et champion d'Europe , qui figurait en
tête du classement après les trois premières
courses, a perdu plus de 40 secondes sur
Stensen, ce qui l'a fait rétrograder à la troi-
sième place. Mais d'autres favoris ont
également « disparu » pour des raisons di-
verses. Victime d'une crise d'asthme à l'is-
sue du 5000 mètres, le Norvégien Amund
Sjoebrend a perdu toutes ses chances alors
que le Hollandais Hans van Helden n 'a
pas été très à l'aise sur les longues distan-
ces.

KRIENBUEHL EXCELLENT
Côté helvétique, une excellente perfor-

mance est à mettre à l'actif du « vétéran »
Franz Krienbuehl (45 ans). Après avoir

établi un nouveau record national du 5000
mètres (7'41"55) samedi, l'architecte zuri-
chois a profité de l'amélioration des con-
ditions atmosphériques pour en battre
deux autres dimanche : 2'08"25 sur 1500
mètres (ancien 2'9) et 16'1"40 sur
10 000 mètres (ancien 16'07"8). Ces ex-
ploits successifs lui ont ainsi permis d'a-
méliorer nettement son total général qu 'il a
porté à 180,395 (ancien 182,053). Franz
Krienbuehl a finalement obtenu le 16' rang
parmi les 34 concurrents de 18 pays, place
où il n'était jamais parvenu à figurer lors
d'un championnat du monde.

La Zurichoise Dolores Lier a été la fi-
gure dominante du meeting national orga-
nisé à Bâle. Au cours de cette réunion , elle
n'a pas établi moins de trois nouvelles
meilleures performances de la piste.
Résultats :
• Messieurs. - 500 m : 1. Martin Neidhart
(Bâle) 45"9 - 2. Karl Zwimpfer (Bâle) et
Christoph Neidhart (Bâle) 46". - 3000 m :
1. Emanuel Gauthier (Bâle) 5'05"3 - 2.
Bernhard Goossen (Bâle) 5'05"6 - 3. Hans-
joerg Wiesner (Bâle) 5'07"4. - 1500 m : 1.
Goossen 2'22"2 et C. Neidhart 2'22"2 - 3.
Roger Berclaz (Zurich) 2'24". - 5000 m : 1.
Gauthier 8'45" - 2. C. Neidhart 8'46"5 - 3.
Goossen 8'48"5. - Combiné (10 classés) : 1.
C. Neidhart 197,600 - 2. Goossen 198,013 -
3. Gauthier 198,549 - 4. Zwimpfer 203,113
- 5. Wiesner 203,823.
• Dames., - 500 m : 1. Dolores Lier (Zu-
rich) 50"1 - 2. Kaethi Kaller (Bâle) 54". -
1500 m : 1. Dolores Lier 2'36"6 (record de
la piste) - 2. K. Keller 2'48"6. - 1000 m : 1.
Dolores Lier l'40"4 - 2. K. Keller l'48"3. -
3000 m : 1. Dolores Lier 5'34"5 (record de
la piste) - 2. K. Keller 5'51"1. - Combiné (3
classés) : 1. Dolores Lier 208,150 (record
de la piste) - 2. Kaethi Keller 222,866.



A vendre

Audi 60 L
modèle 71, expertisée
5500 francs

Ecrire sous
chiffre P 36-300263 à
Publicitas, 1951 Sion.

Tous
transports
Déménage-
ments rapides
Prix avantageux.

Tél. 025/3 60 28 et
4 59 77.

On cherche à louer
à Sion
chambre
meublée
pour 6 à 8 semaines,
tout de suite.

Tél. 027/2 36 92
(heures de bureau;

36-21607

A vendre

Opel Kadett
1100
modèle 1971
48 000 km
Impeccable

Crédit
Expertisée

Jean Rudaz
Veyras/Sierre
Tél. 027/5 26 16

36-44

A Martigny
(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.

l'argent
de Fr . 500.-âFr.20'000

rapide — discret
simple

Banque Procrédit j
1701 Fribourg
1 ruede la Banque
Tél. 037/81 11 31

X

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

' Nom . .. I

lo1 Prénom

I Rue 
s Localité 

A vendre

taureau
84 points, âgé de
13 mois, bonne
ascendance.

S'adresser à
M. Lucien Pont
Les Rappes
Martigny-Combe

36-400060

A vendre pour cause
double emploi

Peugeot 404
mod. 71
en parfait état
57 000 km

Tél. 026/2 11 38

36-21570

Occasion unique

A vendre

salon
complet
3200 francs

Tél. 027/3 30 08
dès 19 h.

36-21520

1100

A vendre

Opel Kadett

Modèle 1969
Excellent état

Crédit
Bas prix
Expertisée

Jean Rudaz
Veyras/Sierre
Tél. 027/5 26 16

36-44

Salon Louis XV
avec vaisselier, ainsi qu'une

table valaisanne
(utilisée 3 mois)
à vendre, cause manque de place
Gros rabais

Tél. 027/2 69 93
(de 12 h. 30 à 13 heures et à par-
tir de 18 heures)

Carrosserie Bruno
Uvrier-St-Léonard

Prix
sans concurrence

Tél. 027/2 92 41

A vendre

agencement de magasin
comprenant : gondoles diverses, gondo-
les Tissot , toutes grandeurs, une vitrine
frigorifique Schaller (long 2 m), etc.

Tél. 026/5 31 12 36-21608

A vendre camionnette

Hanomag F 30
Pont fixe bâché
Véhicule en très bon état
(Permis voiture)

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

36-2818

« , . Après le Comptoirmacnines des ar[S ménagers
à COUdre profitez de nos

d'occasion machines
révisées et garanties i lauorPrix très intéressants " ,a¥C'

d'exposition
r£lna sA linge et vaisselle
8. av. du Midi, Sion Garanties comme
Tél. 027/2 71 70 neuves. Bas prix

7- c«,,c Tél. 026/2 26 7475-555/26 
17-̂ 391

Machines Meubles
à laver
100% automatiques, Cause double emploi,
neuves, légèrement particulier vend,
griffées ou défrai- état de neuf
chies avec ou sans
fixation, à céder avec salon Régence
de gros rabais et ga- paroi Louis XV , gué-
rantie d'usine. Pose, ridons Ls XV , lampes
installation et service
après vente assuré Prix à discuter,
par nos soins. Occa-
sions dès Fr. 300.-
Facilités de paiement Tél. 026/2 52 89
MAGIC, 21 Harpe (heures des repas)
Lausanne
Tél. 021/27 84 10 36-90109

Laurfierna liEi ^mÊkJFLôtschental (Valais) 
¦ ^̂ X ^MartÈ?

21- 24 Championnats suisses «j^^̂ ^K 5w®^Février de ski alpin y%M y^̂ KflU
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Mercerie
Nouveautés
à remettre, raison de
santé. Affaire impor-
tante. Gros rende-
ment. Sans concur-
rence. Mise au cou-
rant.

Ecrire sous chiffre
L 304251-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3

Veysonnaz, à louer
appartements
4-10 pers., février,
Pâques, été, ou à
l'année.

Bureau-vacances
Le Mazot
Tél. 025/2 18 92

36-425045

A louer à Sion
Rue de Lausanne 61

appartement
de 3 pièces
Confort
470 francs par mois,
charges comprises

Tél. 027/3 20 69
36-21612

RIVIERA
DES FLEURS
Jolis studios et ap-
partements à vendre,
près mer et plage, à
la résidence suisse,
avec balcon ou jardin
privé,
dès Fr. 31 400.-
Visites le week-end
sur place en bus.
Location par Swiss
Touring. Crédit dispo-
nible par banque
suisse.

INTER SERVICE
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 44

18-1283

A louer à Martigny

appartement
de 4 pièces
Tout confort ., p sa .

Entrée tout de suite
ou à convenir.

390 francs par mois
plus charges

Tél. 026/2 58 12

36-257

appartement
de 21/2 pièces
Libre le 1er mars

Tél. 025/4 54 12
(après 18 heures)

36-40062

Particulier cherche à
acheter

maison
familiale
ou villa
à Martigny.
Intermédiaire s'abste-
nir. Faire offre avec
prix et situation.

Ecrire sous chiffre P,
36-901021 à Publi-
citas, 1951 Sion

A louer

A louer aux Combles
s/Grimisuat

appartement
de 3 pièces
Confort
meublé 320.-
non meublé 270.-
plus les charges
Préf. sans enfant.

Tél. 027/9 27 78

36-300264

On cherche à louer
à l'année, région de
Sion, rive droite

appartement
de 4'/2 pièces,
chalet ou
maisonnette

Tél. 027/3 32 69

36-300262

A vendre

caravane
mobilhome
Parfait état

Prix à discuter

Tél. 021 /35 32 31

22-301122

A vendre
pour 900 - seulement
rendu sur place
1 grand lit, matelas

Superba et duvet
1 table de nuit
1 armoire 2 portes

(haute)
1 coiffeuse-bureau
1 table de cuisine
4 tabourets
1 meuble de cuisine
1 lot de vaisselle
1 fauteuil

et divers à donner.

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

On cherche à ache-
ter dans la région du
Valais central, rive
droite

villa
ou maison
familiale
avec jardin.
Intermédiaire s'abste-
nir. Faire offre avec
prix et situation.

Ecrire sous chiffre P
36-901020 à Publici-
tas, 1951 Sion

Pour cause départ,
à vendre
à St-Pierre-de-Clages

appartement
de 41/2 pièces
Confort, tranquillité.

Ecrire sous
chiffre P 36-300245 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Collombey

un dépôt
de 50 m2, chauffé ,
accès facile. Fr. 210.-
par mois, à 200 m.
de la gare de Sion.

Tél. 027/2 76 59

36-21549

Je cherche à Sion

chambre
indépendante
meublée

S'adresser sous
•chiffre OFA 1525
à Orell Fùssli Publi-
cité, 1951 Sion.

Qui
participerait
à la construction
d'un petit locatif ?
Belle situation.
Ouest de Sierre.

Ecrire sous
chiffre P 36-901011 à
Publicitas, 1951 Sion.
ou tél. 021 /25 07 71
ou 27 88 12

On cherche à acheter

maison
ou grange
à restaurer
Région St-Léonard,
Sion, Conthey, Ardon

Ecrire sous
chiffre P 36-21518 à
Publicitas, 1951 Sion.

Homme
35 ans, entrepreneur,
désire rencontrer

jeune fille
de 18 à 28 ans.

Ecrire sous
chiffre P 36-21542 à
Publicitas. 1951 Sion.

A louer au centre de Sion
immeuble La Croisée

appartement 4 pièces
pouvant être aménagé en bureau,
cabinet médical ou dentaire.

Pour renseignements :
tél. 027/7 15 09 (le soir)

Je cherche pour client

maison oavsanne
à rénover, de Sion à Martigny, y com-
pris coteaux et vallées.

