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qu'elles supposent encore des mières.
choix. Si la politique pouvait s'évi- Par-delà le problème des crédits
ter ce double malheur, préciser un limités, il déclare ciu 'il s'asil d'ac-

faut veiller à l'entretien du pay-
sage, il faut aussi veiller à l'entre-décroissant d'urgence, sont ainsi

fixées dans le tableau qui figure en

Quelques touffes d 'herbe se mélangent
aux dernières algues des rives du lac
d'Annecy... A Talloires on ne saurait
dire où commencent les prés et où
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Un magnifi que ouvrage, le pilier centra l du viaduc de la Paudèze , mesurant ^̂  ̂ .̂̂ ^̂ B̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ H
75 mètres de haut. L'entrée du tunnel de Flonzaley en direction du Valais. Photos NF

Aujourd'hui, ouverture



¦ décembre, l'initiative sur l'assurance- i
' maladie aussi bien que le contreprojet. I
I Ces deux projets de révision préconi- I

sent l'introduction de cotisations obliga-
| foires sous forme de pour-cent du |
I salaire. Ce mode de financement doit ¦
I être rejeté, car l'assurance-maladie I
I peut être améliorée sans qu'il soit né- I
' cessaiie de faire appel à des pour-cent

en déduction du salaire.
Le comité d'action comprend notam- .

I ment le conseiller national ). Baechtold |
| (indépendant, de Berne), le conseiller i

1 d'Etat , Bauder (radical, Berne), M. '
I Henri Bourgeois (Genève).

Chasse à l'homme

qui a le plus contribué à nos achats auprès

r—— — — »
Assurance-maladie

Un comité
pour un double

« non »
¦ BERNE. - A Berne s'est constitué le I
' comité suisse pour une assurance-mala- '
I die vraiment sociale sans les pour-cent I
! du salaire. Ce comité recommande de

rejeter, lors de la votation fédérale du 8 I

i_ _ _ _ _ _̂_ ^_ .J

Commerce extérieur suisse > ~ 
Parti ci patîoi

Plllil Il U1& »FI|R |j l̂|PRw // faut tout de même se décider à voir
*. . '••:••••:• les gens comme ils sont, et pas comme

m a j  ¦ ¦. r r . ¦ on voudrait qu 'ils soient... La sociétéLa valeur des produits énergétiques sstttjL*jars
¦ , r m i | r l'expliquer... f e  l 'ai vue, moi, cette so-
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ue conversa

tj on avec Tito... A quoi
cela les a conduits, que les travailleurs

BERNE. - Durant les neuf premiers mois de cette année, les importations suisses décident de tout dans l'entreprise ? A
se sont élevées à 32 496,4 millions de francs et les exportations à 26 041,5 mil- l'anarchie...
lions. Par rapport aux résultats de la période correspondante de l'année dernière, Est-ce qu 'on peut dire aux ouvriers :
cela représente respectivement une augmentation de 22,8 et 21,6 °/o. Mais du fait « vous décidez vous-mêmes de votre
du renchérissement, la croissance commerciale a augmenté de 27,8 % pour s'éta- production, de vos investissements, de
blir à 6454,9 millions de francs. Enfin le pourcentage des importations couvertes votr? rePart'"on, t0"} f euls ». s™s <?"''', . . .  . , . j „„ „, » „„ , y  ait un plan a l échelon national ?...par les exportations est descendu de 80,9. a 80,1. 
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J J I - . J j j , j  , , nous avons construit un hôpital là oùEn regard de la penode correspondante riment de sorte que leur accroissement nous , rf Ĵ „ Nde 1973, la valeur des produits energéti- réel s'est limite a 4,8 %. En chiffres réels, les Cfi , les Français, c 'est êtreques importes a double (+ 100,3 %). Si les approvisioimementsen biens d'équipement J n(e dans fa * . 

fe ,

™f Z i ^Z Z *  £ £
e
ZZiïî

Uîe la T 
Pr0greSSe

i
Ë 
i ¦ "" .̂T i"%

enS tique et culturelle... Ils veulent .parti-sont adjugé plus de la moitié de la de consommation diminuaient de 3,5 %. ? t 
y

majoration «ad valorem » totale des En chiffres absolus, une plus-value a r. J^.,. ..„, J_ „• i. „AJ„I n.
entrées, Us l'ont dû surtout au renché- affecté notamment les arrivages de rn^Tf ZTJtJZl^Tn^n, .. . . . , - L , , . .? Gaulle a employé le mot de « participa-
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importations de voitures de tourisme ont Qufi] est Vhomme poMque qui > en
régresse, ue même que ceueb u auiuuma ,
camions et véhicules automobiles spéciaux ,
ainsi que de peaux et cuirs.

Toujours en regard de la même période
de l'année passée, les exportations de ma-
tières premières et demi-produits ont
augmenté de 32,4% dont les trois
cinquièmes suite à la hausse des prix. Ainsi
l'augmentation réelle a été de 11,5%. Les
taux de croissance ont été de 6,3 % pour
les biens d'équipement et 3,1 % pour ceux
de consommation (abstraction faite du ren-
chérissement).

L'industrie métallurgique a augmenté ses
ventes à l'étranger de 18,2% (+ 2047 mil-
lions), la vente des produits chimi ques a
aussi augmenté, de même que celle des
textiles et habillement , tandis que dans le
groupe des denrées alimentaires et tabacs ,
la progression des fromages, des soupes et
bouillon et du chocolat a compensé la
demande réduite de tabacs manufacturés.

Ouverture à l'est...
A l'entrée, la plus-value est due pour les

deux tiers aix acquisitions en provenance
des communautés européennes. Le dernier
tiers se rérartit entre les autres pays
eumneens et I'nutre-mer. C'est i 'Al lpmannp

de la CEE. Viennent ensuite la France;'
l'Italie, les Pajs-Bas, la Grande-Bretagne
et l'Union belgo-luxembourgeoise. Parmi

' ' l e s  Etats de l'AELE , c'est l'Autriche qui
vient en tête, suivie de la Suède, de la
Finlande et de la Norvège. On trouve en
outre des approvisionnements accrus en
Union soviétique, en Hongrie et en
Espagne.

A la sortie, la répartition géographique
est sensiblement la même. Il faut noter
toutefois que les exportations vers le
Danemark ont diminué, alors qu'elles se
sont considérablement intensifiées vers la
Pologne, la Yougoslavie, l'Espagne, l'Union
soviétique et la Hongrie. La croissance en
direction des pays d'outre-mer est due
surtout aux fournitures au Japon, à l'Afri-
que du Sud, à Hong-Kong, aux Etats-
Unis, à l'Australie, à l'Iran et au Brésil.

r -

Suisse, oserait se risquer à une profes-
sion de foi aussi « antisociale » ?  En
effet, l'auteur de ces propos, pourtant si

¦ lucides, passerait assurément pour un
sacré « réactionnaire » aux yeux de
nombre de nos commentateurs. Cepen-
dant, en l'occurrence, il s'agit de Geor-
ges Marchais , secrétaire général du
Parti communiste français. Ce qui
donne un assez singulier relief à cer-
taines de ses remarques, parfois plutôt
désabusées. {Interview de Georges Ma r-
chais, par Harris et Sédouy, tirée du
« Voyage à l 'intérieur du Parti commu-
niste », Editions du Seuil.)

mouvementée
Quatre arrestations

Une chasse à l'homme particulière-
ment mouvementée a eu pour théâtre
la route reliant Kussnacht am Rigi à
Weggis, ou plusieurs véhicules de
police se sont lancés à la poursuite
d'une voiture portant plaques soleu-
roises, occupée par quatre jeunes
gens.

Un habitant de Kussnacht avait
alerté la police, le comportement des
quatre jeunes gens lui semblant
étrange. Lorsque la police arriva sur
place, eUe constata que la voiture
avait été dérobée le jour même à
Soleure. Voyant arriver les gardiens
de l'ordre, les jeunes gens prirent le
large. Leur course folle sur la route
longeant le lac se termina près de
Weggis, où un barrage avait été mis
en place par la police. Les quatre
jeunes furent arrêtés : ils s'étaient éva-
dés d'une prison dans le canton de
Zurich et vivaient d'expédients depuis
le 29 septembre.

La femme la plus

En Union soviétique, dans le petit village de Kuto l, en Agkhasie, on vient de
fêter le 14QF anniversaire de Khfar  Tarkukovna Lasuria !

Ayant travaillé durant toute sa longue vie dans des plantations de thé, cette
petite femme ridée comme une vieille pomme oubliée au grenier, a gardé toute sa
vivacité.

Elle n 'a fumais été malade et adore un bon petit verre de vin et une bonne ci-
garette.

' Voici Khfar  Tarkukovna Lasuria et son f i l s  Tarkuk, lui-mêm e centenaire,
durant la célébrqtiqn d 'anniversaire au village de . , Kutol.

Genève ; 3e Salon des inventions
Environnement, énergie

M. M. " I " JL mei rationalisation
GENEVE, 23 octobre 1974. - Le troisième des autorités de Genève. En présentant des'
Salon international des inventions et des inventions dans la plupart des domaines de
techniques nouvelles de Genève, qui aura l'activité humaine , le salon de Genève
lieu du 22 novembre au 1" décembre 1974, constitue également un très vaste marché
va au-devant d'un succès record. Cette de licences et des milliers d'industriels, de
exposition, qui comprendra plus de 1000 commerçants et de financiers vont venir de
nouveautés provenant d'une trentaine de toutes les parties du monde pour acquérir
pays - dont plusieurs pays de l'Est - est la des licences de fabrication et de vente,
plus importante au monde dans le domaine Voici quelques-unes des inventions les
de l'invention et groupe à elle seule plus de plus intéressantes qui seront présentées au
participants que tous les autres salons Palais des expositions de Genève :
d'inventions réunis. Les inventions ne peu- - Appareil de pesée avec distributeur de
vent y être présentées qu'une seule fois. tickets de remboursement pour la récu-

A part les chercheurs privés, de nom- pération du pap ier : peut s 'installer faci-
breux instituts de recherche, entreprises de lement dans les endroits publics ;
pointe et organismes officiels s'intéressent - générateur de cyclones artificiels pour
à cette manifestation placée sous le haut centrales aérothermiques : peut produire
patronage de la Confédération suisse et jus qu'à 1,2 million de kW d'énergie

électrique ;
"1 - nouveau dispositif permettant d'abaisser

|| »i *»r»».<»*l£» h* consommation d'essence et de réduire
ÎTlll pctlctUv les substances nocives des gaz d'échap-

pement pour les véhicules automobiles ;
EnClllêtC N° 44 

_ aPP are'l médical permettant la mesure
" différentielle et comparative des pres-

1. Le téléphone pleure, Claude Fran- i sions sanguines dans les muscles par
çois, affichage digital à mémoire ;

2. Kung fu  fighting, Cari Douglas. ~ micro-station d'épuration des eaux usées
3. Johnny Rider, Johnny Hallyday. Pour maisons individuelles ;
4. Nabucco, Waldo de Los Bios. _ machine de bureau pour le classement
5. Like a locomotion, Left Side. automatique des fiches d'adresses : la
6. Amoureux de ma femme , Richard I sélection du triage se fait à une cadence

I Anthony. <fe J50 fiches par seconde ;
M m w ¦» ... ,.*, ... « e ... .¦ _ w ^ , _ .  I f s *4ai iàrn  nt t i r \*nnt imtn r t r r în , ,  .in t A ,  i i . r t f . î
I Antnony. uc ,JU /'l'iea f/ur ùeii/rfue ,

7. Liberty liberty, Les enfants de Dieu ¦ ~ cafetière automatique préparant du café
8. Oh les filles , Au bonheur des I en partant du grain et de l'eau froide ;

dames. _ cheminée industrielle non polluante
9. Rock the boat, The hues copora- | permettant de supprimer les opérations

lion. d'entretien ;
I 10. Safari love, Résonance. - engin élévateur à nacelle pliable en
' 11. Remets ce disque, Ringo. 6 éléments, pouvant élever à 20 mètres
I 12. Soleado, Daniel Sentacruz, A. ' une charge de 500 kilos en 120

More. secondes ;
| 13. Les secondes, Daniel Guichard. - appareil d'entraînement pour préparer
I 14. Sugar baby love, The Rubettes. *" condition physique des skieurs ;
I 15. l'm leaving it ail up to you, Donny ¦ ~ assiette chauffante autonome dont la
I et Mary Osmonds. ' température augmente au fur  et à me-
' 16. Sur le chemin de la vie, Gérard I Sure Que Von mange, sans échauffe-

Lenorman. ment du bord ;
17. Tsop, MFSB. - éléments de construction emboîtables
18. Tu peux garder ton sourire, Ma- , a 1aces prismatiques : ce nouveau sys-

nuel Guazzi. '̂
me permet un montage et un 

démon-
I 19. Le premier pas, CM. Schonberg. • tage rapide et aisé des éléments.
I 20. // est déjà trop tard, Frédéric Fran- » Comme l'an dernier, un jury interna-

çois. I tional de quarante experts évaluera l'intérêt
et l'utilité des inventions exposées pour dé-

Nouveaux venus : N" 15 et 16. cerner plusieurs prix. Par ailleurs, les visi-
teurs du salon seront invités à voter afin

- __  ̂_ __ _ __ _ _ __ 
J d'attribuer « l'Oscar de l'invention 1974 ».

uits !
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éventuellement constatées. Un simple coup
de tournevis est bien entendu compris dans
la gratuité. Les autres travaux de réglage
ainsi que les pièces et matériel livrés seront
en revanche facturés.