FORFI, Agence immobilière
Claude Forclaz, rue du Bourg 30, Sierre
Tél. 027/5 38 60 36-2444

Vos annonces
Tél. 3 71 11

f^fH  ̂
Jeune homme. .-,.,, ,Tt i-tiii cherche

Employée emp|o|
de commerce de Dureau
cherche place Qu gutre A s|on

Tél. 025/4 27 98 Libre tout de sui,a

(heures des repas)

36-125046 Tél' 027/2 49 79

36-21532

Jeune fille
cherche je cherche

travail
à domicile
(dactylographie, III<Hfwll
correspondance)

^ . Tél. 025/4 57 20Ecrire sous
chiffre P 36-21501 à
Publicitas, 1951 Sion. 36-100080

DISCO-SAXON
Magasin d'alimentation cherche

vendeuse-caissière
Entrée immédiate ou à convenir.
Travail intéressant. Bon salaire.

Tél. 026/6 24 50 - 6 28 22
36-21527

Consortage d'Erdesson, Grône,
cherche

vacher
pour étable moderne 32 UGB
Entrée en fonctions : mai-juin
Conditions intéressantes.

S'adresser à Gérard Théodoloz
président, Grône.
Tél. 027/4 22 05 - 4 25 03

36-21381

TOUBET, entreprise générale de
nettoyage, SION
cherche

des nettoyeuses

Tél. 027/2 01 84 dès 19 h.
36-30026C

Jeune fille cherche place à la
demi-journée comme

secrétaire
Région Martigny - Saint-Maurice.

Ecrire sous chiffre P 36-901023
à Publicitas, 1951 Sion.

Etudiant
20 ans, maturité,
cherche travail.
Libre jusqu'à fin mars

Tél. 027/2 19 09
Sion

36-30024 8

Brasserie Valaisanne SA, Sion
cherche, pour compléter son personnel
de distribution

chauffeurs
permis poids lourds

Salaire mensuel
Semaine de 5 jours
Caisse de retraite

S'adresser pendant les heures de bureau
au 027/2 10 45 ou par écrit à la direction

36-652

Jeune employé
de commerce
cherche place dans
banque, fiduciaire
etc. à Montana ou
Crans.
Libre à partir
du 1er juillet.

Ecrire sous
chiffre P 36-21530 à
Publicitas. 1951 Sion.

Petite entreprise de la branche
technique (20 employés) cherche

secrétaire-comptable ,
avec pratique, pour tous travaux
administratifs.

Faire offre écrite détaillée, avec
curriculum vitae et prétentions
sous chiffre P 36-901007 à Publi-
citas, 1951 Sion.

cuisinière permanente
dans très beau chalet à Gstaad.
Conditions de travail très intéressantes
et excellente rémunération à personne
capable et de confiance.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 030/4 36 70
(de 8 à 10 heures et de 18 à 20 heures)

COOP - SAILLON
Pour remplacer les titulaires actuels
démissionnaires, nous engageons

vendeur (vendeuse)
expérimenté(e)

responsable de notre magasin de Sail-
lon. Entrée le 1er mai ou à convenir.

Faire offre au président du conseil d'ad-
ministration de la Société coopérative
agricole et ouvrière de consommation à
1907 Saxon.

L'administration

Favre SA, transports, Martigny
cherche

chauffeurs
Place stable

Tél. 026/2 21 74

Ingénieur-technicien
ETS en génie civil et b.a.

(diplômé juillet 1974)

cherche place dans bureau de
Sion ou Valais central.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300257 à Publicitas,
1951 Sion.

Café de L'Union à Sion cherche

SOmmelière ou remplaçante

Chambre à disposition.

Tél. 027/2 15 26
36-1217

IRAN S.A. - AIGLE

Installation moderne
et bien équipée
cherche, pour ses ateliers

menuisiers d'établi
menuisiers

Entrée tout de suite ou à convenir

S'adresser à IRAN S.A.
Constructions bois et métal
Aigle

Tél. 025/2 28 29
22-21293



• ITALIE. - Championnat de 2e division
(20e journée) : Arezzo-Ternana 1-1.
Ascoli-Bari 1-0. Atalanta Bergamo-
Como 0-1. Brescia-Tarento 2-0. Brin-
disi-Avellino 1-1. Catania-Perugia 0-1. A
Cosenza (terrain neutre), Catanzaro-
Novara 1-1. Palermo-Spal Ferrare 2-2.
Parma-Reggina 2-0. Varese-Reggina 1-0.
- Classement : 1. Ascoli 28 p. ; 2. Varese et
Como 26 ;'4. Spal Ferrare 24 ; 5. Ternana
et Parma 23.

• PORTUGAL. - Championnat de In-
division (19e journée) : Beira ' Mar-Mon-
h'jo 3-1. Cuf-CF Porto 0-0. Farense-Vi-
toria Guimaraes 2-2. Benfica Lisbonne-
Oriental 3-1. Sporting Lisbonne-Bele-
nenses 0-1. Leixoes-Academica Coim-
bra 1-0. Boavista-Olhanense 2-0. Vitoria
Setubal-Barreirense 1-1. - Classement :
1. Sporting Lisbonne 30 p. ; 2. Benfica
Lisbonne et FC Porto 29 ; 4. Vitoria
Setubal 23.

• GRECE. - Championnat de T" divi-
sion (19e journée) : Aek Athènes-Fostir
2-0. Panionios Athènes-Eraklis 0-0.
Panathinaikos-Ethnikos 2-0. Nicosie-
Olympiakos 0-1. Calamaria-Serrai 1-0.
Paok-Egalao 3-1. Volos-Aris Salonique
0-0. Panahaiki-Larissa 1-0. Kavala-
Apollon 1-2. - Classement : 1. Olym-
piakos 34 p. ; 2. Panathinaikos et Aris
Salonique 24 ; 4. Paok 28.

• Allemagne. - Championnat de Bundes-
liga. SV Hambourg-Eintracht Francfort4-2
Bayem Munich-Schalke 04 5-1. Kickers
Offenbach-Hanovre 96 2-1. VFL Bochum-
FC Cologne 0-2. Fortuna Cologne-SV
Wuppertal 2-1. VFB Stuttgart-MSV Duis-
bourg 0-1. FC Kaiserslautern-Fortuna
Duesseldorf 3-2. Borussia Mcenchenglad-
bach-Werder Brème et Rotweiss Essen-
Hertha Berlin renvoyés. Classement : 1.
Bayem Munich 23/33 ; 2. Eintracht Franc-
fort 23-30 ; 3. Fortuna Duesseldorf 23-29 ;
4. Borussia Moenchengladbach 22-28 ; 5.
FC Cologne 23-28 ; 6. VFB Stuttgart 23-24.

26' CROSS INTERNATIONAL SATUS
VICTOIRE ATTENDUE DE W. SCHOLZ

La 26e édition du cross international Satus, organisée dans le cadre du 100e an-
niversaire de la Fédération Satus, s'est terminé, au stade du Bout du Monde à
Genève, par la victoire attendue de l'Allemand de l'Est Wilfried Scholz, sélectionné
en dernière heure pour remplacer son compatriote Eckehardt Lesse, blessé à une
cheville.

Wilfried Scholz (24 ans), un spécialiste
en bout. Il a finalement devancé de 13" le
Soviétique Vassili Abdulin.

Dans ce cross international disputé sur un terrain assez gras, les Suisses ont
réussi une bonne performance d'ensemble en plaçant deux des leurs, Albrecht
Moser et Fritz Ruegsegger, parmi les dix premiers. Le Bernois Albrecht Moser fut
longtemps cinquième mais il faiblit sur la fin pour rétrograder à la septième place.

Les résultats :
Internationaux A (8,5 km) : 1. Wilfried Scholz (RDA) 24'52"4 - 2. Vassili

Abdulin (URSS) 25'05" - 3. Roland Schwert (RDA) 25"09 - 4. Suchan Petr (Tch)
25'19" - 5. Alfonsos Ghedminas (URSS) 25'27" - 6. Stam Petr (Tch) 25'28" - 7.
Albrecht Moser (S) 25'36" - 8. Stanislav Hoffmann (Tch) 25'37" - 9. Fritz Rueg-
segger (S) 25'38" - 10. Josef Babingec (Hon) 25'39" - 11. Petro Jordanov (But) 25'41
- 12. Max Walti (S) 25'52" - 13. Lajos Mecser (Hon) 25'54" - 14. Ferenc Szekeres
(Hon) 26' - 15. Josef Horcic (Tch) 26'04" - 16. Djumanazarov (URSS) 26'10" - 17.
Jean-Pierre Berset (S) 26'12".

Internationaux B (7,5 km) : 1. D. Schaefer (Zurich) 23'15"2 - 2. G. Johansson
(Suède) 23'35" - 3. J.-L. Baudet (Genève) 23'58" - 4. R. Bûcher (Genève) 24'05" - 5.
R. Herren (Aigle) 24'18" - 6. S. Schaller (Lausanne) 24'26". - Vétérans (4,5 km) : 1.
Crottaz (Sierre) 16'26"2 - 2. Cattin (Genève) 16'44" . - Juniors (4,5 km) : 1. Bernhard
Vifian (S) 15'11"3 - 2. M. Ruffel (S) 15'15"2 - 3. Oppliger (S) 15'42" - 4. Wey (S)
15'51" - 5. Baumann (S) 15'57" - 6. Parpan (S) 15'58" - 7. Verkleeren (Be) 16'10" -
8. Capuana (It) 16'32".

Challenge international : 1. Tchécoslovaquie 18 points - 2. URSS 23 - 3.
Suisse 33.

Scholz précède A bdulin

du 5000 mètres, a été en tête de bout
plus dangereux de ses adversaires,, le

• Angleterre. - Championnat de 1" divi-
sion : Bumley-Ipswtch Town 0-1. Chelsea-
Manchester City 1-0. Everton-Wolver-
hampton Wanderers 2-1. Leicester City-
West Ham United 0-1. Manchester United-
Leeds United 0-2. Newcastle United-Co-
ventry City 5-1. Norwich City-Sheffield
United 2-1. Brimingham City-Queens Park
Rangers, Southampton-Derby County,
Stoke City-Arsenal et Tottenham Hotspur-
Liverpool renvoyés. Classement : 1. Leeds

United 29-48 ; 2. Liverpool 28-39 ; 3.
Ipswich Town 28-32 ; 4. Burnley 27-31 ; 5.
Derby County 28-31 ; 6. Everton 28-31.

• France. - Championnat de 1" division
(25e journée) : Strasbourg-Paris FC 1-1.
Bordeaux-Angers 0-2. Nîmes-Nantes 0-0.
Nancy-Monaco 2-1. Nice-Metz 4-0. Sedan-
Marseille 3-1. Classement : 1. Nantes 24-
40 ; 2. Saint-Etienne 25-40 ; 3. Angers et
Lyon 25-36 ; 5. Lens 25-35.

Espagne - Yougoslavie
Les entraîneurs ont sélectionné

Ce n'est que mardi que sera connue la
composition de l'équipe de Yougoslavie
qui doit affronter mercredi 13 février, à
Francfort , l'Espagne en match de barrage
du tour préliminaire de la coupe du
monde. Seize joueurs ont été retenus pour
effectuer le déplacement. Peu avant le
départ de Belgrade, M. Milavac Ciric, le
sélectionneur national, a rappelé que ses
joueurs vont au-devant d'une tâche parti-
culièrement difficile. Font partie du
voyage :

Gardiens : Marie et Petrovic. - Défen-
seurs : Bogicevic, Buljan , Katalinski , Pav-
lovic, Muzinic et Peruzovic. - Attaquants :
Oblak, Jerkovic, Surjak , Karasi , Acimovic,
Dzajic , Santrac et Hadziabdic.

Le sélectionneur espagnol Ladislao Ku-
bala a désigné les 16 joueurs parmi les-
quels seront retenus ceux qui affronteront
la Yougoslavie, le 13 février à Francfort, en
match d'appui du tour préliminaire de la
coupe du monde :

Gardiens : Deusto (Malaga), Iribar (Atle-
tico Bilbao). - Défenseurs : Benito (Real
Madrid), Capon (Atletico Madrid), Uria
(Oviedo), Sol et Jésus Martinez (Valence). -
Demis : Juan Carlos et Asensi (FC Barce-
lone), Claramunt (Valence). - Attaquants :
Amancio (Real Madrid), Garate (Atletico
Madrid), Valdez (Valence), Rexach et
Marcial (FC Barcelone) et Quini (Gijon).

La Suisse nettement battue
L'équipe nationale suisse a perdu , à

Colombier devant quelque 200 spectateurs,
le dernier match de la saison comptant
pour le championnat de la ligue euro-
péenne B. elle s'est en effet inclinée très

nettement devant la France, sur le score de
7-0. Ainsi, les Français disputeront un
match de barrage contre les Polonais, vain-
queurs de l'autre groupe, pour la promo-
tion en ligue A. Résultats :

Erwin Heri (S) contre Christian Martin
(Fr) 11-21, 15-21. Thomas Sadecky (S)
contre Patrick Birocheau (Fr) 17-21, 22-20,
13-21. Vreni Lehmann (S) contre Claude
Bergeret (Fr) 12-21, 9-21, Sadecky-Frutschi
(S) contre Birocheau-Canor (Fr) 6-21, 13-
21. Sadecky-Luterbacher (S) contre Biro-
cheau-Bercheret (Fr) 17-21, 18-21. Heri (S)
contre Birocheau (Fr) 15-21, 14-21.
Sadecky (S) contre Martin (Fr) 22-20, 17-
21, 16-21.

Gilles Blaser :
champion romand

Le Genevois Gilles Blaser a remporté la
dixième et dernière manche du champion-
nat romand, à Saint-Maurice. Gilles Blaser
a du même coup assuré sa victoire au clas-
sement final de ce championnat. Derniers
résultats :

10e manche à Saint-Maurice (20 km) : 1.
Gilles Blaser (Genève) 45'41" ; 2. Roland
Champion (Saint-Maurice) 46'51" ; 3. Jean
Vonlanthen (Renens) 48'01" ; 4. Jean-Paul
Corminbœuf (Estavayer) 48'02" ; 5. Roland
Fivaz (Renens) 50'47". Classement final du
championnat romand (10 manches) : 1.
Gilles Blaser 9 points ; 2. Jean Vonlanthen,
18 ; 3. Roland Champion 20 ; 4. Jean-Paul
Corminbœuf 25 ; 5. Jean-Marc Morand
(Renens) 47. 6. Fausto Giordani (Aigle) 54.

Cadets. 10e manche (8 km) 1. Jacques-
Alain Oguey (Aigle) 17'15". Classement fi-
nal : 1. Jacques-Alain Oguey 11 points. .

• Matches amicaux : Lausanne-Lutry 8-0.
Lausanne-Martigny 5-0 (2-0). Servette Ré-
serves-Stade nyonnais 1-0 (1-0).

Bellinzone-Grasshoppers 4-3 (3-2). Dur-
renast-Deitingen 5-2 (2-1). Lucerne-Baden
5-5. (1-2). Locarno-Wetzikon 1-3 (1-1).
Nordstern-Young Boys 0-3. (0-0). Schaf-
fhouse-Wettingen 2-0 (1-0). Bâle-Zurich
5-1 (3-0). Bienne-La Chaux-de-Fonds 3-2
(1-1). Aarau-Servette 0-3 (0-2). Fribourg-
Central Fribourg 5-0 (3-0).

'A5G

Le Rallye des Alpes

Vevey qualifié

L'Allemand de l'Ouest Achmin Warm-
bold et son co-équipier français Jean Todt
ont été déclarés vainqueurs du Rallye des
Alpes qui s'est déroulé en Autriche, par le
tribunal d'appel de la Fédération interna-
tionale automobile qui a siégé à Paris. La
nouvelle a été annoncée au siège des
usines « BMW » à Munich.

Warmbold-Todt , qui menaient au clas-
sement général de l'épreuve entre le 12 et
le 16 septembre dernier, avaient été dis-
qualifiés parce qu 'ils s'étaient présentés à
un poste de contrôle venant de la mauvaise
direction. Les Français Bernard Darniche
et Alain Mahé (Alpine Renault) , qui les
suivaient au classement général, avaient été
proclamés vainqueurs à leur place.

Vevey a créé la surprise des quarts de
finale de la coupe de Suisse en éliminant
dans sa salle Neuchâtel. Pour le reste, la
logique a été respectée, Fédérale Lugano,
Molino Nuovo Lugano et Fribourg
Olympic obtenant avec Vevey le droit de
disputer les demi-finales, dont le tirage au
sort sera effectué dimanche à Genève. Ré-
sultats des quarts de finale :

Renens-Federale Lugano, 64-111 (34-
54) ; Vevey-Neuchâtel, 86-83 (45-36) ; Fri-
bourg Olympic-Pregassona 89-69 (46-35) :
Molino Nuovo Lugano-Zurich 120-71 (56-
32).

Colonne exacte du concours N" 6

12x 112 111 l x l

Les arbitres pour la coupe du monde
A Londres, la commission des arbi-

tres de la Fédération internationale de
football (FIFA) a désigné les trente di-
recteurs de jeu prévus pour officier du-
rant le tour final de la coupe du monde
en RFA. L'Allemagne de l'Ouest sera la
seule à pouvoir compter sur trois repré-
sentants. Toutes les autres fédérations
seront représentées par un seul arbitre.
Le choix de la Suisse s'est porté sur M.
Rudolf Scheurer (Bettlach), un Soleu-
rois de 49 ans qui avait déjà été dési-
gné pour participer à la coupe du
monde de 1970 au Mexique.

La commission de la FIFA a encore
retenu neuf arbitres de « remplace-
ment ». Voici la liste des arbitres nom-
més officiellehient :

Luis Pestarino (Arg), Tony Boskovic
(Aus), Erich Linemayr (Aut), Vital Lo-
raux (Be), Armando Marques (Bre),
Wemer Winsemann (Can), Omar Del-
gado (Col), Mostafa Kamel (Egy), John

Taylor (Ang), Ruedi Gloeckner (All-E),
Kurt Schulenburg, Kurt Tschenscher,
Hans-Joachim Weyland (tous All-O),
Karoly Palotai (Hon), Jafar Namdar
(Iran), Aurelio Angonese (It), Alfonso
Gonzales Archundia (Mex), Arie van
Gemert (Ho) , Edison Ferez Nunez (Pé-
rou), Nicolae Rainea (Rou), Robert Da-
vidson (Eco) , Youssou N'Diave (Sén),
Govindasa My Suppiah (Sing), Pablo
Sanchez Ibanez (Esp), Rudolf Scheurer
(S), Dogan Babaca n (Tur), Ramon Bar-
reto Ruiz (Uru), Pavel Kasakov
(URSS), Vicente Llobregat (Ven), Clive
Thomas (Pays de Galles).

Remplaçants : Alberto Martinez Gon-
zales (Chi), Tesfaye Gebreyesus (Eth),
Robert Helies (Fr), John Carpenter (Irl),
Kim Joo Won (Cor), Svein Thime
(Nor), Marian Srodecki (Pol), Francisco
Marques Lobo (Por) , Toros Kibritjian
(EU)

Nos vœux de bonheur à Serge Trinchero

Samedi après-midi, le joueur du FC Sion, Serge Trinchero a pris
pour épouse la jeune et charmante Christine-Elisabeth Andréoli. La céré-
monie nuptiale se déroula dans la chapelle de Châteauneuf. A tous deux,
la rédaction sportive du NF souhaite ses meilleurs vœux de bonheur.

Meilleures performances mondiales
pour Milburn, Woods et Yfter

Le champion olympique et record-
man du monde du 110 mètres haies, le
Noir américain Rod Milburn , a terminé
brillamment sa carrière d'athlète ama-
teur au Madison Square Garden de
New York. Rod Milburn a en effet
réalisé la meilleure performance mon-
diale en salle du 55 mètres haies, en
6"8. Il était depuis 1972 codétenteur de
l'ancien record en salle (7"0) avec les
Allemands de l'Est Frank Siebeck et
Raimund Bethge. Milburn doit faire ses
débuts dans la troupe professionnelle
de Michael O'Hara (International track
Association) vendredi prochain.

D'autre part, à Los Angeles, le lan-
ceur de poids américain George Woods
a réalisé une série extraordinaire, bat-
tant le record mondial en plein air d'Al
Feuerbach (21 m. 82) de dix-neuf cen-
timètres en expédiant l'engin à 22 m.
01. Woods, médaille d'argent des Jeux
de Munich, a ainsi établi la meilleure
performance mondiale en salle de tous
les temps, battant nettement les 21 m
59 du professionnel Brian Oldfield.
Woods, un étudiant de 30 ans (1 m 81
pour 131 kilos) a signé une série re-
marquable : 21 m 47" - nul - 21 m 05 -
21 m 56 - 21 m 56 - 22 m 01.

Un sergent de l'armée de l'air éthio-
pienne, Mirus Yfter, a tenu la vedette
de la réunion en salle de Louisville
(Kentucky). Yfter (25 ans) a en effet
amélioré de 11 secondes la meilleure
performance en salle du 5000 mètres.
Crédité de 13'34"1, Yfter , qui ne me-
sure que 1 m 67 et est père de deux en-
fants, a ainsi pulvérisé l'ancien record
du Soviétique Viatcheslav Alanov
(13'45"2). Au cours de la même réu-
nion, le «Chicago track Club» a réalisé

la meilleure performance mondiale du
relais 4 x 1  demi-mile en 7'20"8.