Les véhicules trouvés ou mis en ordre
seront munis d'une vignette, attestant le
bon fonctionnement de leur éclairage.

Les garages membres de l'UPSA qui par-
ticipent à cette action sont signalés dès le
1" novembre 1974 par l'affiche spéciale :

. « Ici contrôle éclairage AGVS-UPSA »

Pour éviter des attentes inutiles , il est re-
commandé à l'automobiliste de prendre
rendez-vous avec son garagiste ou l'agence
de sa marque.

Le Bureau suisse de prévention des acci-
dents comme l'Automobile-Club de Suisse
et le Touring Club suisse accordent leur
appui à cette action de l'UPSA. Il en est de
même de la Division fédérale de police et
des polices cantonales de circulation.

Il appartient maintenant aux au-
tomobilistes les plus nombreux possible de

profiter de ces contrôles gratuits pendant le
mois de novembre 1974, sans qu 'ils soient
dispensés ensuite de surveiller cons-
tamment le fonctionnement impecca-
ble de l'éclairage de leur véhicule.

v

Si vous cherchez une voiture d'occasion
lisez les annonces du Nouvelliste.

! Participation et anarchie

I voie d'initiative).
Cette initiative syndicale sur la parti-

¦ cipation, qui sera très démocratique-
' ment soumise au peuple, est ainsi la

preuve formelle que le droit d'initiative
permet bel et bien d'envisager toutes les

| options économiques, pour autant que
¦ le peuple s'y rallie. C'est, du reste, cette

I nécessité de l'accord populaire qui gêne
I tant les syndicats, lesquels aimeraient
. précisément avoir les mains plus li-
I bres...

I I

Des remarques dont il est intéreisant
de souligner certaines perspectives qui ,
par delà les problèmes purement tan-
çais , mettent en lumière certains
aspects de l'initiative sur la partiepa-
tion lancée par divers syndicats suisses.

Confisquer la participation ?
Certes, la participation-cogestion telle

que la conçoivent nos syndicats n'est
pas l'autogestion. Du moins, elle n'en
serait que la première étape. En effet ,
on ne le répétera jamais assez, l'objectif
de cette initiative n'est pas la participa-
tion, c'est-à-dire une meilleure intégra-
tion à notre type de société, mais bien
le renversement de ce type de société.

Dès lors, les propos de M. Marchais
méritent attention. Ne serait-ce que par
son rappel d'une évidence : expériences
faites, le personnel n'est pas apte à
gérer l'entreprise dans laquelle il tra-
vaille. Cela, nos syndicats en sont bien i
conscients. Et, comme M. Marchais, ils
savent que, très vite, les travailleurs se
désintéresseraient, laissant leurs élus
« faire leur boulot ». Ainsi, au nom de
la participation des travailleurs, les
syndicats ne visent pas moins que la
confiscation de fait, par abandon à leur
profit, de cette prétendue « participa-
tion ». D'où leur intransigeance for-
melle, lors des débats parlementaires,
contre tout contre-projet ou amende-
ment qui n'acceptait pas le principe de l
la « représentation des travailleurs », au
sein des conseils d'administration, par
des fonctionnaires syndicaux étrangers
à l'entreprise.

t Le plan :
remplacer le patron
par un technocrate

D'autre part - et Georges Marchais le
" 1 rappelle fort opportunément - toute li-

berté, accordée au niveau de l'entre-
prise, afin d'éviter gaspillage et pagaille
générale, doit être compensée par les
rigueurs d'un « plan » , au niveau natio-
¦ nal. Or, le « plan », dirigiste par

I essence, c'est la négation, l'antithèse
même de la participation réelle des tra-
vailleurs. D'abord parce que l'en-
treprise, en tant que telle, ne jouit
plus que d'une autonomie et d'une li-
berté très restreinte.

Mais, surtout , parce que le « plan »,
c'est avant tout une administration , des
fonctionnaires qui , loin de l'entreprise,
fixent des objectifs en purs technocra-
tes. Dès lors, en cas de problème ,
l'ouvrier ou l'employé ne trouve plus. ¦
en face de lui, un patron ou un direc- *
leur, c'est-à-dire un homme capable de
juger de la situation, mais bien une
administration, avec tout ce que cela
implique. Rien n'est plus <¦ aliénant »
ou « déshumanisant » que la planifica-
tion dirigiste et ses fonctionnaires. Or,
la participation (et non la cogestion)
n'est-elle pas motivée par la réelle
¦ nécessité de donner un visage plus hu-

main aux entreprises ?

Participation
ou pouvoir syndical ?

¦ Enfin, la définition que donne Geor-
ges Marchais de la participation souli-
gne bien que celle-ci est une aspiration
confuse à plus de responsabilité
individuelle, à plus d'épanouissement
personnel. Mais ce n'est en tout cas pas

I la volonté consciente et délibérée d'ins-
taurer une véritable « syndicalisation »
de l'économie. Raison pour laquelle -
comme le prévoit le contre-projet

¦ adopté par notre Parlement - la parti-
I cipation doit être développée au niveau
¦ individuel, de manière à ce que chacun,

dans sa sphère de travail, en ce qui
| concerne son poste, ses conditions ou

son horaire de travail, puisse réellement
participer, s'exprimer et se réaliser.

Cette aspiration, l'initiative syndicale
la néglige, parce qu'elle est plus axée
¦ sur le pouvoir syndical que sur la parti-

I cipation concrète des travailleurs eux-
mêmes.

Enfin, on peut encore relever que
| cette aspiration à la « participation »
I doit être étudiée dans son contexte

proprement national. En effet , Georges
Marchais dit : « les Français veulent
être partie prenante dans la vie sociale,
politique, économique et culturelle ».

¦ Aspiration légitime dans un pays où les
| travailleurs n'ont que la grève comme
I voie de recours et où le citoyen ne peut
I guère s'exprimer que lors d'élections.
! Or, en Suisse, il en va tout différem-

ment. Non seulement le peuple est
appelé à se prononcer très régulière-

, ment, sur toutes les grandes options so-
I ciales, économiques ou politiques (aussi
¦ bien au niveau fédéral que cantonal ou

i communal). Mais, surtout, il peut aussi
bien s'opposer à toute décision parle-
mentaire (par voie de référendum) ou

I encore stimuler le travail législatif (par
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Suzuki, un nom fameux que chaque adepte du deux-temps connaît bien : c'est actuel-
mt le seul constructeur de motos qui soit toujours resté fidèle au moteur « à trous »,
controversé aujourd'hui, du moins jusqu 'à la prochaine mise en production de la RE

cadette la GT 550 s encrassent pius, lu cuusuiuuicuiuii  UM L I C S  9^^^^m
Mais le modèle qui nous intéresse aujourd'hui est plus révolutionnaire encore. Inspirée raisonnable. A ce propos, notons que,

sans doute de l'ancienne Scott anglaise, produite en très petit nombre, la GT 750 est durant les 28 000 kilomètres que nous ¦
refroidie par eau, ce qui lui confère à la fois, comme nous le verrons, les avantages du avons parcourus au guidon d'une telle ma-
moteur à quatre temps et ceux du deux-temps. chine, nous avons utilisé 6 à 7,5 litres pourH 100 km.

Imposante... souhait , son rembourrage bien garni atté-
nue parfaitement les secousses que les sus- ,

Les quatre gros pots d'échappement , le pensions arrière un peu dures ne filtrent — et grande routière

réservoir d'essence et le radiateur d eau 
EfL^ pri/li ̂ "tr^LoTn.itfu

11
^,, r^or Les premières GT 750 étaient dotées Nouveaux coloris, pots d'échappement réduits, protection du radiateur amélioréefont de a Suzuki une machme énorme , la Dattene, a la trousse a outils et au reser- , . . . , msrhnirp<: à * i , î L„J M „ IOTC

voire monstrueuse mais ses coloris vifs e voir d'huile. A l'arrière, un robuste arceau dun
ul 

tTeln avilnt a. deu* macnolres, a tel se présente le modèle 1975.voire monstrueuse, mais ses LUIUIIS vus ci > double came très puissant, mais qui n of-
bien choisis, soulignés de bandes couleur métallique permet au passager de se tenir , fraj ent 

' dg résistan(;e au f  A- Cet
crème, la rendent très agréable à l'oeil. dans les situations délicates. inconvénient a disparu avec l'adoption placés par des Ko«i, cette moto posséderait Oui, la 750 Water Cooled est une moto

Le tableau de bord comporte, entre le dlun double disque Le tambour arrière alore des performances intéressantes , grâce que nous regrettons encore et nous avons
compte-tours et le compteur de vitesse - Souple... suffit amplement et aurait parfois tendance notamment à la diminution de poids ainsi de la peine à comprendre le peu d'enthou-
avec totalisateur partiel - un indicateur de r 

à bloquer la roue obtenue et aux bonnes caractéristiques du siasme quelle a suscite jusqu a présent
température d'eau assez inhabituel sur une A {roid > y suffit de ,irer ie levier de star- Le cadre à double berceau donne entière moteur- dan

A
s notre Pav?' " Paraît ^P e"

danl 1u'aux
moto de tourisme. En roulant , l'aiguille de ter qui agit sur les  ̂carbura teurs, et de satisfaction, mais paraît mal secondé par N°us ven?ns de Parier du poids de la USA, son succès est considérable,
ce dernier se stabilise aux alentours de 80°. presser légèrement le bouton du démar- les suspensions. La fourche avant est machine qui est effectivement considéra- _
Si, dans des cas très exceptionnels, elle reur  ̂ moteur ne se fait pas prier et bonne> sans ,us> mais les amorti sseurs ble- Cependant, ceci ne l'empêche pas , Dernière heure
monte jusqu 'à 110», un petit ventilateur , répond immédiatement. La première arrière ne sont vraiment pas à la hauteur : f,ace a ^xcellent e'quilibre de l'ensemble , 

récemment nous avons rencontré àsitue demere le radiateur , se met automati- vitesse claque bruyamment mais les quatre très durs ils ne remplissent malgré tout d etre très maniable. Les mixtes sont ium IMIUIUOU, U«I «»» icuuiuuc a
quement en marche et tout redevient rap i- autres rapports passent a;ec facilité . un bien ieur fonction. 