Principaux résultats : 5000 m : 1. Mi-
rus Yfter (Eth) 13'34"1 (meilleure per-
formance mondiale en salle) ; relais 4 x
1 demi-mile : 1. Chicago Track Club
(Rick Wolhuter, Tom Bach , Ken
Sparks, Lowell Paul) 7'20"8 (meilleure
performance mondiale en salle).

• BUCAREST. - Messieurs 60 m : 1.
Christudor (Rou) 6"4 (meilleure perfor-
mance mondiale égalée) ; 2. Weise
(RDA) 6"7 ; 3. Nowosz (Pol) 6"7 (6"4
en série, meilleure performance mon-
diale égalée). - Triple saut : 1. Garnys
(Pol) 16 m 25. - Hauteur : 1. Ioan
(Rou) 2 m 16. - Dames 60 m : 1. Hoser
(RDA) 7"1 (meilleure performance
mondiale égalée). - Longueur : 1.
Viscopolanu (Rou) 6 m 44. - Poids : 1.
Fibingerova (Tch) 18 m 98.

Lausanne-Neuchâtel X
le 20 février

La recette intégrale du match amical
Lausanne-Neuchâtel Xamax , fixé au mer-
credi 20 février à 20 heures, au stade
olympique de la Pontaise, sera versée au
profit de l'action romande « Lumière et
Vie » en faveur des handicapés physiques.

Kanderal en finale
Le champion suisse Petr Kandera l s'est

qualifié de brillante façon pour la finale du
tournoi international de Reinach. En demi-
finale , Kandera l a battu le Français Fran-
çois Jauffret en deux sets. Résultats :

Quarts de finale : François Jauffret (Fr)
bat Michel Burgener (S) 6-3, 6-3. Petr Kan-
deral (S) bat Fredy Blatter (S) 2-6, 6-0, 6-2.
Frank Gebert (RFA) bat Rolf Spitzer (S)
6-3, 6-2. Roger Taylor (GB) bat Jacques
Michod (S) 6-2, 7-6. Demi-finales : Kan-
deral bat Jauffret 6-4, 6-4. Taylor bat Ge-
bert 7-6, 6-3.



Si vous êtes

- attiré par une activité administrative dans un service du
personnel moderne

- habitué à un travail précis et méthodique
- au bénéfice d'un diplôme de commerce, avec quelques

années de pratique et de bonnes connaissances d'alle-
mand

- à même de remplir vos tâches avec tact et discrétion lors
des nombreux rapports avec nos collaborateurs,

alors vous conviendrez tout particulièrement pour le poste
vacant d'

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
AU SERVICE DU PERSONNEL

Cette activité variée comporte entre autres :

- l'établissement des données pour le traitement des
salaires par ordinateur

- la saisie et l'enregistrement des informations pour l'éta-
blissement des statistiques

- de fréquents contacts avec le personnel à tous les
niveaux

Notre usine, en pleine extension, située au centre d'une
région touristique réputée, offre un champ d'activité des
plus intéressants à un collaborateur stable et dynamique.

Prière d'adresser vos offres détaillées au service du person-
nel de Ciba-Geigy SA, usine de Monthey, 1870 Monthey.

CIBA-GEIGY

Carrosserie du Rawyl
à Montana

engagerait tout de suite

tôliers en carrosserie
", apprentis

Bon salaire.

Tél. 027/7 16 52

Mm
Notre entreprise de constructions métalliques et mécaniques
offre aux jeunes gens la possibilité de faire un

apprentissage complet
dans les professions suivantes

mécanicien durée 4 ans
chaudronnier
sur appareils chimiques et spéciaux QUrGG 4 âftS

serrurier de construction durée 4 ans
dessinateur de constructions
métalliques * durée 31/2 ans
* profession accessible également aux jeunes filles

Grâce à des stages et cours dans notre centre professionnel
interne, complétant les cours et examens officiels, nous assu-
rons à nos jeunes collaborateurs une très bonne formation.

Nous invitons les intéressés, accompagnés ou non, à découvrir leur future
profession en participant à l'une des visites de notre entreprise que nous
organisons les 6, 13 et 20 mars prochains à 14 heures.

Le test d'admission aura lieu le mercredi 3 avril 1974.

Début de l'apprentissage : le 29 juillet 1974.

Les demandes de renseignements et les inscriptions seront adressées à
notre service de formation professionnelle (tél. interne 370) au moyen du
bulletin ci-dessous :

Formation désirée

Nom Prénom

Adresse

No tél. -

GIOVANOLA FRÈRES S 1870 MONTHEY-VS
k̂  Tel 025 4 19 51 _

A.

GnrngeM^Inter-nutn sa
Aigle, route d'Ollon 1, cherche

laveur-graisseur
avec permis de conduire

concierge
pouvanTaider à l'atelier.
Appartement à disposition.
Places stables et bien rétribuées.
Prestations sociales avancées.

Veuillez prendre rendez-vous par
téléphone avec notre directeur au
025/2 33 81

VëUëY
cherche pour ses ateliers de VEVEY et VILLENEUVE

soudeurs
travailleurs sans formation

(suisses ou étrangers avec permis B ou C)
pour être engagés comme manœuvres en vue de spé-
cialisation

Nous proposons activités stables et bien rémunérées
à candidats sérieux et capables.

Faire offres ou téléphoner au service du personnel des

Ateliers de Constructions Mécaniques de \vBB/BlT
à Vevey, tél. 021/51 00 51, interne 206

électricien maîtrise
si possible concession A

Tél. 025/4 17 31

monteurs électriciens
Travail varié.

Salaire important.

Possibilités d'avancement.

E.G.M.E., 1870 Monthey
Tél. 025/4 17 31 ' 

36-2230

L'entreprise de génie civil ERVAL S.A
à Martigny

engage, pour tout de suite

Restaurant-brasserie de Genève
cherche

BON CUISINIER
ayant, si possible, 1 ou 2 années de pra-
tique.

• Salaire important
Congés réguliers

• Logement gratuit à disposition

Faire offres sous chiffre R 920083-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

mécanicien d'entretien

magasinier pour son dépôt

Pour renseignements :

Alain Conforti
Avenue du Simplon 19
1920 Martigny

Tél. 026/2 67 64
36-

Entreprise Oscar Bagnoud à Mar- I Jeune dame,
tigny cherche trice + matui

J

Nous engageons

un aide-concierge
(âgé de 30 à 40 ans)

Semaine de 5 jours.
Rabais sur les achats.
Caisse de pension.
Possibilités de repas avantageux

Nouveaux Grands Magasins S.A.
Rue de Lausanne 25
1950 SION

Tél. 027/2 53 44
i

dans toute la Suisse

36-1069

Jeune dame, institu-
trice + maturité com-
merciale, cherche

heures privées
ou travail
de bureau
à domicile

Tél. 027/3 33 51

chauffeurs
pour camion basculant et routier.

Tél. 026/2 27 67
36-90104

Garage du canton de Fribourg engagerait
tout de suite ou pour date à convenir

vendeur de voitures
bilingue, le seul pour tout le garage

mécanicien autos
qualifié, pour poste de chef d'atelier

Faire offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffre 17-500092 à Publi-
citas, 1801 Fribourg.

L'Union suisse des Caisses Raiffeisen
à Saint-Gall
cherche

réviseur
pour son service externe de contrôle des Caisses Raifteisen de Suisse
romande

traducteur
qualifié (allemand-français)
apte à fonctionner entre-temps comme réviseur ou aide-réviseur.

Nous offrons :

- activité variée, indépendants après mise au courant approfondie
- une ambiance de travail agréable dans bâtiment de construction récente
- la semaine de 5 jours
- des conditions de salaire correspondant aux capacités
- caisse de retraite

Les candidats de langue française, issus de la branche bancaire ou fidu-
ciaire, disposés à élire domicile à Saint-Gall, voudront bien adresser une
offre avec curriculum vitae, références et photographie (ou téléphoner) à la

Direction de l'office de révision de l'Union suisse des Caisses Raiffeisen,
9001 Saint-Gall, téléphone 071 /22 73 81

Café des Alpes
à Aigle

cherche

sommelière

Tél. 025/2 25 18

35-100085

Je cherche

personne
parlant bien l'anglais
pour leçons

Tél. 027/3 32 69

35-300261

Jeune homme, 24 ans
nationalité française,
avec permis de sé-
jour, cherche emploi
comme

mécanicien
dieseliste
sachant souder.
Région Sion ou Mar-
tigny.

Bellet Denis
Haus Astorla
3921 Taesch

36-21604

Monthey

Jeune dame
garderait enfant.
A la journée

Tél. 025/4 52 96

36-21571



Tout savoir sur

"9

LE GANT DE MEUWLY PRIVE LES VALAISANS DE LA VICTOIRE
Sierre-Rerne 1-2 (0-0, 0-0, 1-2)

• Langnau - Genève-Servette 8-3
(2-1, 4-1, 2-1)

Patinoire de Langnau. - 1500 specta-
teurs. Arbitres : Berchten et Kemmler.

BUTS: 1" tiers : F. Lehmann 1-0 ; 4'
Giroud 1-1 ; 10e F. Lehmann 2-1 ; 25e
Cusson 2-2 ; 26' Schenk 3-2 ; 29' F.
Lehmann 4-2 ; 35' F. Lehmann 5-2 ; 40'
Meyer 6-2 ; 45' Meyer 7-2 ; 54' Frie-
drich 7-3 ; 58' Berger 8-3.

PENALITES: 5 x 2 '  contre Langnau,
3 x 2 '  contre Genève-Servette.

L'équipe bernoise n'a éprouvé de la
peine que durant le premier tiers. Par la
suite elle a pris la direction des opéra-
tions, affichant un esprit nettement plus
offensif face à des Genevois quelque
peu débordés. Ces derniers ont évolué à
partir de la 21' minute avec Braun-
schweig pour Clerc dans les buts.

• CP Zurich - Ambri Piotta 2-5
(1-2, 1-3, 0-0)

Patinoire du Hallenstadion. 1200
spectateurs. Arbitres : Cerini et Fatton.
BUTS : 2' Cvach 0-1 ; 3' Rossetti
0-2 ; 14' Lerch 1-2 ; 32' Lerch 2-2 ; 33'
Cvach 2-3 ; 39' Rossetti 2-4 ; 40' Florio
Celio 2-5.

PENALITES : 1x2' + 1x5' (Wespi)
contre le CP Zurich, 2 x 2 '  contre Am-
bri.

Le CP Zurich avec Tamburini pour
Meier dans les buts. Ambri sans Ci-
priano, Celio et Castelli.