"" passés rapidement , du moins autant que le ^""L"" ^f f  !*£_ lo^n mu^ 'D Té '
dément normal  ̂régal , cette boîte. L'étagement est par- Vu sa très faible garde au sol, la ma- P61™61 la garde au so1' et san? eff °rt : la 

SenterT môdèle 1975 renrésenté sur nosLes commandes manuelles , bien dispo- faitement arlanté S la qnnnWe H II  mntpnr ^hinP n> w nrStP miprp à nnp ,,tili<:arinn moto se couche et se relevé aisément. s™" «= «'""="= "'„¦• ,ct""c,"c 3U1 "uo
<PP< <:P tmnvpnt à nnrtép du Hnipt • intpr ta»emem adapte a la souplesse ûu moteur. chine ne se prête guère a une utilisation photos. Par rapport à la machine essayée,sees, se trouvent a portée ûu doigt . inter- Ce dernier, rendu silencieux par son sys- sportive. Les pots d'échappement, par trop nlinipnrs modifications ont été annortées
SSÏÏ" cou:"urteU boutor
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US ESt arnv,e.P'us d une f0,s de, nous «"> " est indispensable d'enlever - de se Nous laissons à chacun le soin de quali- moins volumineux ont permis d'augmenter2 L in rt HVmh^v^™
^

demandent au 
retrouver en PIeule zone rouge. Jamais relever assez et elle se fait ainsi un malin fier la transmission secondaire à chaîne qui fc garde au sol. Les performances sontoe rrein et o emorayage ne aemanaent au- encore nous n avons trouve une accéléra- plaisir de toucher par terre a la moindre est un défaut sur une moto de grand tou- améliorées notamment oar la mise en placer,,n effort mêrnë en usaéë intensif 

acceiera- plaisir de touener par terre a la moinare est un défaut sur une moto de grand tou- améliorées, notamment par la mise en place
Telése^rvolrTessence d'une contenance 
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ante sur une m(f°' une telle courbe Pnse ™ Peu «P1*̂ , risme' mais un réel avantage sur une ma" de carburateurs à dépression ; le ventila-Le réservoir d essence, d une contenance progressivité. Il faut avoir roule en passa- Notons qu'il n'est pas difficile de trans- chine sportive. leur a été supprimé La présentation et le
PP\Ieffectivement Ti^Wmue nâr ^ P°

Ur 
S'être Senti t0Ui°UrS P'US m 6" f 0TmeT Cette exceUente &rande «utière en En ce qui nous concerne, attirés que confort d'utilisation ont fait l'objet de soins

'orifice"de reSsage du radia eur d'eau ar?fei lo
T
rs.<lue Jf s t0"s montaient. une machine très compétitive sur le plan nous sommes par les longues « virées » , accruSi comme en témoigne, par exemple,
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de 
Q plaisir d'entendre le feulement ra- sportif. Les accessoiristes italiens fabri- n0Us avons particulièrement apprécié sur le tableau de bord , l'indicateur lumi-

f!„n ' oerriere la colonne ae geur qm s echappe des quatre gros pots quent un pot d'échappement « trois en un » l'excellent confort de la Suzuki , son grand neux du rapport engagé Nous nous plai-
gne de cette moto est vraiment des 

^échappement : 
un 

véritable bruit 
de 

tur- et 
l'on trouve sur le marché des ensembles silence de fonctionnement, sa souplesse et «  ̂ a croire que, ainsi retouchée, la

nlus confortables Longue rt terae à  ̂
qUE 

 ̂"6 semble P°r
uvolr arrete_,r- en polyester très légers. Ces modifications ses reprises exceptionnelles, son entretien Suzuki 750 aura enfin le succès qu 'ellepius comonanies. Longue et large a Cote moteuri pas d'affolement de apportées et les amortisseurs d'origine rem- . réduit et sa faible consommation. mérite. JAT

pneus 3,25x19, pneus AR 4,00x19 ;
freins AV double disque hydrauli que,
AR tambour simple came 0 200 mm ;

U^3 ̂ J^^^S^J^W I 
suspensions 

à 
amortissement 

hydrauli-
que, AV télescopique, AR oscillante,
amortisseurs réglables .

Moteur : 2 temps, 3 cylindres, refroi- Dimensions : longueur 2215 mm , lar-
I dissement par eau, alésage et course : geur 865 mm , hauteur 1125 mm , garde
n 70 x 64 mm, 738 cm3, compression : 6,7 au soi 142 mm > poids 230 kg, réservoir
M h 1 fi7 /.h à £ÇOn t /mn 7 7 mWa à Ç^OO j, 

** ,:* — « x , ~# .... « «J«V ../ ...... , , .  ,.....& « ^^«« u émeute x /  iiires.
t./min . carburateurs Mikuni 0 32 mm , Performances : vitesse maximum 184
allumage batterie bobines (12 V), lubn- _ 192 km/h, 400 m DA 12"6.
fication séparée CCI , mise en route par p,  ̂. 7500 francs.
kick et démarreur électrique. Pour . confort excellent ; entretien

I Transmission : primaire par engrena- réduit ; faible consommation ; grande
¦ ges, secondaire par chaîne, embrayage souplesse ; bon freinage ; silence de

multidisques en bain d'huile, boîte de fonctionnement ; refroidissement à eau.
vitesses à 5 rapports : 2,846 - 1,736 - Contre . faibie garde au sol ; tenue
1,363 - 1,125 - 0,923. de route à améliorer ; pas de frein-
| Partie cycle : cadre double berceau , moteur

Tableau de bord esthétique et bien visible. A l 'avant du réservoir d'essence, un
petit couvercle dissimule l'orifice de remp lissage d'eau.

M »rsBMiyraftKm3 ¦• ra^M iwiil i n m̂
Maurice Bùla, photographe au Continental Circus

1
Quel habitué des courses motocyclis- LES AS DU CONTINENTAL CIRCUS dont fait preuve cet ouvrage. Rien n 'y

tes européennes , qu il soit coureur ou manque : classements des grands pnx .
plus simplement spectateur, ne connaît « La réputation de chronométreurs p hotos des champions, tracé des 40 cir-
pas Maurice Biila, domicilié à Monthey, du monde étant incontestablemen t cuits utilisés, répartition des titres par
mécanicien de profession, mais photo- l'apanage des Suisses, il est normal que p ilotes et par marques, classements
graphe par passion ? Récemment, lors l'un d'eux se charge d'écrire l'histoire finals des cinq premiers de chaque caté-
de la dernière manche du championnat statistique des courses des grands prix gorie.
suisse nous l'avons rencontré sur le cir- motocyclistes comptant pour le cham- 

 ̂432 hotos mt été ckoisj es d&cuit de Dqon-Prenois, casquette de tra- pionnat du monde. Qu'en p lus, l'auteur mmièrg à 
v 

ettTe à chacun d y voirvers, appareils en bandouillere, aimable de ce superbe ouvrage soit Maurice les différet [ts dÉtaih techniques *et au-
T • t??™ " S?" hf l[ude- ., Bula> V0lla °«< est particulièrement fr de suime vévoMim £ machinesMaunce Bula naquit a Veytaux, il y heureux ! Car il a vu, tout comme moi, et des êqui nts Cn cUcM ta tout ,uste quarante ans. Adolescent, il cette histoire en train de se faire. » acc0mpag«é d'un texte, réduit certesse passionne de/a pour les deux-roues Ces quelques lignes écrites par fack majs très explicatifet se rend régulièrement chez Florian Findlay, coureur expérimenté et doyen

Camathias, qui habite la même localité. du Continental Circus, donnent une Notons encore que ce livre porte sur
Après avoir terminé son apprentissage idée précise du travail titanesque au- ies années 1949 à 1973, soit les 25 pre-
de mécanicien motos, il est engagé par quel s'est astreint Maurice Biila pour mières années du championnat du
le coureur qui lui propose de faire concevoir ce livre que chaque passion- monde. Nous donnons donc rendez-
équipe avec lui. né de motocyclisme se doit de posséder. vous à Maurice Biila dans 25 ans, pour

En 1955, ils participent ensemble au 11 aura fallu des années de patientes la suite de son ouvrage. A moins qu 'il
championnat du monde des side-cars et recherches pour parvenir à la minutie ne nous prépare une surprise , qui sait ?
terminent au dixième rang, après trois 'AT

reurs et, bien vite, il acquiert la sympa-
thie des nouveaux. Son expérience et
son amour de la course, bénéficiant dès

a°Zs
'
ZZt Tla Z!Hr

e/J!!1%0graphi' Maurice Bula • casquette de travers et sourire en coin, comme on le renctsgd&gr p am fre aux abords des circuits eur°p éens- _^^_
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Sîerre **• - Réunion le mardi, à 20 h. 30, av. de la Cfllnf Maiiri ««a
PharmacJ. * -nnc.. - Pharmacie Lathlon, Gare 21,3- étage. baUlt-MaUNCe

tél. 5 10 74 Taxlt de Slon. - Service permanent et station Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard
Hftplla'l d'arrondissement. - Heures des e 

centrale gare. tél. 2 33 33. téléphone 3 62 17.
visites, semaine et dimanche de 13 h. 30 à Service de dépannage du 0,8 %. - Nouveaux Médecin de service. - En cas d'urgence en
16 heures de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé „ numeros : 0Z7/9 23 63 a< 22 38 59- l'absence de votre médecin habituel, cllni-
de 9 heures à 20 h. 30. En maternité de Baby-etrtert. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 H.); que Saint-Amé, téléphone 3 62 12.
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer 2 93 63 (repas). Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
strictement ces heures. Maternité de la pouponnière. - Visites tous Mme Beytrison, téléphone 3 66 85.

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, les i°urs de 10 à 12 h., 13 à 16 h., 18 à Service dentaire d'urgence pour le week-end
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h.30. 20 h.,tel. 2 15 66. et tas Jours de tète. - Appeler le 11.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires , Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires : télé- Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 62 19-
tél. 5 17 94 (heures des repas). phone 027/2 11 58, Mme G. Fumeaux, av. François Dirac3 65 14; Claudine Es-Borrat .

Service dentaire d'urgence pour le week-end Pratlfori 29. 3 70 70.
et les Jours de tête. - Appeler le 11. Dancing le Gallon. - Ouvert jusqu'à 2 heure. Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63. Galerie du Vtaux-Slon. - Exposition Charles. Mme Ida Mettiez, Les Iles, tél. 025/3 73 51Dépannage de service. - Jour et nuit Vuisti- Menge, du 26 octobre au 17 novembre. Ou- En cas d'absence, tel 025/3 66 85
ner, tél. jour 4 22 58, tél. nuit 4 22 58 **** ,ous les lours' de 15 à 19 heures et lelier, i«i. jour 1 d.t ou, tel. nuit 4 22 58 ¥°11 luua loa J""'». uti i a a  >w IIBUIHS ei le

Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma- _ d.'.ma.ncne' ,_ „„ ._ „„
tériel de secours, tél. 4 24 44. Patinoire : 8 h. 30 - 11 h. 30, public ; 14 heu-

_ — _  H C U 4A Aiilnlln • "17 knurnn OO knr itériel de secours, tél. 4 24 44. Patinoire : 8 h. 30 - 11 h. 30, public ; 14 heu- """ »»J
Pompes funèbres. - Amoos Jean tel 5 10 16 res - 16 h. 30, public ; 17 heures - 22 heu- Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,

Eggs et Fils, tél. 5 19 73. res. HC sion ; 17 n- 30' match novices Slon tél. 4 21 43
Groupe AA. - Réunion tous les mardis à " Montana ; 20 h. 15, match amical Slon - Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

20 h. 30, au café National. Tél. 5 11 80. Viège. dimanche et jours fériés, téléphone 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-

phone 4 23 30. Former avec la viande quatre parts

Martînnv Ambulance. - Téléphone 4 20 22. | de forme ronde, faire un creux au
iwldi MJJIiy Hôpital. - Heures de visites, chambres com- _ milieu de chacune d'elles, y mettre

 ̂
¦
-k_% Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard munes et mi-privées, mardi, jeudi, samedi et | un jaune d'œuf cru. Chaque part se

OlOn tél. 227 96 dimanche de 13 h 30 à 15 h.; privées, tous ¦ sert avec un oignon cru, un corni-
Médecin. - appeler le N" 11. Médecin. - Dr Bessero, tél. 2 11 28 '«!|° urs de r3 

 ̂

30à 19 
h | chon et de |fl moutarde .

Pharmacie de service. - Pharmacie Zimmer- Hôpital. - Heures des visites, chambres com- S
^

c?(°'"
ta'reB

d urBence P°u' le week-end m
mann, tél. 210 36 munes et semi-privées, tous les jours de «"« jours oe reie. - Appeler le 11. ¦ VOTRE MAISON

Service dentaire d'urgence pour le week-end 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h. ; privées, Pompe, tanèbre.. - Maurice Clerc, 4 20 22 ; m "U
et les Jours de fête - Appeler le 11. de 13 h. 30 à 20 h. J--L- Marmillod, 4 22 04 ; Antoine Rithner, Le soin de VOS livresi .

Hôpital régional - Permanence médicale Service dentaire d'urgence pour le week-end 4 30 50. ¦ SI votre livre est taché de graisse,
assurée pour tous les services. Horaires et les Jours de fête. - Appeler le 11. Dancing Treize Etoiles. - Ouvert )usqu à 2 h. ¦ passez un pinceau trempé dans de
des visites, tous les jours de 13 heures à Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13 et hermô le lundi. ¦ |'essence à détacher. Rincez, séchez
15 heures et de 19 heures à 20 heures 2,15 52. , 

¦ 
entre deux buvards. Un autre truc

Tél. 3 77 71. Dépannage. - Carrosserie Granges, télé- VIGQG I consiste à faire absorber la tache de
Ambulance. - Police municipale de Sion, télé- phone 2 26 55 et 2 34 63. 9 

graisse par un papier buvard OU un
phone 3 71 91. Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95. Pharmacie de service. - Pharmacie Antha- I nanlnr rl« «ni« an nacoant e,,r ralni ri

Dépannage. - Garage du Nord, jour 2 34 13 ; Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et matten, tél. 6 26 04. | P?PJf
r 
„L ° 

Passant sur CelUI-CI

nuit, 2 82 87. Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 2413 et Service dentaire d'urgence pour le week-end S 
"eae.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17. 215 52. et les Jours de fête. - Appeler le 11. ¦ LE COIN DES LECTEURS
Erwin Naeten et Vulssoz 2 66 41, 2 16 88; A.A. groupe Martlgny « Le Carillon ». - SOS _ , .  

H 
I « i . i A . ui

MTX Per̂ uchoua 2 16 M, 5 03 02, 5 18 46. d'u"genc1 : tél. 2 11 55, 5 44 61. - Réunion, BriOUë ' QuelS SOnt le
f "*??** * teble e"

Sédunoises, 2 28 18. Vœffray. 2 28 30. vendredi à 20 h. 30. ** | Ce qui concerne le gibier?
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de Groupe A.A. . Octodure ». - Bâtiment de la Pharmacie de service et médecin de service. - - - Le gibier et la volaille se man-

14 à 16 h , au rez-de-chaussée de l'Ecole Grenette, Martigny. Réunion tous les ven- Appeler le 11. | gen( au couteau et à la fourchette,
protestante, N" de tel 2 49 21 dredis à 20 h. 30. SOS. tél. 026/5 46 84 et Dépôt de pompes funèbres. - André Lam- m En général, on ne tolère pas que l'on

Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Ca- n?6/2 12 64. n. l̂9^»
r' tél"J3 12.,37'. ' porte les OS à la bouche (on a tord,

thédrale, ouverture le mardi et le vendredi Paunolre. - 10 heures, patinage public ; Patrouilleur du Slmpion du TCS. - Victor ¦ disent les aourmets)
de 15 h 30 à 18 heures 13 h. 30, patinage public ; 17 heures, no- Kronig, Glis, tél. 3 18 13. ¦ a,senl les 9°"rrneis;.

Consommateurs Informations. - Case postale vlc<* HCM ; 19 heures, juniors HCM ; Atelier de réparations et dépannages TCS. - ¦ Tl$s |ms>orfant • les bons mor
407, 1951 Slon. ' 

^ Mi 
"^ "'̂ T ."T Garage Moderne, tél. 3 12 81 
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PARIS : bien disposée. Aux valeurs locales, les gains ont été

Tous les compartiments ont opté pour prédominants.
la hausse, à l'exception du secteur du BRUXELLES : affaiblie.
bâtiment, dans un volume de transac- Par manque d'intérêt , le marché s'est
lions plus animé. généralement replié sur un large front.

FRANCFORT : légèrement soutenue, MILAN : bien orienté.
Sous la conduite des valeurs du secteur VIENNE : ferme.
des électriques , de la construction LONDRES : soutenue.
mécanique et de l'automobile , le mar- Dans des transactions peu étoffées , le
ché s'est orienté à la hausse. marché a été bien disposé dans certains

AMSTERDAM : ferme. compartiments. De leur côté, les mines
Bonne disposition des hollandaises
internationales, à l'exception d'AKZO.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 150 Bien que le volume des transactions ait
dont traités 53 été modeste dans la séance d'aujourd'hui ,
en hausse 31 on note une amélioration de la tendance.
en baisse 14
inchangés 8

Tendance générale meilleure
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques meilleures

CHANGE - BILLETS

France 59.75 61.75
Angleterre 6.55 6.80
USA 2.81 2.91
Belgique 7.35 7.60
Hollande 107.— 109.25
Italie 39.75 42.25
Allemagne 110.— 112.—
Autriche 15.45 15.75
Espagne 4.80 5.10
Grèce 8.50 10.50
Canada 2.85 2.96

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève.

7
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ont légèrement reculé sous la pression
de prises de bénéfices.

Les progressions de cours n'ont pas été très
importantes dans les secteurs des bancaires
et des financières ; par contre , chez les
assurances et les industrielles, l'améliora-
tion a été dans l'ensemble plus sensible.

Les certificats américains traités chez
nous l'ont été en dessus de la parité cal-
culée à 2 fr. 845 pour un dollar. Dans le
restant de la cote, bonne tenue des valeurs
allemandes et hollandaises. Les mines d'or
ont su profiter de l'augmentation du prix
du métal jaune.

Les cours des obligations suisses et
étrangères ont été résistants.

PRIX DE L'OR

Lingot 15325— 15.500.—
Plaquette (100 g) 1530.— 1570 —
Vreneli 155.— 175.—
Napoléon 155.— 175.—
Souverain (Elisabeth) 165.— 185.—
20 dollars or 795.— 845

Mnnthau

-*^— >>v^•fl* VTX-

WUd'i/
BOURSE DE ZURICH

Suisse 28.10.74 29.10.74 USA et Canada 28.10.74 29.10.74
Viège-Zermatt 105 100 D Alcan Ltd. 68 1/2 69
Gornergratbahn 675 650 D Am. Métal Climax 99 1/2 103
Swissair port. 395 398 Béatrice Foods 40 40
Swissair nom. 390 390 Burroughs 217 230
UBS 2530 2530 Caterpillar 142 143
SBS 420 429 Dow Chemical 176 179
Crédit suisse 2150 2160 Mobil Oil 99 1/2 100
BPS 1370 1380 Allemagne
Elektro-Watt 1605 1620 AEG 78 3/4 ' 79 1/2
Holderbank port. 355 360 BASF 141 141
Interfood port. 2425 2450 Bayer 117 1/2 118 1/2
Motor-Columbus 1220 1230 Demag — 162
Globus nom. 2025 2000 Farbw. Hœchst 127 127
Réassurances nom. 1810 1810 Siemens 206 1/2 209 1/2
Winterthur-Ass. port. 1480 1450 VW 88 88 1/2
Zunch-Ass. port. 8050 8000
Brown Boveri 930 940
|uvena nom. 950 940
Ciba-Geigy port. 1285 1315
Ciba-Geigy nom. 695 705
Fischer port . 580 575
jelmoli 825 820
Héro 3275 3250
Landis & Gyr 790 800
Lonza 1080 960
Losinger — 820
Nestlé port. 2340 2395
Nestlé nom. 1390 1400
Sandoz port. 3800 3900
Sandoz nom. 1920 1950
Alusuisse port. 1120 1150
Alusuisse nom. 500 510
Sulzer 2600 2600
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• UN MENU :
Crevettes
Steak tartare
Pommes frites et salade
Fromage blanc

I LE PLAT DU JOUR :
I Steak tartare

300 g de viande de bœuf ou de
I cheval hachée, quatre œufs, quatre
¦ oignons, quatre cornichons, sel, poi-
I vre et moutarde.

Préparation : cinq minutes.
Former avec la viande quatre parts
| de forme ronde, faire un creux au
m milieu de chacune d'elles, y mettre
I un jaune d'œuf cru. Chaque part se
¦ sert avec un oignon cru, un cornl-
1 chon et de la moutarde.

! VOTRE MAISON

- C'est en effet une recette fort ¦
I ancienne et qui, autrefois, alors que H
n le mot « cellulite » n'avait pas encore I¦ été inventé, permettait de maigrir ¦¦ localement

En voici la formule : prendre 50 g -
| de varech, 100 g de son et la quan- I
- me u eau cnauae nécessaire pour ¦
I malaxer le tout de façon à en faire I
m une pâte de la consistance de celle I¦ du pain. Etaler cet enduit sur les en- ~
| droits atteints, garder dix à quinze |

minutes chaque soir. Essuyer, puis m
I laver à l'eau froide.

Ce cataplasme doit coïncider avec ¦¦ une cure de tisane de Reine des ¦
¦ prés : un demi-litre d'eau pour 25 g ¦¦ de fleurs. A boire entre les repas. »

Divers
AKZO 44 43
Bull 16 1/4 17
Courtaulds Ltd. 4 3/4 —
de Beers port. 10 10
ICI 10 3/4 10 1/4
Péchiney 62 65
Philips Glœil 22 3/4 22 3/4
Royal Dutch 71 1/2 73 1/4
Unilever 79 79 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 29 1/2 30 1/2
Automation 66 67
Bond Invest 69 70
Canac 86 87

— Canada Immob 790 810
Canasec 527 540

\ Denac 50 1/2 51 1/2
Energie Valor 65 1/4 67
Espac 260 262
Eurac 247 248
Eurit 93 1/2
Europa Valor 98 3/4

94 1/2
Europa Valor 98 3/4 100 3/4
Fonsa 69 1/2 71 1/2
Germac 84 1/2 86 1/2
Globinvest 52 1/2 53 1/2
Helvetinvest 92.15 —
I Mobilfonds 1340 1360
Intervalor 55 1/4 56 1/4
Japan Portfolio 267 1/2 275 1/2
Pacificinvest 49 50
Parfon 1363 1483
Pharma Fonds 141 1/2 142 1/2

L'homme qui a l'âme en paix n 'est
importun, ni à lui-même ni aux au-
tres.