Match d'un niveau assez faible. Seule
la deuxième période a permis de voir à
l'œuvre deux formations dignes de la
ligue A. C'est durant ces 20 minutes
qu 'elles dévoilèrent l'esprit le plus com-
batif. Mais le suspense devait rapide-
ment disparaître après que Tamburini
eût encaissé quelques buts inattendus.

• La Chaux-de-Fonds - Kloten 9-4
(3-3, 2-0, 4-1)

Patinoire des Mélèzes. 2000 specta-
teurs. Arbitres : Haury et Spring.

BUTS : 1" tiers : Friolet 0-1 ; 4'
H. U. Nussbaumer 0-2 ; 4' Turler 1-2 ;
4' T. Neininger 2-2 ; 12' Rufer 2-3 ; 18'
Pelletier 3-3 ; 22e B. Neininger 4-3 ; 40'
Berra 5-3 ; 44' Pelletier 6-3 ; 47' Weber
6-4 ; SC Berra 7-4 ; 52' Dubois 8-4 ; 57'
Berra 9-4. Pas de pénalités.

A l'exception du premier tiers , les
Chaux-de-Fonniers ont fait prati que-
ment cavalier seul. Néanmois les cham-
pions en titre ont eu au début la désa-
gréable surprise d'avoir peut-être
sous-estimé leurs rivaux. Mais ils ont
renversé sans problème la situation.

SIERRE : Meuwly ; Oggier, Henzen ; Zenhàuser, J.-C. Locher ; N. Mathieu , R.
Mathieu, R. Debons ; Dondainaz , Imhof , J.-J . Debons ; K. Locher , A. Wyssen, F.
Wyssen.

BERNE : Jaeggi ; Hoffmann , Kaufmann ; Baumgartner , Leuenberger ; Dell-
sperger, Wittwer, Cadieux ; Holzer , Meier, Zahnd ; Dolder, Krupika , Wyss.

BUTS : 43e Freddy Wyssen (1-0) ; 46e Wyss (1-1) ; 56e Wittwer (1-2).
NOTES : Spectateurs : 3500. Arbitres : MM. Haeggi et Zimmermann. Pénali-

tés : 4 x 2' à Henzen et Meier, 10 minutes à Hoffmann. 17e 5 minutes à Imhof.
39' 2 minutes à J.-C. Locher et 53e 2 minutes à Zanhnd.

La rencontre débute avec 15 minutes de retard à la suite d'une panne sur la
ligne du Lœtschberg.

Décidés à venger les affronts subis mystérieuses, Imhof écopa de cinq
à Berne, les Sierrois avaient samedi, minutes de pénalisation,
soir sur les lèvres un goût de revanche. Jus ,à sierre avah fa|| ,e jeu et
Jetant toutes leurs forces dans la ba- bouscuié plus d-une fois ,.ours dans sa
taule, les joueurs de Vanek ont sans ca„e
doute disputé lors de cette rencontre
leur plus beau match de la saison a
domicile. En retrouvant la chaleur
d'un public revenu, Sierre a fait trem-
bler le vice-champion qui doit s'esti-
mer heureux d'avoir empoché les
deux points.

Mais ne nous y trompons pas, cette
victoire est une victoire à la Pyhrrus.

Pour vaincre, Beme a dû avoir re-
cours à la chance, mais a surtout dû
puiser au fond des réserves, canaliser
toutes les énergies et cette débauche
d'efforts risque certainement de se
payer très cher lors de la prochaine et
capitale rencontre qui opposera les
gars de la capitale et ceux de la cité
horlogère.

Ainsi, Sierre aura certainement con-
tribué à la désignation du champion
suisse.

Extrêmement nerveux
Dès les premières secondes de jeu,

l'on put deviner la nervosité des deux
équipes au jeu haché, au nombre et à
la violence des charges et aux réac-
tions à peine maîtrisées des joueurs.

La tension atteignit son comble à la
17e lorsque à la suite de circonstances

Sierre extraordinaire
Au second tiers, l'intensité monta

de plusieurs crans et Sierre offrit un
spectacle de toute grande classe. Pra-
tiquant un « fore-checking » à ou-
trance, les joueurs de la cité du soleil
ne laissèrent jamais Cadieux et ses
boys organiser leur jeu.

Rapides et vifs sur le puck, patinant
admirablement, s'organisant d'une
manière exemplaire, les Sierrois nous
ont prouvé leur classe et leur volonté.

Cet effort porta ses fruits et à plu-
sieurs reprises, Imhof, A. Wyssen, F.
Wyssen, K. Locher, R. Debons etc. se
trouvèrent en position de but.

Une absence durement
ressentie

Malheureusement, soit par manque
de chance, soit parce que le gardien
bernois Jaeggi a fourni une partie ex-
traordinaire, soit par précipitation, soit
par manque de vitesse de réaction ou
enfin par fatigue, aucune de ces nom-
breuses occasions ne put être concré-
tisée.

L'absence de Brière opportuniste,
routinier, et spécialiste de ce genre de
réalisation a pesé très lourd dans la
balance samedi soir et a certainement
coûté les deux points à Sierre.

Une joie toute passagère
Le début de la troisième partie vit

Sierre continuer son effort et cet
effort trouver sa récompense par le
but de Freddy Wyssen sur passe de
son frère à la 43e minute.

La joie des joueurs et du public fut
de courte durée puisque 3 minutes
plus tard, Wyss d'un tir relativement
anodin remettait les deux équipes au
coude à coude.

Ce but bizarre, peut-être la seule
défaillance de Meuwly, est certaine-
ment dû à une défaillance de l'équi-
pement.

Meuwly prenant ce tir à la main vit
avec stupeur le puck retomber gen-
timent dans son but. La couture avait

hof (15), Donda
bons à l'affût des buts bernois.

lâché et le puck, filant entre le pouce
et l'index, réduisait à néant les efforts
de toute une équipe. Ce but fut cer-
tainement le tournant du match.
Sierre avait jeté toutes les forces dans
la bataille et ce coup du sort lui coupa
les jambes.

Le jeu qui se déroulait générale-
ment dans le tiers bernois revint au
milieu de la patinoire puis dans le
camp local.

Le dernier but tombait bêtement
pour sanctionner la victoire bernoise
aux points mais moralement sierroise.

II est des défaites qui valent des
victoires. Celle de samedi soir est de
celles-là. Elle nous laisse rêveur et fait
entrevoir ce que pourrait être l'équipe
sierroise avec une peu plus de cons-
tance : l'égale des meilleures.

Md

l̂ i&fkËÉ;:
LIGUE NATIONALE A : Langnau -
Genève 8-3 (2-1, 4-1, 2-1). La Chaux-
de-FondS - Kloten 9-4 (3-3, 2-0, 4-1).
CP Zurich - Ambri Piotta 2-5 (1-2, 1-3,
0-0). Sierre - CP Berne 1-2 (0-0, 0-0,
1-2)-
Classement :

1. Beme 26 19 5 2 151-61 43
2. Ch.-de-Fds 25 20 2 3 168-71 42
3. Sierre 26 12 4 10 107-120 28
4. Genève-S. 26 10 4 12 102-119 24
5. Ambri P. 25 10 3 12 104-111 23
6. Langnau 26 8 3 15 81-115 19
7. Kloten 26 7 4 15 93-141 18
8. CP Zurich 26 4 1 21 77-145 9

Première ligue
Résultats de la semaine

Ligue nationale B
Tour de promotion : Fribourg - Arosa

6-6 (2-4 2-1 2-1) ; Lugano - Lausanne
3-4 (2-1 0-2 1-1) ; Villars - Davos 5-1
(3-0 0-1 2-0) ; Viège - Bienne 1-6 (1-1
0-4 0-1).

Classement :

1. Lugano 12 8 1 3 71-43 17
2. Villars 12 8 1 3 63-37 17
3. Bienne 12 7 2 3 59-37 16
4. Lausanne 12 7 - 5 53-48 14
5. Davos 12 6 - 6 49-54 12
6. Fribourg 12 4 1 7 48-69 9
7. Viège 12 2 2 8 53-79 6
8. Arosa 12 2 1 9 60-89 5

Tour de relégation : Bâle - Martigny
7-2 (2-1 1-1 4-0) ; Fleurier - Olten 2-5
(1-3 0-0 1-2) ; Forward Morges - Kus-
nacht 4-3 (2-2 2-0 0-1) ; Neuchâtel -
Thoune 6-5 (3-2 2-1 1-2).

Classement :

1- Olten 12 11 1 - 85-29 23
2. Forward Mor. 12 7 - 5  56-54 14
3. Bâle 12 6 1 5 65-58 13
4. Fleurier 12 5 2 5 49-50 12
5. Martigny 12 5 1 6 35-49 11
6. Kusnacht 12 5 - 7  42-52 10
7. Neuchâtel 12 4 - 8  40-56 8
8. Thoune 12 2 1 9  42-66 5

Serrières - Le Locle 4-5
Yverdon - Pérolles 3-10
Saas-Grund - Serrières 2-2
Saint-lmier - Montana 12-1
Vallée de Joux - Sion 2-10
Charrat - Le Locle

Classement

1. Saint-lmier 17 13 2 2 121-58 28
2. Montana 17 14 0 3 106-57 28
3. Sion 17 13 1 3 111-30 27
4. Yverdon 17 10 1 6 94-77 21
5. Serrières 17 7 3 7 78-66 17
6. Vallée de Joux 17 6 1 10 58-94 13
7. Pérolles 17 4 3 10 71-112 11
8. Charrat 17 5 0 12 51-91 10
9. Le Locle 17 4 0 13 54-84 8

10. Saas-Grund 17 3 1 13 44-112 7

Martigny : Michellod ; Fellay, Vallotton ; Daven , Muggli ; Bovier , Udriol
Monnet ; Fiacan, Svoboda , Berra ; Grenon , Gassner , Salvatore.

Buts : 1" tiers : Strub, Parolini , Fellay ; 2' tiers : Berra , Roner ; 3' tiers : Roner ,
Weiss, Parolini.

Fantastique redressement
Le HC Martigny, pris à froid dans les premières minutes de jeu , parvenait à se

ressaisir et à prouver sa ferm e intention de ne pas se laisser « manger tout cru » en
terre bâloise. Cette saine réaction alors qu 'ils étaient menés deux à zéro
permettait aux hommes d'Henri Pillet de revenir à la marque en fin de premier
tiers par Fellay puis en début de seconde partie par Berra. A la fin du deuxième
tiers-temps une erreur flagrante d'arbitrage permettait aux Bâlois de prendre un
avantage décisif à trois minutes du coup de sifflet. En effet Michellod , impeccable
dans ses buts, venaient d'arrêter un tir bâlois et M. Leuba avait interrompu par un

coup de sifflet le cours du jeu. Après ce coup de sifflet un joueur bâlois s'emparait
du puck sous la jambière de Michelod et le glissait au fond de la cage. Le second
arbitre accordait le but sans que M. Leuba ose s'interposer. Ce coup du sort devait
abattre les Valaisans qui , par ta suite ,concédaient 4 buts au dernier tiers.