Epicure

Bourse de New York
28.10.74 29.10.74

American Cyanam 21 5/8 22 3/4
American Tel & Tel 44 7/8 45 7/8
American Tobacco 29 3/8 30
Anaconda 16 1/8 16 5/8
Bethléem Steel 27 1/2 28
Canadian Pacific 13 3/4 14
Chrysler Corporation 9 3/4 10
Créole Petroleum 9 3/4 9 3/4
Dupont de Nemours 100 5/8 103 3/4
Eastman Kodak 68 1/2 73 3/4
Exxon 65 7/8 68 5/8
Ford Motor 29 1/4 31 1/2
General Dynamics 15 15
Genera l Electric 35 1/2 37 7/8
Genera l Motors 31 7/8 34 3/4
Gulf Oil Corporation 18 1/4 18 3/8
IBM 180 1/2 191
International Nickel 23 1/2 23 1/8
Int. Tel & Tel 16 16 3/8
Kennecott Cooper 31 1/4 32 5/8
Lehmann Corporation 8 1/2 8 5/8
Lockheed Aircraft 4 4 1/8
Marcor Inc. 15 14 3/4
Nat. Dairy Prod. 32 1/8 33 3/8
Nat. Distillers 14 i/a 14 1/4
Owens-Illinois 32 3/4 33 3/4
Penn Central i 1/2 1 1/2
Radio Corp. of Arm 10 1/2 10 5/8
Republic Steel 24 1/4 24 1/2
Royal Dutch 25 25 5/8
Tri-Contin Corporation 12 3/8 12 1/4
Union Carbide 42 44 1/4
US Rubber 6 3/4 6 7/8
US Steel 39 41 5/8
Westiong Electric 8 7/8 8 7/8
Tendance : ferme Volume : 15 620 000
Dow Jones :
Industr. 633.84 651.34
Serv. pub. 67.03 67.77
Ch. de fer 145.78 142.57
Poly Bond 64 1/2 65 1/2
Safit _ _
Siat 63 1050 —
Sima 169 1/2 171 1/2
Crédit suisse-Bonds 70 71 1/2
Crédit suisse-lntern. 55 3/4 57 1/4
Swissimmob 61 820 840
Swissvalor 168 171
Universal Bond 74 1/2 76
Universal Fund 72 7/8 74 3/8
Ussec 520 535
Valca 60 62
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Hoogovens FLH 54.9 55.4

Bourses européennes
. . . .  28.10.74 29.10.74

Air Liquide FF 243.7 
Au Printemps 75.3 
Rhône-Poulenc 114 
Saint-Gobain 98.2 
Finsider Lit. 353 3/4 352
Montedison 668 688
Olivetti priv. 1006 1005
Pifelli 772 797
Daimler-BenzDM 234 234
Karstadt 352 354.8
Commerzbank 147 1/2 148.7
Deutsche Bank 248.2 250.6
Dresdner Bank 170 1/2 172
Gevaert FB 1158 1150

L'amour c'est...

ff H¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

VOTRE BEAUTE
Conseils généraux
- Pour adoucir une eau trop

« dure », une légère pincée de | <
borate de soude fait merveille. . "
- Boire un verre d'eau minérale,

chaque matin, à jeun, donne un teint
frais.
- Si vos oreilles sont trop

grandes, vous pouvez les dissimuler
adroitement en portant de grosses
boucles d'oreilles rondes qui en di-
minueront la longueur.
- Un jus d'orange en masque,

gardé vingt minutes, éclaircit le teint
et donne de l'éclat.

ELEGANCE ET ECONOMIE |
Comment rallonger votre manteau ?

Avec une jupe qui dépasse, des
bottes, vous marcherez de l'avant.

La mode va vers les longueurs mi-
mollet, l'allure à l'aise. Si vous inves-
tissez dans un excellent trench coat,
II sera plus long et réalisé dans des
tissus de manteaux. Mais si vous en
possédez un plus court, allez dans le
sens de la mode en trichant sur la
longueur. Il suffit de laisser dépasser
d'environ dix cm votre nouvelle jupe
et surtout en vous chaussant de bot-
tes hautes. Pour accélérer encore
l'allure, nouez deux écharpes sur le a
col et portez votre sac en bandou-
lière crânement en travers de la poi-
trine.

W 7-"
... prendre des leçons de karaté
pour qu'il puisse s 'entraîner
avec vous.

TM «.0. U J. M. OH.—Ail rliMi nurrMe II7< kr l« Auttltt Tiarn



¦ Emissions en noir et blanc
Ce soir mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Pariato italiano, sous-titré français
Deutsch Titel
En couleurs
KILLER ADIOS

l ruLLi

Ce soir mercredi : RELACHE
Jeudi et vendredi - 18 ans
Un « western » avec Anthony Steffen
VIVA DJANGO

12.15 Boxe
Retransmission différée
du match Foreman - Clay

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
Bande à part avec... Aidans
Epsilon
Clin d'œil

18.00 Téléjournal
18.05 ¦ Rappelez-vous

Portrait d'artiste
Recréation avec Jean Messagier

18.50 Barbapapa
Pour les petits : Une dernière
histoire avant de s'endormir

18.55 Christine
23e épisode
D'après l'œuvre de Hugo de
Haan

19.15 Un jour, une heure
lrc partie

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure

Oc «o^fj r.2e partie
20.20 ¦ Goupil Mains rouges

Un film de Jacques Becker
interprété par Fernand Ledoux,
Georges Rollin, Blanchette
Brunoy, Le Vigan et Marcel
Pérès

21.50 Le cabinet
du conseiller Tronchin
Une émission de Constantin
Fernandez, Mauro Natale et
Jacques Senger

22.20 ¦ Football
Retransmission partielle et
différée d'un match

23.05 Env. Téléjournal

19.00 Algebra um acht
Filmserie mit Gunther Schramm

19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.05 Hawaii Funf-Nuli

Kriminalfilmserie
21.50 Tagesschau
22.05 II Balcun tort

Cronica grischuna
Las testas finasJ SIERRE Kfllwl

I MONTANA B ĴÉJJM
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Dernier soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un suspense d'une intensité Inouïe
REQUIEM POUR UN ESPION
Un film choc... avec George Peppard, Michael
Sarrazin et Christine Belford

Ce soir mercredi : RELACHE

Ce soir mercredi à 21 heures
UNE VALISE AU SOLEIL
J.-P. Marielle, Michel Constantin, Mireille Darc

I MARTIGNY HUPI

SION KfiffiffiJÉ

SION HPVflSHVIfl | munint , MrMB.l-J.-sT.l-.HHiM

,."' ., * . „„ . .. ... Film pariato italiano - sous-titré français
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans Mercoledl ore 20 h. 30 - 16 anni
Dimanche matinée à 15 heures CAHILLLES SEINS DE GLACE Un western con jonn Wayn
Un film de George Uutner Dès demain soir à 20 h. 30 - 12 ans
avec Alain Delon, Mireille Darc, Claude 

 ̂QRANDE EVASION
Brasseur
à Paris 120 000 spectateurs en une semaine i i —r —¦————» WgMWM £S
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Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
GENERAL IDI AMIN DADA
Un film de Barbet Schroeder
Figaro « Je n'ai jamais rien vu dans le genre
d'aussi divertissant, d'aussi prenant >.

Jusqu'à vendredi, soirée à 20 h. 30 - 14 ans
Le merveilleux film de Franco Zeffirelli
FRANÇOIS ET LE CHEMIN DU SOLEIL
Francesco Bernardone était d'une nature
gaie, amoureux d'apparats luxueux. Il chan-
gea de mode de vie et devint... Saint-François
d'Assise

CT lIAIIDirC BZ^̂ ll̂ Bj

Ce soir mercredi et demain jeudi à 20 h. 30
16 ans
Un « policier > français de choc I
LA PART DES LIONS
avec Michel Constantin et Robert Hossein

Dès ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Le nouveau film de Pascal Thomas (Les
Zozos)
PLEURE PAS LA BOUCHE PLEINE
avec Jean Carmet, Daniel Ceccaldi
Un grand bol d'air frais...

| ANZÉRE WflfôÊfà
Ce soir mercredi : RELACHE

I cinM ¦AJLS
IZZ MBtiWHHi
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30
Vendredi matinée à 15 heures
UN CAVE
Un film de Gilles Grangier
avec Marthe Keller l'inoubliable Demoiselle
d'Avignon et Claude Brasseur dans un poli-
cier passionnant

I ARDON WÊÊÊÈ.
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m
"¦'¦> Goupil Mains rouges. Un film de Jac-

ques Becker, interprété par Fernand
Ledoux et Blanchette Brunoy (notre
photo), Le Vigan, Marcel Pérès et
Georges Rollin.

Ce soir mercredi : RELACHE
Vendredi, samedi et dimanche
LE TRAIN

L> Publicitas
Sion 37111

I

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Exception faite de quelques brèves éclaircies en plaine, le ciel demeurera

I
très nuageux avec des averses. 11 neigera au-dessus de 600 à 800 mètres, voire
par endroits jusqu'en plaine. Température prévue : 1 à 6 degrés. Vents modérés
du nord en montagne.

! 1

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

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier , rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler et Gaspard Zwissig, rédacteurs princi-
paux ; Gôrald Rudaz et Roger Germanler , édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignat, secrétaire
de rédaction; Roland Pulppe et Pierre Fournier,
rédacteurs de nutt ; Jean-Paul Rlondel et Jean-
Marie Reoer , rédacteurs de jour ; Jean-Pierre
Bâhler. Jacques Mariéthoz et Gérard Jorls,
rédacteurs sportifs.

Service de publicité : Publicitas SA. Sion

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

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

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

TARIF DE PUBLICITE.:'Annonces : 48 centimes le millimètre (colonne-
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 80 le millimètre (colonne de'
54 mm).
Gastronomie : 1 fr. 10 le millimètre (colonne de
54 mm)
Avis mortuaire: 85 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur-
abonnements d'espace.
Réclame» tardives : 2_ fr\_20 le millimètre

Le soleil reste timide

PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C1E, GENÈVE

Affiliated fund D 5.25 5.66
Chemical fund D 6.83 7.46
Technology fund D 4.85 5.32
Europafonds DM 29.40 30.90
Unifonds DM 17.50 18.40
Unirenta DM 39.90 41.20
Unispecial DM 44.40 46.70

MARTIGNY ftjjjJH
Jusqu'à vendredi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Un < policier » original et plein d'humour
TUEZ CHARLEY VARRICK
avec Walter Matthau et Fellcia Farr

I BEX i

Grand classique du cinéma
Ce soir mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Le chef-d'œuvre de Joseph Losey
LA MAISON DE POUPEE
AVEC Jane Fonda et Delphine Seyrig

.Tl ^̂J^̂ ^l

œ̂

Merveilles de l'art culinaire !
Dites-le à tous les gourmets en insérant
dans la rubrique «Gastronomie» que le

Nouvelliste vous réserve
Tél. 027/3 71 11

Crossbow fund 4.23 4.14
CSF-Fund 24.15 23.87
Intern. Tech, fund 6.82 6.24

0UI,N0US JETER DANS LES
BRAS DE M0RPHÉE, C'EST

18.55 Inter 3
19.00 L'Ile aux Enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Chronique villageoise

2. Le Trésor du Père Groussard
20.05 Francophoniquement vôtre

]eu du langage : Suisse
20.30 Inter 3
20.35 Che Guevara

La vie et la mort d'Ernesto Guevara
de la Sema .

22.10 Reflets de la danse (3)
22.40 Inter 3

interprète est né en Belgique en 1897. Il
joua à la Comédie fran çaise pendant une
bonne partie de sa carrière. Mail il eut, au
cinéma, de grands rôles inoubliables à
parur ae IVSB, avec La oere numaine,
Volpone, Remorques, Les Visiteurs du
soir, Pattes blanches et ce Goupil, mains
rouges. Il apparaît aussi dans des films de
divertissement comme la série Papa, ma-
man, la bonne et moi, où il jouait le rôle
du père de Robert Lamoureux.

Genevois, frère d'un fermier général du
roi de France à partir de 1 762, cousin du
docteur Théodore Tronchin venu à Paris
pour vacciner les enfants du duc d'Orléans,
François Tronchin fut , au XVIII' siècle,
d'un des premiers collectionneurs de ta-
Meaux, à considérer que l'art était un-bon
iplacement

«J e  regarde encore mes tableaux, valant
mieux que des louis d'or dans un coffre ».
// vend sa première collection de tableaux
à l'impératrice Catherine de Russie qui les
expose dans son palais de l'Hermitage.
Une émission évoque ce soir la fi gure
singulière du conseiller Tronchin.

Télémaque

SI LES NEVEUX DE MAMIE CA-J OUI, J'Y
SIN0 N'AVAIENT PAS LEUR / Al DÉJA~
CRINIÈRE, ILS
DÉTONERAIENT
DÉJAM0INS ICI,
" 1 CRUSTY.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de Cornélius, Weber, Berlioz, Boiel-
dieu. 9.00 Entracte. 10.05 Concert
promenade. 11.05 Musique et bonne
humeur. 12.00 Divertissement popu-
laire. 12.40 Rendez-Vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Mélodies
automnales. 16.05 Elton John et
Bernie Taupin en profil (1). 17.05
L'heure des enfants. 17.30 Disques.
18.15 Folk et country. 19.00 Sport.
19.15 Actualités. 20.00 Radio-hit-
parade. 20.30 Loterie télévisée 1974.
22.00 Football. 22.20 Revue de
presse. 22.30 Music-box. 24.00-1.00
Non-stop.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.25 Une guitare pour
mille goûts. 13.40 Panorama musical
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74.
16.35 Concerto N° 2 pour piano et
orch., fliopin. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Poussière d'étoiles. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Panorama
d'actualités. 20.45 Orch. variés.
21.00 Les grands cycles. 21.30 Airs
de danse. 22.05 La Côte des Barba-
res. 22.30 Orch. Radiosa. 23.00 Ac-
tualités. 23.20-24.00 Nocturne musi-
cal. 

".. ET IL M'EST
VENU UNE FA-

MEUSE IDEE
POUR S'EN DÉ

k BARRASSER.

¦ Emissions en noir et blanc
17.30 Kinderstunde :

Fur 7-9jàhrige
« Wetteifern » mit Emil
Ein Quiz fiir Kinder mit
Kindern aus Frauenfeld
und Gossau
TV-Erwachsenenbildung :

18.10 ¦ Englisch I
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau

Goupil, mains rouges :
film avec Fernand Ledoux
Nous allons voir, ce soir, le fi lm de Jac-

ques Becker, Goupil , mains rouges, qui
avait été prévu un récent dimanche et qui
fut remplacé au dernier moment par un
reportage sur une course automobile aux
Etats-Unis.

Goupil, mains rouges fut  réalisé en 194 3,
sur un scénario de Pierre Véry. Quatre
générations de Goupil vivent dans un vil-
lage des Charentes. Ils se distinguent par
leurs surnoms. Goupil Monsieur, le cousin
vivant à Paris rentre au pays. On veut lui
faire épouser Goupil Muguet, une jeune
fille que Goupil Tonkin, un ancien colo-
nial, aime déjà. On tue Goupil Tisane pour
voler un magot Goupil , mains rouges dé-
couvre le voleur.

Le film montre un souci de vérité et
d'authenticité dans la manière de recréer la
vie, les gestes, les propos de paysans dans
un village, il y  a trente ans.

Fernand Ledoux qui en est le principal

18.00 Pour les enfants
18.55 Jazz Club
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Arguments
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ Lèpre

Pièce de Heinrich Bôll
22.30 ¦ Mercredi-sports
22.30 Téléjournal
23.30 Téléjournal

®
Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
16.05 Pour les jeunes

Calimero : Calimero et le Commerce
Je charche un maître
Pierrot : Le nuage orange
Tarzan La Réconciliation
Barbaapa : Le Voyage
Projet Z : Prisonniers des tombes
Barbapapa : Le Voyage
Je cherche un maitre
Grain de sel : L'insecte

18.20 Au-delà des faits
18.40 Bozo le Clown

Tarte suprise
18.50 Autobus à Impériale

Chasseurs d'autographes
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Les Fargeot (17)
20.30 Lettres ouvertes

Ce soir : Georges Séguy
22.00 Musique sur la une
22.30 24 heures dernière

Toutes les émissions en couleur
14.30 Aujourd'hui madame
15.15 Aventures australes

8. Le Requin
19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Les Dessous du Liel (14)

d'après le roman de Dominique Piett
20.00 I.N.F. 2
20.35 Police sur la Ville

Un film de Donald Siegel
22.12 Match sur la deux
22.50 I.N.F. 2
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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,
2230, 2335.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.

Un programme de musique
variée

9.05 A votre service !
10.05 La ménagère apprivoisée

par Bernard Pichon
11.05 M.V.

Un programme de musique
variée

12.00 Le journal de midi
Midi-mystère

12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
14.05 La librairie des ondes
16.05 Feuilleton :

Les Misérables (43)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Disc-O-matic

La parade internationale des
grands succès du disque

20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 L'orchestre de la Suisse

romande
donné le 27 septembre 1974
Œuvres de Mozart et de
Brahms

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Comment dites-vous ?
8.30 Rencontres
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien
de la musique
en Suisse romande

10.15 Beethoven, grand architecte
des sons

10.45 Hommage à Molière
11.00 Le désespoir

des adolescents
11.30 Prélude au mercredi

symphonique
1135 Le disque des enfants
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine

pomeriggio
18.00 La passion du jazz
1830 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 La semaine littéraire
20.30 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Sport, musique, informations
22.30 Chasseurs de son



SAUCISSES
A ROTIR
DE VEAU p èce 100 g —.95

au lieu de 1.10

pièce de 200 g I «OU
au lieu de 2.10

gazeuse à 225 g 4 4 A
de vitamines C I ¦ I w

\

¦VI \j V I I  arôme orange ou citron
1..U - J. J/ulu, .. (Ltube de 10 tablettes
pour limonade

¦VI %J %m I I V I arôme orange
riche en vitamines
emballage de 20 tablettes
pour limonade gazeuse O CH
à 10 vitamines éW m W w

. ^
i

X
CACAHUÈTES 1
fraîchement rôties T ^Opaquet de 340 g ¦ «WW

(100 g = -.382)

FIGUES I
DE SMYRNE I |
paquet de 470 g aW m^

mÊ
"̂ '

V (100 g = -.426) M

' ^

magasinier

Entreprise du bâtiment
de la place de Sierra
cherche comme

un menuisier - serrurier -

Avantages sociaux
Semaine de 5 jours
Salaire mensuel
Entrée à convenir

Event. APPARTEMENT à disposition. i
Afin de développer la vente de nos produits en Valais,

Faire offre écrire sous ch. P 36-32341
à Publicitas, 1951 Sion.

J représentant
SSche pour saison d'été 1975 LfTOJ'

01" racc>uisl,ion de cllen,s surtout dans ,e

(4 ou 5 mois) Haut-Valals.

narcnnna Ho f*f\nt ÎSinoO Préférence sera donnée aux candidats ayant de la pra-
pCI 9UI II IC UC UUI mai l\*C ,| que dans )a branche alimentaire.

pour s'occuper du ménage d'un couple

rhpmhm'fnrt̂ n̂ nt,, Faire offres par écrit à :
?rès-r̂ nS gag^s LUQANELLA SJV.
TXI /io-r,o onVi en oaoon-i Case POStale 417 , 1951 Slon.Tél. 027/2 39 51 60-383801 Demander M. Fardel 36-32544

JtUUn] cherche
WAflflAI IÔA

Ohûrr-rirtnc

sommelière
pour service en brasserie
Travail en équipe

ainsi qu'un

garçon de salleTCIIUCU ^V «jaiywii vi«* «aiicmécanicien
Débutante acceptée . Café-restaurant La Grappe d'Or
Entrée tout de suite ou à convenir Ardon

Famille J.-P. Delaloye
f?hflim«iirtt * RATA Tél. 027/8 12 01
Place du Midi 39, Slon 36-32320
¦ al. MC.II*. !•* £H UOTtO/ I 

Case postale 417, 1951 Sion.
Demander M. Fardel 36-32544

laC^purce
engagerait, pour son magasin «Au Ca-
veau», Nendaz-Station

une gérante
une vendeuse (saison d hiveo

Entrée à convenir.

Faites votre offre par écrit ou par télé-
phone au 027/2 12 54 ou 2 56 97

Administration La Source
Rue de la Dent-Blanche, Sion.
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La arande illusion

FAMILLE, CELLULE
rifiTP

Justice, police, santé publique

Il avait fallu tout l'après-midi de lundi à 36 députés pour poser leurs
questions au sujet des lignes directrices. Pour y répondre et ne voulant
pas demeurer en reste, le Conseil d'Etat a utilisé toute la matinée d'hier !

On s'attendait à un grand débat de
politique générale. Nous n 'avons eu
droit qu'à une discussion sur l'entrée
en matière d'un budget... de quatre
ans. En ces temps du « tout à l'Etat » ,
ce sont les petits problèmes qui domi-
nent, hélas et, dans ces conditions ,
M. Genoud , chef du Département de
l'intérieur, a eu bien raison de dire, en
parlant des savantes prévisions éta-
blies parles technocrates , qu'elles pou-
vaient constituer « de délassantes lec-
tures pour le dimanche » et de les ra-
mener, quant à leur but , à une
« grande illusion par laquelle chacun
croit pouvoir vivre au détriment de
tous ». Des piles de documents très
savants prétendaient nous apporter ,
sur la base de facteurs tout aussi sa-

*******B **** P J»*»ii***# ji «9UI ¦ IV g# M M I I «j f  •>• v L'aménagement hydroélectrique de
Gletsch (Guntern , Boissard) est encouragé

A M. Boissard , M. Bender explique la construction des hôpitaux. Les pro- par ie Conseil d'Etat parce que le Rhône
que les stations d'épuration des eaux jets - votés par le Grand Conseil - ont appartient à l'Etat et que le Valais a besoin
ne retiennent effectivement pas les été réduits. Ils ont été étalés dans le d'énergie. Quant à la réalisation , dit M.
composants de phosphates (déter- temps. Le département a ordonné une Steiner, il faudrait , pour que l'Etat soit le
gents), à moins d'un traitement chi- révision des ouvrages pour diminuer constructeur, trouver 800 millions. C'est
mique fort coûteux. Que faire ' M  le nombre d'unités de soins. pourquoi il s'agit plutôt de trouver des par-
Bender pense qu 'en vertu de la loi Quant aux établissements à mi- tenaires et de régler avec précision les con-

^ 4u vv.nu ut . ', u ¦ . , , , „, - •» '! -i dirions de transport et d'utilisation devoulant que le « pollueur soit le chemin entre le home et 1 hôpital , ils ,,én . duite. n s>agit là d.un vaste
payeur », les fabricants doivent répon- entrent dans l'infrastructure à mettre complexe, qui exige des études fouillées,
dre des dégâts causés. Le permis de en place pour les soins extra-hospita-
construire passant... par le plan direc- Hers, soins que le département veut
teur des égouts et Berne ayant saisi encourager et favoriser pour déchar- InStrilCtlOIlcette occasion pour édicter les disposi- ger les hôpitaux.
tions draconiennes que l'on sait , MM. Quant au forfait hospitalier (ques- DllfolidUGImhasly et Dirren demandent si ce ré- tion G. Zufferey) il était une condition " *
gime peut être assoupli. Oui, grâce à légale au subventionnement des hôpi-
l'intervention de l'Etat du Valais à taux. L'avortement (M"e Mabillard) ? M-» Liliane Mayor, MM. Imhasly et
Berne, répond M. Bender, mais pas II a fait l'objet d'une réponse, publiée Schmidt sont les seuls intervenants à
question toutefois de revenir sur par la presse, du Conseil d'Etat à une ce département. Son chef , M. Zuffe -
l'interdiction de construire en ordre consultation des cantons . L'ordre de rev a (0U( ]0isir de répéter les critères
dispersé. priorités de la législation (A. Arlettaz) retenus cour maintenir les classes

est fixé dans le message du Conseil d >école le plus près p(
M. Bender répondit aussi a M. E. d'Etat. On saute ensuite dans l' eau (B. tat de l'élève de rappi

Zufferey (stabilisation du personnel Varone, E. Perrier) pour s'entendre ré- J _ Ma«o« à Ai„ c;e„rc¦ ,

vants, la photographie du monde
d'aujourd'hui. Ils n 'avaient prévu , hé-
las, ni la guerre du Kippour , ni les dé-
ficits des balances commerciales, ni la
crise du pétrole. Et tout , d'un coup,
est par terre et les plans à la corbeille
à papier ! Personne ne songe, par ail-
leurs, à prévoir un retour à plus de
courage et plus d'ardeur au travail :
c'est pourtant ce que commandent les
premiers signes de récession. Le
Grand Conseil a applaudi ce passage
de l'intervention de M. Genoud. Bon
signe : la sagesse du Valaisan n'est
pas morte. Constatation réconfortante ,
qui compense la déception d'un débat
raté, parce que, regardant les arbres ,
beaucoup ne voyaient plus la forêt.

ter (irrigation de la région de Loèche,
qui fait l'objet de quatre variantes sur
lesquelles les communes doivent
d'abord se mettre d'accord), pour ter-
miner par un grand merci à MM. Paul
Bourguinet et Gérard Perraudin qui,
dans ce débat fleuve, ONT EVOQUE
LE PROBLÈME PRINCIPAL DES
TEMPS QUE NOUS VIVONS : CE-
LUI DE LA SAUVEGARDE DE LA

DE LA SO

Travaux publics
MM. Boissard , Schmidhalter , Jossen ,

Schmidt avaient posé des questions sur le
réseau routier.