Il faudra encore se battre
La victoire de Neuchâtel condamnant Thoune obligera les Martignerain s à se

battre jusqu 'au bout. En effet avec 11 points et encore deux matches à jouer , les
Martignerains peuvent être rejoints , voire même dépassés par Neuchâtel , comptant
à ce jour 8 points. La rencontre de mard i soir contre Forward sera donc de grande
importance pour les hommes du président Mudry qui doivent s'assurer une ultime
victoire. sel

Viège - Bienne 1-6 (1-1, 0-4, 0-1)
Viège : Heldner (Wilhner) ; Roten ,

Schmidt ; Henzen, Clemenz ; B. Zenhau-
sem, Ludi, Harrigan ; Forny, Elsig, Truf-
fer ; W. Zenhausem, Fryand, Zeiter.

Bienne : Wettstein ; Megert, Studer ;
Kœlliker, Valent! ; Lardon , Burri , Probst ;
Stampfli, Latinovitsch , Huerzeler ; Keller ,
Aeschlimann, Risen ; Camenisch, Scha-
froth , Blosch ; Schneider.

Buts : 1" tiers-temps : Î7 Latinovitsch ; 7'
Schmidt ; V tiers-temps : 3'25", Burri ;
3'55", Burri ; 6e Latinovitsch, 16e Lardon :
3' tiers-temps : 4e Stampfli .

Notes : patinoire de Viège. 600 specta-
teurs. Bonnes conditions.

Cette dernière rencontre de la saison,
dont nous attendions peut-être trop, a été
une cruelle déception pour la petite
galerie présente. Bienne, sur ses gardes et

assez craintif devant cette équipe viegeoise
qui avait arraché un point , le 12 janvier
dernier, eut relativement beaucoup de
peine à développer son jeu au 1" tiers
temps puisqu 'à 5 contre 3, pendant une
longue minute, les visiteurs ne purent in-
quiéter Heldner. Par la suite, on a même
tremblé lorsque Kœlliker se fit expulser
pour 2 minutes dès la reprise des hostilités.
Les Viégeois n'ayant su profiter de leur
supériorité numérique, ce fut le contraire
qui se produisit. Alors qu 'il ne restait plus
que 6 secondes à Kœlliker pour expier sa
peine, voilà que le rapide Burri s'échappe
et prend à contre-pied la défense et le gar-
dien Heldner. A peine le palet est remis en
jeu que ce même Burri réédite son exploit
de tantôt. Autrement dit , en 30 secondes,
tout fut consommé et le reste de la
rencontre ne fut plus qu 'une simple for-
malité pour les visiteurs. Si pendant quel-
ques minutes les Viégeois avaient pu cares-
ser l'espoir d'obtenir une belle fin de
saison devant leur public au moment où
l'arrière Schmidt avait remis les deux équi-
pes à égalité, par la suite, même en rappe-
lant Heldner pour le remplacer , il ne fut
plus possible au coach viégeois de sauver
les meubles. Les Biennois, sûrs de leur af-
faire, plus rapides et mieux organisés en
attaque et en défense , ne laissèrent aucune
chance aux Valaisans de mettre un peu de
baume sur les plaies. Malheureusement ,
une note encore plus pénible vint ternir la
fin d'une rencontre que bon nombre de
spectateurs auraient aimé voir se terminer
sous un autre signe. Alors que M. Kratzer
avait été à la hauteur de sa tâche, par con-
tre, M. Bosshardt fut dépassé par les évé-
nements ce qui engendra une fin de partie
honteuse où la boxe vint remplacer le
hockey. Fort heureusement le résultat était
déjà acquis et le reste n'était plus qu 'une
suite d'accrochages, de règlements de
comptes qu 'il faut mettre à la charge de la
fatigue d'un championnat-marathon et
d'un manque flagrant d'assurance, voire de
compétence pour diriger une rencontre de
cette importance. rnm

Villars - Davos 5-1 (3-0, 0-1, 2-0)
VILLARS : G. Croci-Torti ; Bartel ,

Heiz ; Gallaz , Y. Croci-Torti ; Riedi , Chap-
pot, Luisier ; Giroud , Bruguier , J.-L. Croci-
Torti ; Zbinden, A. Berra , Bonzon ;
Mariétan, Pochon.

DAVOS : Winiger ; Siegrist, Hall ; Heil ,
Millier ; Waser, Diirst, Sprecher ; Kesten-
holz, Flury, Wellenzohn ; Roffler , Pliiss,
Monnard.

NOTES : Davos sans Christoffel (au ser-
vice militaire). Villars au grand complet.
Arbitres : MM. Frei et Weidmann excel-
lents. 1400 spectateurs.

PENALITES : 2 x 2 minutes contre
Davos et 2 x 2 minutes plus 10 minutes à
J.-L. Croci-Torti contre Villars.

BUTS : 12" Bonzon, 18e Chappot , 19e A
Berra ; 35e Pliiss ; 44e Zbinden. 48" A
Berra.

Excellent départ

IJ 'n'y avait que 1400 spectateurs àTâ pati-
noire vaudoise samedi. C'était la masse des
inconditionnels supporters qui croyaient
toujours que tout était possible. Leurs
encouragements n'ont pas été vains si
l'on ajoute la surprise provenant de
Lugano. Villars est donc réinstallé sur un
fauteuil aux avant-postes. Pour cela , il a dû
venir à bout de Davos sans vraiment puiser
dans ses réserves déjà bien émoussées. On
l'a vu samedi, Villars, qui s'est beaucoup
dépensé cette saison, est un peu au bout
du rouleau. Il a gagné nettement face aux
Grisons trop tôt résignés, mais c'est une
victoire à l'économie. Tout ce qu 'il y a de
plus normal dans le contexte actuel pour
les Vaudois grands vainqueurs de la soirée
de samedi.

Le match s'est déroulé en plusieurs pha-
ses bien distinctes. Les dix premières mi-
nutes sont très partagées entre deux forma-
tions décidées qui offrirent un hockey de
grande qualité. Les occasions sont nom-
breuses de part et d'autre. Profitant des la-
cunes de la défense visiteuse, J.-L. Croci-
Torti tire sur le poteau. Peu après, Bonzon ,
s'échappe sur un contre favorable et bat un

peu chanceusement peut-être Winiger qui
eut beaucoup à faire par ailleurs. Cette
évolution des événements conforme aux
prévisions fit baisser les bras aux Davo-
siens qui, dès lors, jouèrent un ton en des-
sous. Villars termina ce premier tiers-temps
sur les chapeaux de roue. A la 18e, sur une
énorme erreur de Dûrst qui devait pourtant
savoir à qui il avait à faire en la personne
de l'ex-international Roger Chappot, ce
dernier aggrave la marque. Une minute
plus tard, c'est au tour de Berra de battre
le portier davosien.

Relâchement dangereux

La deuxième période eut un tout autre
aspect. Villars partit pourtant fort. Un ma-
gnifique solo d'Yves Croci-Torti ne trouve
pas de conclusion. Les Chablaisiens ins-
tallent un solide power-play dans leur tiers
d'attaque, mais en vain. Et puis soudain,
Villars joua au rythme de ses adversaires
et relâchant ses efforts, s'exposa aux
plus graves dangers. Le but de Davos
n'arrangea rien. Villars se désorganisa
même totalement au début de la dernière
période et ne trouva son second souffle
que dans les dernières minutes.

Un nouveau solo d'Yves Croci-Torti per-
mettait à Zbinden de redonner un nouvel
élan à ses camarades. Villars termina une
nouvelle fois à une cadence remarquable
ponctuée par un véritable chef-d'œuvre du
duo Berra-Bartel. C'était le 5-1 qui consa-
crait une victoire nette mais à moitié con-
vaincante certes. Cependant , ce 13e succès
sur sa patinoire accorde désormais tous les
droits à l'équipe de Bernasconi. Les res-
sources psychiques des joueurs s'épuisent ,
mais on sent qu 'ils possèdent toujours ce
second souffle dévastateur pour autant
qu 'il y ait motivation. Et le moins que l'on
puisse dire, c'est qu 'il y en aura une solide
mardi à Lausanne et samedi prochain
contre Lugano à Villars pour une vérita-
ble finale.
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NOUVELLE CONCEPTION
...NOUVELLE SOLUTION
LA NOUVELLE MATRA SIMCA BAGHEERA

Fr.17'900.-
+ Fr. 50.- frais de transport

7 1/100 Km

L ECONOMIE FAITE VOITURE

Une voiture de sport atteignant
185 km/h et ne consommant
que «7 litres au cent» !
Cette incroyable sobriété , la
Bagheera la doit à l'aérody-
namisme de sa carrosserie en
matière synthétique.
Sa conception technique est

vSH
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Concessionnaires : Sion
Ayent : F. Bridel, 027/9 12 86. Bourg-Saint-Pierre : R. Ellenberger, 026/4 91 24. Glis b/Brig : B. Eggel, 028/3 36 55.
Grône : L. Torrent, 027/4 21 22. Leukerbad : M. Ackermann, 027/6 47 47. Monthey : Ch. Launaz, 025/4 24 53. Pont-
de-la-Morge : C. & A. Proz, 027/2 20 05. Sierre : J. Triverio, 027/5 14 36. St. Niklaus : Gebr. G. & W. Imboden, 028/
4 01 18. Susten : M. Meichtry, 027/6 63 24. Vlssoie : J. Voutaz-Abbe, 027/6 82 26.

révolutionnaire : robuste mo-
teur Simca de 1294 cm3
(84 CV/DIN), placé transver-
salement devant l'essieu
arrière; freins assistés «hautes
performances», à disque;
suspension à roues indépen-
dantes , gage d'une exception-

M. & Ch. Rédiger, 027/2 01 31. Naters : C. Franzoni, 028/3 11 74

nelle tenue de route. Nom-
breux .équipemenls de sécu-
rité. 3 luxueux et confortables
sièges anatomiques , de front.
Agencement moderne de
l'habitacle , avec tableau de
bord aussi complet que
fonctionnel.

+ Fr. 50.- frais de transport
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TAPISSIER-DECORATEUR

IÎ /ÏF2! 7 r rue Ed 'Bi,le' 3960 S|ERRE
W Â.U*x~ CJ~ Tél. 027/5 64 52j \  cHl̂ u'

;>er tdo
QHp' Vente de meubles en tous genres ;

Installation de rideaux et tentures
murales
Pose de tapis de fond

Elude pour tout problème d'appartement ou transformation d'intérieur

36-8206

Contemporains
sociétés, clubs, groupements
Pour un voyage réussi, demandez des propositions
sans engagement ni trais, à votre agent de voyages

MONTHEY-VOYAGES SA
8, rue des Bourguignons, 1870 Monthey
Tél. 025/4 21 40

Représentant des voyages Airtour Suisse, Kuoni, Ho-
telplan, etc.