M. Steiner y répondait en prenant posi-
tion pour l'autoroute, à l'exclusion de toute
autre solution , pour desservir la plaine du
Rhône. Pour le reste, chacun voulant « sa »
route, M. Steiner se porta garant d'un
développement harmonieux du réseau dans

i face à la dette cantonale "u" ^gaiement paye a |
Ihospitalier et de police) et S M""' Bo- péter qu 'une politi que globale de cet s; ja Qua lité de l'en*!tani (pour travailler efficacement à la élément qui menace de faire défaut

protection de l'environnement, c'est la chez nous est envisageable, mais ] ^^ ^ ^ ^ Ê̂ m m m^m l m

Voie ferrée d'accès au tunnel de base Oberwald-Realp
en appelleLa communeIntérieur, commerce, industrie

agriculture
d oberwald

au conseiller fédéral Ritschard

«Théâtre baroque
et fêtes »

par le professeur
Albert Carlen

mentalité des gens qu 'il faut changer)
avant de répondre à M. B. Morand sur

M. Genoud rappelle la conception
du rôle de l'Etat définie par le prin-
cipe de subsidiarité, avant de citer
tout l'arsenal législatif en train de se
constituer à Berne à propos de l'amé-
nagement du territoire et des investis-
sements dans les régions de
montagne. Il traita ensuite des prio-
rités en agriculture (B. Varone), qui
n'ignorent pas ce moyen idéal des
remaniements parcellaires.

On en vint ensuite au tourisme (P.
Schmidhlater, H. Bumann, R. Bon vin)
pour entendre M. Genoud affirmer
que l'avant-projet de loi sur le tou-
risme était établi pour provoquer un
dialogue, qu'il ne comporte aucune
étatisation, mais tente de trouver un
modus vivendi entre le besoin d'im-
pôts qu'a le tourisme (donc recours à
la loi et au « regard inquisiteur » des
pouvoirs publics) et le principe de
subsidiarité qui doit s'appliquer en fa-
veur de l'initiative privée.

A M '"' Vannay, qui voyait dans les
lignes directrices un « constat
d'échec » de la politique gouverne-
mentale et qui en appelait à une loi
des finances pour résoudre définitive-
ment tous les problèmes, M. Genoud
répond que le principal problème,
pour résoudre l'exode rural, est celui
de bonnes places de travail, qu'au-
cune loi ne peut créer artificiellement.
M. Clovis Clivaz avait interpellé sur
les concentrations industrielles. M.
Genoud : « Quand il s'agit du touris-
me et que l'Etat s'en mêle, on lui crie,
minute, attention ! Quand il s'agit
d'industrie, on lui dit : aUez-y gaie-
ment ! » L'Etat ne peut pas intervenir

qu'elle dépend de nombreux facteurs
qu 'il s'agit de bien déterminer.

si deux menuisiers d'un village fusion-
nent pour mieux travailler ensemble.
Le problème est exactement le même
au niveau des industries. Par contre,
M. Genoud peut apporter, au sujet de
la fusion à laquelle Lonza a adhéré, la
certitude qu'il s'agit d'une opération
qui ne nuira en rien au Valais, bien au
contraire, puisque les postes de travail
vont gagner en qualité par la mise en
œuvre d'une politique de produits
plus élaborés, en vue de diminuer les
frais généraux trop lourds des trans-
ports (secteur de la pétrochimie).

Même réponse de M. Genoud à
MM. Jossen et Gemmet qu 'à M. Va-
rone (priorité dans l'agriculture), qui
dit ensuite à M" Botani que le sort
des saisonniers en Valais n'est pas
laissé au hasard puisqu'une commu-
nauté de travail très représentative est
constituée dans ce but.

M. Genoud .profite - avec raison -
de cette occasion pour faire la part de
L'AGITATION à l'origine de bien des
cas qui, après enquête, n'offrent sou-
vent rien de dramatique. Et comment
voulez-vous que l'on autorise un sai-
sonnier à changer de poste de travail
à sa guise ? Ce serait un vagabondage
impossible et préjudiciable aux em-
ployeurs. «Le danger des idéalistes ,
déclara M. Genoud, est d'afficher des
principes qu'ils ne peuvent pas app li-
quer ».

La récession économique n'est-elle
pas partiellement provoquée par l'in-
terdiction de vendre aux étrangers ?
demande M. U. Kittel. M. Genoud ré-
pond que le Conseil d'Etat vient de
faire ses remarques à ce sujet au
Conseil fédéral, par une lettre du
29 octobre qui sera publiée. (Réd. -
Cette lettre est publiée ci-dessous).

M. Genoud répond encore à MM.
Clivaz (tourisme), Granges (étude de
l'écologie dans les écoles d'agricul-
ture), Fontannaz (paiement au degré
de la vendange), I. Mutter (rapatrie-
ment des capitaux placés dans les
assurances), M 1" Mabillard (homes),
A. Arlettaz (eau), Perrier (industriali-
sation des récoltes fruitières), O. Mat-

OBERWALD. - La voie ferrée
d'accès au futur tunnel de base Ober-
wald-Realp suscite de nombreuses
discussions dans le fond de la vallée
de Conches. Les habitants s'opposent,
avec l'énergie du désespoir, à la tra-
versée du village soit par une voie
surélevée, soit par un passage à
niveau parallèle au Rhône. Ils esti-
ment que cette variante, proposée par
les autorités, constitue un paradoxe en
cette époque où partout ailleurs on
dépense des millions pour la supres-
sion pure et simple des passages à ni-
veau. Quant à la voie surélevée, ils la
considèrent comme une grave erreur
d'esthétique. Pour les autorités com-
munales, le projet idéal serait la cons-
truction d'une galerie, à proximité de
la gare, sur la rive droite du Rhône,
jusqu'à la sortie de la localité. La voie
ferrée pourrait rejoindre le tunnel par
un viaduc traversant successivement
la route et le fleuve. Solution idéale,

BRIGUE. - L'ancien recteur du col-
lège de Brigue, le professeur Albert
Carlen, est actuellement engagé dans
le renouvellement d'écrits ayant trait à
l'histoire valaisanne. Il vient de ter-
miner une étude sur le théâtre baro-
que et les fêtes, de 1578 à 1780. Com-
posée d'une cinquantaine de pages ,
cette brochure est riche en renseigne-
ments fort intéressants sur cette
époque. Elle apporte une précieuse
collaboration au maintien de l'élo-
quente histoire du Vieux-Pays. Rédigé
avec compétence, ce document ne
peut avoir qu'une place de choix dans
la bibliothèque de ceux qui s'inté-
ressent au passé du Valais.

certes, mais qui coûterait une dizaine
de millions de francs... et l'on se de-
mande qui pourrait les payer en cette
période d'austérité.

La commission fédérale compétente
a donc tenté, une nouvelle fois, de
trouver un terrain d'entente avec les
autorités locales. Comme il y avait
divergence de vues, ces dernières vien-
nent en effet de recourir auprès du

« En direct avec » est une émission
qui ne laisse que rarement indifférent,
et c'est avec intérêt que nous avons
écouté hier soir pendant plus d'une
heure Béate Klarsfeld expliquer le
sens de son combat à un Claude
Torracinta qui s 'est à nouveau parti-
culièrement distingué. N'a-t-il pas
comparé les combattants de l'OA S,
qu 'il a appelé « assassins », à des tor-
tionnaires ? N'a-t-il pas essayé d'éta-
blir une comparaison entre les jui fs
victimes de l'hitlérisme et les Palesti-
niens « victimes d'Israël ». Sur ce der-
nier point, avec beaucoup d 'intelli-
gence, Béate Klarsfeld a su remettre
les choses à leur juste place en mon-
trant notamment que depuis 1948 les
trois millions d'Israéliens n 'étaient pas
responsables des malheurs des Pales-
tiniens.

Les pays arabes ont en effet systé-
matiquement refusé leur intégration
qui aurait éf é pourtant fort possible.
D'ailleurs, actuellement, avec tout
l'argent rapporté par un chantage au
p étrole, les Arabes auraient plus que
les moyens de réaliser cette intégration
et d'élever le niveau de vie de leur
peuple. Cependant, ils préfèrent dé-
penser des fortunes à financer un
terrorisme aveugle et affirmé pour
aresser Israël.

Pour le reste nous ne reviendrons
pas sur le combat de Béate Klarsfeld

chef du Département des transports,
communications et de l'énergie,
M. Ritschard, dans l'espoir d'obte-
nir gain de cause. Si tel n'est pas le
cas, nous dit le président-chef de gare
d'Oberwald, nous interviendrons
auprès de l'ensemble du Conseil
fédéral.

C'est une affaire à suivre.

pour que les anciens nazis soient
enfin condamnés en Allemagne. Elle
s'en est expliquée en détail hier soir.
On peut peut-être juger ce combat
inutile, inopportun , on peut préférer
l'oubli à la vengeance, il n 'importe.
Partisan ou adversaire de l'action de
Béate Klarsfeld, après l'émission
d'hier, on doit tirer son chapea u de-
vant une énergie, une volonté, un
courage moral et physique qui mérite
tout notre respect.

(R)
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souffre pas, mais dépendant aussi de
l'obligation - ou non - de construire.
M. Zufferey revint aussi sur le cas des
r— — —
i i"Wi:i iiH

La séance de l'après-midi fut
consacrée au cadre financier de la
politi que gouvernementale pour la
période 1975-1978.

En bref, il s'agit - dépenses et
recettes inscrites au tableau - de
savoir l'argent qui reste à l'Etat
pour accomplir les tâches prévues
par sa déclaration d'intentions (li-
gnes directrices). Ce compte fait ,
on s'aperçoit qu'il faut faire appel
à de l'argent extérieur, soit 120 mil-
lions pour les quatre ans. Voilà le

¦ cadre posé. Et, du même coup, le
plafond de l'endettement, en 1978.
Au Grand Conseil de se prononcer
par un vote.

MON! f% l i i i  In immino CAninlirlnNON a dit le groupe socialiste,
hostile au plafonnement.

Non aussi avait dit M. Léonce
Emonet, partisan d'un frein à l'en-
dettement, en rappelant cette
phrase de M. Brugger, président de
la Confédération : « Il est révolu, le
temps où l'on pouvait dépenser
l'argent que l'on n'avait pas ». Mais
le plaidoyer de M. Loretan, chef du
département, fit changer d'avis au
député de l'Entremont, qui vota
finalement oui.