Veuillez m'envoyer vos propositions de voyages pour
sociétés :
Nom — 
Adresse 

éÊh Contrôle gratuit A
XgÊAgg/ ŝfjrj GjjPS

Alfa Romeo

Du 18 au 22 février 1974
Effectué par un spécialiste Alfa Romeo

Inscription par téléphone :
SION 027/2 12 71

MARTIGNY 026/2 63 33

Garage Kaspar SA Garage Valaisan
Route du Simplon Kaspar Frères

1920 Martigny 1950 Sion

Tél. 026/2 63 33 Tél. 027/2 12 71

UT|S9 Actuellement : tous les modèles ALFA ROMEO RTS$
\grtig/ EN STOCK \$ç*gs/

zm
LAUSANNE

3, Pré-du-Marché

A louer à Sion,
quartier est

apparte-
ments
2% - n - 4% - 5%
pièces

Box
Places de parc
Locaux en sous-
sol. 36-3820

i

HAUES
DE

STOCKAGE
exécutées rapidement et à des prix
intéressants
BBURLI S A  8 0 5 2  Z U R I C H

L'ENTREPRISE D ' AVA NT-G A R D E POUR LA
C O N S T R U CT I O N  RATIONNELLE DE HALLES
SCHAFFHAUSERSTRASSE 481, <?> 01 48 56 20
BUREAU ROMAND: 1111 LULLY VD, <f 021 71 66 78

Mercedes 280
1 re immatriculation fin 1972
Etat impeccable - radio
Vendue avec garantie

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31 36-2818

Commodore GS
1973, 4 portes, ocre-noire,
6000 km, voiture impeccable.

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

%*

lllllllllll l̂llll

lllllllllllPlIIII
ABRIS-CHANTIERS
ABRIS-VOITURES
ABRIS-PISCINES

ABRIS-MATERIAUX

TENTES de CHANTIERS

rzl.uiwlkr
1615 BOSSONNENS
Tél.: (021) 5642 77



COURAGEUX, JOSÉ NAPOLES EVITE UN MASSACRE INUTILE

Le Tour d'Andalousie

Merckx battu

Dans un chapiteau surchauffé de la banlieue parisienne, devant 11 000 spec-
tateurs ravis, l'Argentin Carlos Monzon a conservé son titre de champion du
monde des poids moyens. U a en effet battu par abandon à l'appel de la
septième reprise d'un combat prévu en quinze rounds son challenger mexicain,
José « Mantequilla » Napoles, le tenant de la couronne mondiale des poids
welters.

Ce succès ne souffre aucune dis-
cussion : Monzon était bien le plus
fort et il ne lui aura finalement fallu
que dix-huit minutes pour en admi-
nistrer la cinglante démonstration.
Ainsi, José Napoles n 'a pu entrer dans
la lignée des grands poids welters qui
avaient réussi avant lui la gageure de
glaner le titre mondial des moyens :
Ray Sugar Robinson , Carmen Basilio
et Emile Griffith.

Pourtant, le Cubain de Mexico a
joué crânement sa chance. Il réussit
même un moment à prendre un léger
avantage aux points à la faveur des 3e

et 4e reprises. D'une habileté techni-
que époustouflante, Napoles parvint!
toucher assez souvent l'Argentin. Mais
c'était compter sans la très grande
valeur de Carlos Monzon , qui est in-
vaincu dans un ring depuis 1964.

Certes, Monzon était avantagé, en
poids, en taille et en allonge. Mais
encore fallait-il pouvoir utiliser plei-
nement ces atouts face à ce véritable
chat qu'est Napoles. Et bien , Carlos
Monzon a su profiter des circons-
tances. Sans jamais s'affoler , même
aux rares instants de pression de
Napoles, l'Argentin a entrepris un
véritable travail de démolition. D'une
précision incroyable, d'une puissance
depuis longtemps reconnue, Monzon a
administré une véritable punition à
l'infortuné Napoles qui dut fa ire appel
à un courage extraordinaire pour ne
pas mettre un genou à terre, tout au

La 21e édition du Tour d'Andalousie
aura lieu du 10 au 17 février avec la par-
ticipation de 5 équipes de 10 coureurs. L'é-
preuve se déroulera en 7 étapes (avec pro -
logue), ce qui représente 891 kilomètres au
total.

Voici le détail du parcours : 10 février :
prologue de 74 km, dont 22 à Malaga et 52
à Nerja ; 11 février : première étape, Mala-
ga - La Linea, 132 km (l'après-midi , les
coureurs passeront en bateau le détroit de
Gibraltar jusqu 'à Ceuta) ; 12 février :
deuxième étape, circuit de Ceuta , 64 km ;
13 février : troisième étape , Jerez - Séville,
110 km ; 14 février, quatrième étape, Sé-
ville - Cordoue 140 km ; 15 février : cin-
quième étape, circuit de Cabra - Dona
Mencia , 135 km (3 tours) ; 16 février :
sixième étape, Cabra - Grenade , 160 km ;
17 février : septième étape, Grenade - Ma-
laba, 150 km.

Les favoris ? Les Belges Planckaert , Go-
defroot et les Espagnols Manzaneque et

long des 5e et 6e rounds. Finalement,
le Mexicain prit la décision la plus
sage à l'appel de la septième reprise :
il mit un terme à ce combat qui deve-
nait pour lui tragique.

Au moment où José Napoles décida
d'abandonner, à l'appel du septième
round, les juges avaient déjà un net
avantage pour Carlos Monzon. L'arbi-
tre, M. Raymond Baderou , lui donnait
quatre points d'avance, M. Gondre
trois et M. Talleyrach cinq.

Victoire aisée
Carlos Monzon ne s'est pas attardé

longtemps sous le chapiteau où il
avait conservé pour la neuvième fois
son titre mondial des poids moyens,
mais il a eu le temps de confirmer ,
lors du trajet qui séparait le ring des
vestiaires, que sa victoire avait été très
aisée. « J'ai vraiment rencontré beau-
coup moins de problèmes que je ne le
croyais », devait-il dire. « Je pense que
Napoles n'était pas assez mobile pour
me dérouter, me prendre de vitesse et
m'échapper. Je me suis rendu compte
dès le deuxième round que mes coups
arrivaient très bien et je n 'ai plus alors
douté de ma victoire. C'était une
question de temps. Cela n'a pas tardé
beaucoup ».

A sa descente de ring, José Napoles
était encore groggy de la grêle de
coups que lui avait décoché l'Argen-
tin. Il ne put regagner sa roulotte ves-
tiaire, que soutenu par ses hommes de

Victoire suisse en Angleterre
En guise de préparation pour les cham-

pionnats du monde de Svera de Bidasoa
(Espagne), les amateurs helvétiques se sont
rendus en Angleterre où ils ont participé à
plusieurs épreuves. Leurs résultats sont
encourageants puisqu 'une victoire a même
été enregistrée grâce à Walter Mueller qui
s'est imposé samedi à Wimbledon. Le len-
demain, ce dernier a encore réussi à ter-
miner deuxième derrière l'Anglais Jeff
Morris à l'issue d'une course de 24 km 500.
Résultats :

A Londres : 1. Walter Mueller (S) ;
2. Keith Mernickel (GB) ; 3. Carlo Lan-
franchi (S) ; 4. Fritz Schaerer (S) ; 5. Ro-
man Polanski (Be).

coin, dont Angelo Dundee, qui expli-
quait : « c'est un coup de pouce dans
l'oeil droit au cinquième round qui a
fait tout le dégât. José ne voyait abso-
lument plus rien. C'était dramatique.
Il ne pouvait continuer» , estimait l'ha-

A Birmingham : 1. Jeff Morris (GB), les
24 km 500 en 1 h. 13'28 ; 2. Walter Mueller
(S) à 14" ; 3. John Atkins (GB) à l'09 ;
4. Michael Baele (Be) à l'il ; 5. Carlo
Lanfranchi (S) à 2'09 ; 6. Keith Mernickel
(GB) à 3'20. Puis : 10. Fritz Schaerer (S)
à 4'49.

L'Italien Franco Bitossi a remporté le
critérium de Viareggio, qui marquait l'ou-
verture de la saison cycliste italienne. Bi-
tossi s'est imposé devant son compatriote
Mingardi et le Belge Eddy Merckx.

Le classement : 1. Franco Bitossi (It) les
88 kilomètres en 2 h. 04'00" (moyenne
42 km 581) ; 2. Mingardi (It) ; 3. Merckx
(Be) ; 4. Olser (It) ; 5. Mortensen (Dan) ; 6.
Poggiali (It), tous même temps.

bitùel manager de Cassius Clay, qui
conseillait le Mexicain dans son coin.

« Cela m'a fait très mal »

Il fallut attendre un long moment
avant que Napoles puisse être pré-
senté à la presse. Une grande détresse
se lisait sur son visage et il avait
toutes les peines du monde à conser-
ver les yeux ouverts. « Je ne veux pas titre en jeu en avril ou mai, mais cette
accuser Monzon de m'avoir blessé fois au « Luna Park » de Buenos
volontairement. C'est le risque de la Aires. Son adversaire sera le Colom-
boxe et la malchance fut pour moi. bien Rodrigo Valdez , premier challen-
Cela m'a fait très mal. D'un seul coup, ger officiel de la catégorie. Avant de
ce fut le trou noir. Les coups lourds et se préparer à ce nouveau combat , le
dévastateurs pleuvaient de toute part champion du monde prendra quel-
et j'étais impuissant », racontait-il. qUes jours de vacances dans sa ville

Ancien champion du ' monde des
poids moyens, l'Italien Nino Benve-
nuti estimait pour sa part que José
Napoles avait été trop imprudent.
« José s'est présenté devant Monzon la
garde beaucoup trop basse et était
ainsi une cible facile pour les longs
gauches de l'Argentin. Il aurait dû , à
mon avis, contre une mécanique aussi
puissante et bien huilée que Monzon ,
étudier pendant deux ou trois rounds
son adversaire et juger de la tactique à
adopter », estimait-il. Dernier adver-
saire de Carlos Monzon , le Français
Jean-Claude Bouttier était, lui, bien
placé pour juger la victoire de l'Ar-
gentin. « Nous savions tous, devait-il
dire, que Napoles avait des handicaps
de poids, de taille et même d'âge pra -
tiquement insurmontables. Effective-
ment, Monzon a confirmé qu 'il était
très fort physiquement. De plus, Na-
poles a commis quelques erreurs
techniques, s'exposant beaucoup,

manquant peut-être de prudence et il
a ainsi facilité la tâche de l'Argentin » .

Prochains combats
en avril et juin

Dimanche, les deux protagonistes
de ce combat ont quitté Paris , Mon-
zon pour Buenos Aires, via Rome, et
Napoles pour Mexico. L'Argentin a
déclaré qu 'il mettra à nouveau son

de Santa Fé. ensuite, il commencera
une nouvelle carrière de « jeune pre-
mier » dans un film qui sera tourné en
Argentine.

Quant à Napoles, visiblement humi-
lié par le piètre spectacle qu 'il avait
donné, il répétait à tous ceux qui lui
manifestaient sa sympathie au pied
de l'avion : « La tâche était trop dure.
Monzon est trop grand , trop puissant
et même sans ce coup de pouce dans
l'œil, je n'aurais sûrement pas pu le
battre. Ce qui me peine encore le plus,
c'est qu'on a prétendu que je ne
m'étais pas entraîné sérieusement.
Pourtant, je me suis préparé au
mieux », déclarait-il. Selon Cuco
Conde, son manager, le Cubain de
Mexico observera trois mois de repos
avant de défendre son titre des Wel-
ters probablement contre le Noir
américain Hedgemon Lewis, challen-
ger N° 1 de la catégorie, en juin à Los
Angeles.

m

Professionnels suisses
Quel avenir ?

Il semble que pour les trois profession-
nels suisses Louis Pfenninger , Erich Spahn
et Fritz Wehrli l'avenir soit moins sombre
qu 'il ne paraissait ces derniers mois. Cette
saison Pfenninger, double vainqueur du
Tour de Suisse, et Spahn porteront à nou-
veau à l'étranger les couleurs du groupe
sportif italien « Zonca » comme ce fut le
cas ces deux dernières années. Cette nou-
velle fait suite à l'annonce de leur enga-
gement par la firme argovienne « Willner
AG » pour ce qui concerne les coursés na-
tionales. Tous deux se rendront vers la mi-
février à Beaulieu , sur la riviera française ,
afin de commencer leur préparation sous
la direction de leur nouvea u « conseiller »
René Franceschi.

De son côté Fritz Wehrli continuera à
courir pour « Bonanza ». C'est le seul pro-
fessionnel que le groupe sportif helvéti que
a conservé dans ses rangs.

JUNIORS : VIEGE - SIERRE 6-3
Patinoire de Viège. Légère neige.

Arbitres : MM. Meier et Zurbriggen.
Viège : Truffer ; Clemenz, Stefani ;

Gsponer, Imesch ; W. Zenhausern , Fryand ,
Zeiter ; Wenger , Anton , Pfammatter ; Mil-
lius Bittel.

Sierre : Weber ; Grossen, Savioz ; Vau-
drez, Ch. Pfyffer ; Cina , Vogel , G. Pfyffer ;
Manzi, Salamin , Portmann ; Tschuss , Kae-
ser, Tscherrig ; Borgeaud , Sauro.

Buts : 10* Zeiter, 3' Fryand , 8e Zenhau-
sern, 21e Vogel, 33e Tscherrig, 39e Kaeser ,
40e Fryand , 42' Anton et 43' Zenhausern.

Au terme d'une rencontre plaisante , pen-
dant laquelle les j uniors sierrois et viégeois

ont fait preuve d'une belle sportivité, les
seconds nommés ont obtenu une victoire
méritée sur les gars de la cité du soleil.
Après 10 minutes de jeu , on ne donnait
aucune chance aux visiteurs face à une
équipe locale don t la première ligne diri-
geait les débats avec un éclat particulier.
Toutefois, il fallut l'expulsion de Zeiter ,
survenue après une égalisation méritée
obtenue par Kaeser, pour que les Vié-
geois songent à passer la deuxième
vitesse et rétablir une situation bien com-
promise. En l'espace de 3 minutes, l'espoir
pour les visiteurs de se qualifier pour le
tour suivant était anéanti.

La Commission executive du CIO a
commencé ses travaux à Lausanne. Diver-
ses décisions ont déjà été prises concernant
le programme des Jeux olympiques :
- En patinage artistique, inclusion de la

danse sur glace et en patinage de vitesse
du 1000 mètres (messieurs) lors des JO
d'Innsbruck.

- En gymnastique, lors dex Jeux de Mon-
tréal , fixation du nombre des équi pes à
12 aussi bien pour les messieurs que
pour les dames, chaque formation étant
composée de 6 gymnastes et d'un rem-
plaçant. En plus de 4 groupes indivi-
duels (hommes et femmes), chaque
groupe étant composé de 6 concurrents .
En ce qui concerne le concours complet
individuel , les nations participantes n'au-
ront la possibilité d'engager que 3 con-
currents (messieurs et dames) faisant
déjà partie de la sélection par équipes.
Enfin pour l'épreuve individuelle aux
engins, possibilité d'engager seulement 2
concurrents par nations (messieurs et

PETER FRISCHKNECHT
PREND SA REVANCHE À HAEGENSDORF

Une semaine après avoir ete battu par
le jeune Willy Lienhard pour le titre natio-
nai , Peter Frischknecht a pris sa revanche
à Haegendorf où il a terminé avec 44 se-
condes d'avance sur le champion suisse.
Le professionnel zurichois a ainsi fêté son
15' succès de la saison. Il a laissé une très
bonne impression tout au long de cette
épreuve disputée sur un parcours assez
rapide.

Peter Frischknecht, dont la blessure qui
l'avait handicapé dimanche dernier ne
semble être plus qu 'un mauvais souvenir,
a conservé la tête du début à la fin. Sa
première attaque s'est située au 2e des
9 tours de 2 km 350. Il en a profité pour
distancer ses principaux rivaux dont Willy
Lienhard, qui est à l'école de recrues
depuis une semaine, lequel a connu quel-
ques ennuis avec sa chaîne. Après avoir
pris momentanément plus d'une minute
d'avance, il a assuré sa victoire cependant
que derrière, Gretener, Zweifel , Mueller et

Lienhard avaient engagé la poursuite. Ce
quatuor devait encore se désagréger sur la
fin en raison de l'augmentation de rythme
imposée par Lienhard. Résultats :

Catégorie A (21 km 030) : 1. Peter
Frischknecht (Uster) 50'20 ; 2. Willy Lien-
hard (Steinmaur) à 44" ; 3. Hermann Gre-
tener (Wetzikon) à 52" ; 4. Albert Zweifel
(Ructi ) à 55" ; 5. Ueli Mueller (Steinmaur)
même temps ; 6. Urs Ritter (Haegendorf)
à 3'12 ; 7. Richard Steiner (Wetzikon) à
3'34 ; 8. Hans Hirschi (Morat) à 4' ;
9. Gilles Blaser (Genève) à 4'29 ;

Catégorie B (14 km 070) : 1. Walter
Meierhofer (Steinmaur) 35'08 ; 2. Karl-
Heinz Helbling (Meilen) à 10" ; 3. Hans
Ledermann (Meilen) à 56".

Réunions en Italie : deux k.o
A Viterbe, le Français Pascal Di

Benedetto, ancien champion national des
poids moyens et mi-lourds a été battu par
k.o. au quatrième round d'un combat
prévu en huit reprises par l'espoir Italien
Sergio Jannilli. D'autre part , à Milan , le
poids moyen italien Mario Almanzo a pris

dames), lesquels doivent aussi avoir été
retenus dans la sélection par équipes.
Créé par le CIO en 1973, la « Solidarité

olympique », qui a pour but d'apporter aux
comités nationaux olympiques une aide
matérielle et morale, c'est-à-dire l'assis-
tance technique sous forme de missions
d'experts, de cours, de stages, de publica-
tions, etc, a constitué un bureau présidé
par le Hollandais Herman van Karnebeek ,
lequel sera assisté de M. Henry Banks , di-
recteur technique , et de M. Giulio Onesti ,
membre du comité olympique italien , qui
fonctionnera en tant que coordinateur.

Les premières réalisations de ce mouve-
ment prirent corps à l'issue du congrès de
Varna. Plusieurs décisions ont été prises
pour l'année 1974. La commission executi-
ve du CIO a d'ailleurs donné son plein ac-
cord au programme mis au point et alloué
les fonds nécessaires.

Les membres de la commission execu-
tive ont également rencontré dans le chef-
lieu vaudois des représentants canadiens

le meilleur, aux points en dix rounds, sur
le Porto-Ricain Luis Vinales. Au cours de
cette même réunion , Efisio Pinna , ancien
champion d'Italie des poids légers, s'est
montré très expéditif en battant , par k.o.
au premier round d'un combat prévu en
huit reprises, le Portugais Carlos Almeida.

avec à leur tête M. Roger Rousseau , prési-
dent du Comité d'organisation des JO de
Montréal (1976). Entre eux , il a été con-
venu ce qui suit :
- mise au point d'un programme de télé-

vision dont les négociations futures se-
ront menées en commun par les deux
parties ;

- proposition d'un programme d'auto-fi-
nancement portant sur des pièces de
monnaie et des timbres-poste vendus
dans le monde entier, une loterie or-
ganisée au Canada et sur un programme
international de licences d'exploitation ;

- projet d'étude des logements pour la
presse afin de garantir aux journalistes
des conditions de travail aussi bonne
que possible ;

- fixation d'une nouvele réunion de la
commission executive du CIO à Mont-
réal vers la fin du mois de septembre
1975 ;

- tenue de la 78' session du CIO, du 10 au
16 juillet 1976, à Montréal.

La presse
mexicaine
très sévère

La presse mexicaine reconnaît
unanimement la supériorité démontrée
par l'Argentin Carlos Monzon après le
match de Paris. En même temps quel-
ques journaux ont lancé de sévères cri-
tiques à « Mantequilla », l'accusant de
ne s 'être pas assez préparé pour un
combat d'une telle importance. « Na-
poles laissa ses p ieds au Lido et Mon-
zon le démolit », écrit par exemple le
journal « Excelsior ».

Pour sa part, le journal « Esta »
estime que le Cubano-Mexicain a reçu
une leçon, car Monzon imposa son
poids et sa force. Le journal ajoute que
« David ne put rien contre Goliath »,
et que « Monzon a démontré être un
grand champion et Amilcar brisa un
magnifique stratège ».

Faisant allusion à la blessure à l'œil
de Napoles, occasionnée par Monzon
sur un coup de pouce, la presse mexi-
caine ne peut la qualifier que de
« triste excuse ». Pour sa part, « La
Aficiôn » traite Monzon de « démolis-
seur » et déclare que le combat fut  un
calvaire pour le champion du monde
des welters. Le journal signale enfin
que Napoles s 'est exposé au rival le
plus puissant et le plus dur de toute sa
carrière.
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