Dans les rangs des abstention-
nistes, on trouvait côte à côte MM.
Gérard Perraudin, sceptique quant
à l'utilité d'un plan portant sur une
trop longue période (il proposa de
le ramener à deux ans) et B. Com-
by, trouvant au contraire la durée
du plan trop courte !

MM. B. Cottagnoud (reconver-
sion des emprunts parvenant à
échéance), Raymond Blanc (coup
de frein à donner aux dépenses de
fonctionnement), Jean Phil ippoz

utilisation à programmer Gérald Rudaz
uture loi fiscale), P. Stef- u«î» naaiam».! n«n« o

écoles de commerce et leur situation
créée par l'introduction d'une nouvelle
maturité (socio-économique).

qui sera en 1978 de 1800 francs par
habitant), W. Bittel (argent à trou-
ver pour appliquer la loi fédérale
sur les investissements en monta-
gne) et U. Kittel (prévision trop
optimiste des recettes), animèrent
le débat sur le cadre financier.

M. W. Loretan, chef du Dépar-
tement des finances, répondit à
chacun. S'agissant de la future loi
des finances, il répéta que celle-ci
pourrait (par le caractère social
que l'on attend d'elle), fournir
moins de recettes que l'actuelle,
mais qu'il faudrait alors trouver
ailleurs une compensation. Ail-
leurs , cela veut dire impôt sur les
gains immobiliers ou sur les
successions et, encore, taxes d'utili-
sation, plus-values ou taxes sur les
véhicules à moteur.

M. Loretan rappela aussi que
l'effort prévu pour les investisse-
ments au cours de ces quatre pro-
chaines années débouchera sur un
ralentissement des investissements,
puisque le retard aura été rattra-
pé. Quant à la prévision trop opti-
miste des recettes, M. Loretan
avoua avoir changé de camp. « On
m'a reproché, pendant huit ans,
d'avoir estimé les recettes de ma-
nière trop pessimiste. J'ai passé du
côté des optimistes et on me fait
les mêmes reproches ! »

C'est sur cette boutade que le
président Berra, qui conduisit ces
longs débats avec une fermeté, un
tact et une sérénité à toute épreuve,
put faire voter la Haute Assemblée
sur le cadre financier. RESUL-
TAT : 90 OUI, 11 NON, 6 ABS-
TENTIONS DÉCLARÉES.
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û ŝu^
SA

__—-—^~~~ cisSfcfc6*"" A*Uctese„„ (
ittïftittfc  ̂ 0̂ ĝjjjT* "̂ ^"""" '
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ACTION
Thuyas occidentalis
60/90 mottes emballées 5- pce
50/80 sans mottes 4.50 pce
1 er choix

R. BERRA, pépinière
Tél. 025/4 10 08

Collombey-le-Grand -
Monthey
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Ul eSI «petit» Son espace intérieur: 136 cm de li
lOUVelle TaunilS c'es s'è9es avec beaucoup de

pour les jambes à l'avant et à l'a
sa consomma
aux 100 km oc res ACT. Son réservoir d'essence: 54 litr

0000 km très grand rayon d'action.
ent. Sa voie: les 142 cm de sa voie extra-
îensionsextérieures: 4,27 m seu- large assurent stabilité et sécurité.
de longueur hors-tout. Son empattement: 2,58 m d'espace bien

Ses dimensions extérieures: 4,27 m seu- large assurent stabilité et s
lement de longueur hors-tout. Son empattement: 2,58 m d
Son diamètre de braquage: 9,9 m seule- suspendu entre les essieux
ment. Son équipement: très comj
Son prix: fr. 12150.— pour la Taunus superluxueux selon le mod'
1600 L, 2 portes (encore plus avanta- Son choix de modèles: il
geux si vous choisissez le moteur moins de 25 combinaiso
1300 ce). gamme Taunus.

600 L, 2 po
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Ni trop grande, ni trop petite.
Sierra : Garage du Rawyl SA, rue du Slmplon, tél. 027/5 03 08. Slon : Kaspar Frères, Garage Valalsan, rue
St-Georges, tél. 027/2 12 71. Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44. Martlgny : Garage
Kaspar SA, route du Slmplon 32, tél. 026/2 63 33
Aigle r Garage Bernard Gross, route d'EvIan 14. Gllt : Franz Albrecht. Garage des Alpes. Gnon» : Théoduloz Frères, Garage. Montant : Pierre
Bonvin, Garage du Lac. Morglm : Robert Dlserens. Garage. Mûntter : Albin Weger. Garage Grimsel. Vlsp : Mazzetti Gluliano, Garage. Zemurtt :
A. Imboden. Garage des Alpes.



Très intéressantes remarques et suggestions

REMARQUES GENERALES

Voici la lettre adressée hier par le Conseil d'Etat
ao Conseil fédéral et qui a été lue au Grand Conseil

Sion, le 29 octobre 1974 d'une éventuelle modification de l'arrêté taxes de raccordement et d'utilisation.
du Conseil fédéral sur l'acquisition d'im- - La récession économique se manifeste

Monsieur le conseiller fédéral meubles dans des lieux à vocation touris- de manière encore plus sensible dans les
Kurt Furgler tique par des personnes domiciliées à régions de montagne, et frappe de ce fait
chef du Département fédéral l'étranger, du 21 décembre 1973. Cet arrêté tout particulièrement notre canton. Si
de justice et police cessera en effet d'être en vigueur le 1" fé- l'on considère que le contingent de cré-
3003 Berne vrier 1975 et devra à cette date être prolon- dits que peuvent octroyer les banques est

gé jusqu'au 1er février 1976. pratiquement épuisé, nous nous deman-
Monsieur le conseiller fédéral ,

Dans votre circulaire du 26 août 1974,
vous invitez les gouvernements cantonaux
à formuler leurs remarques dans le cadre

Avant d'émettre des suggestions relatives
à la modification de ces deux textes, nous
nous permettons de formuler quelques re-
marques de portée générale.
- Nous aimerions tout d'abord rappeler

que la lex Furgler affecte d'une manière
toute particulière les régions de monta-
gne, vu qu'elle empêche le développe-
ment normal d'un support essentiel de
leur économie. C'est avec une certaine
amertume que nous constatons une fois

. de plus que l'opinion des milieux indus-

Suggestions relatives à ('ARRÊTÉ du 21.12. 73
AD ART. 1 Vu le choix opéré par la législation vés par le Département fédéral de justice

Le principe énoncé dans cet article nous actuelle, on peut d'ailleurs se demander et police et seraient valables pour une
parait juste. Nous nous demandons toute- pourquoi on n'y a pas inclus les services, année.
fois si la proportion considérable de la pro- fédéraux et cantonaux, qui s'occupent de d) Les décisions de dérogation prises par
priété foncière en mains étrangères doit la question du tourisme. Ces services sont l'autorité de première instance pour-
ri écessairement entraîner le régime du blo- directement concernés par ce problème, vu raient être accordées sans autre jusqu'au
cage absolu des autorisations. qu'il s'agit d'acquisitions dans des lieux à pourcentage fixé.

vocation touristique. e) S'il s'agit d'un chalet isolé, chaque maî-
AD ART. 2 3. Pour des raisons diverses, notamment tre de l'œuvre ne pourrait obtenir qu'une

La définition que donne cet article des de politique économique, il nous parait autorisation de vejnte par année,
lieux à vocation touristique nous semble empensable d'exclure totalement la vente " S'il s'agit d'un ensemble de chalets dans
conforme au but poursuivi. Elle ne crée de aux étrangers dans des régions touristiques 'e cadre du même projet, le pourcentage
plus pas de difficultés dans son applica- même économiquement assez développées. fixé pour le lieu en cause s'appliquerait,
don. Dans la conjoncture actuelle, l'impossi- f) Nous pensons enfin qu'il y aurait lieu

bilité presque totale de procéder à des de prévoir une disposition permettant la
nu nui. ô ventes immobilières constitue une entrave vente a des étrangers lorsque le vendeur

Cet article, qui définit la proportion particulièrement dure à l'égard des régions se trouve dans une situation particuliè-
considérable de la propriété foncière en de montagne. rement pénible, sans que cette situation
mains étrangères, revêt dans sa conception 4. Pour les motifs indiqués, nous suggé- rentre dans le cadre usuel des possibi-
actuelle un caractère arbitraire. U peut en rons de créer un nouvel article relatif aux lités de dérogation. Les instances char-
effet paraître très simple d'établir des cri- dérogations au blocage des autorisations , gées d'appliquer la lex Furgler ont eu
'ères quantitatifs et techniques (10 ou article basé sur des notions d'une politique connaissance d'un certain nombre de ces
20 % ; 100 ou 200 autorisations). Mais ces
critères ne tiennent compte que d'une ma-
nière insuffisante des situations concrètes.
Sur ce point, nous nous référons aux réser-
ves formulées le 7 mai 1973 par le chef du
Département des finances.

L'article 7 al. 2 de l'arrêté fédéral du
23 mars 1961 prévoit expressément que,
pour déterminer les lieux où la propriété
foncière en mains étrangères prend des
proportions considérables, le Conseil fédé-
ral doit tenir compte de la situation du
marché du logement et des constructions
aux lieux en cause. L'article 3 de l'arrêté
fédéral du 21 décembre 1973 pourrait
certes conserver son contenu actuel, à
défaut d'autres critères faciles à app liquer.
II devrait toutefois faire une référence
expresse aux dérogations de l'article 4.

L'IMPORTANT ARTICLE 4

AD ART. 4
1. Les exceptions au blocage des autori-

sations, prévues par cet article, comportent
deux aspects. Elles visent d'une part certai-
nes situations transitoires ; elles rendent
d'autre part possible un certain développe-
ment.

A notre avis l'alinéa 2 litt. a devrait être
maintenu tel quel une année encore. Cette
période permettrait de trouver une solution
à un certain nombre de projetsxommencés
avant le 27 juin 1972.

Toutefois l'interprétation donnée par
l'autorité fédérale à la notion de « frais de
construction » et le rapport établi entre ces
frais de construction et les acquisitions
autorisées prêtent le flanc à la criti que.
D'une part, il ne parait pas très heureux de
mettre en rapport deux valeurs de nature
inégale (prix de vente d'un côté, frais de
construction de l'autre). Il est d'autre part
incompréhensible de ne pas admettre que
le coût du terrain soit un des éléments
essentiels rentrant dans les frais de cons-
truction. Il serait judicieux de donner une
définition claire en cette matière.

2. En ce qui concerne l'alinéa 2 litt. b et
l'alinéa 3, nous suggérons de rechercher
une solution plus simple sur le plan admi-
nistratif et plus conforme à une politi que
de développement économi que. Le texte
actuel, qui prévoit la recommandation de
dix instances fédérales et cantonales, en-
traine une surcharge de l'appareil adminis-
tratif. Ce texte n'exclut pas d'ailleurs le
risque d'une inégalité de traitement entre
les requérants, vu que certains promoteurs
importants sont mieux organisés et mieux
informés.

A cette occasion vous examinerez la
possibilité de supprimer quelques rigueurs
qu'entraîne l'ordonnance sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées
à l'étranger, du 21 décembre 1973.

fnalises de Suisse ne veut pas reconnaî-
tre l'appoint indispensable que repré-
sente la para-hôtellerie pour l'industrie
du tourisme. Nous y voyons une discri-
mination injustifiée entre les différentes
formes d'industrie.
Pourtant - la para-hôtellerie, en plus du
fait qu'elle développe l'industrie de la
construction, le commerce local et le
secteur des services, présente l'avantage
d'alimenter les caisses communales
grâce à la perception d'impôts et de

de développement.

a) Sur la base de critères relevant du tou-
risme, de la socio-économie, du marché
de la construction et de l'aménagement
du territoire, on établirait pour chacune
des régions soumises au blocage des
autorisations un pourcentage de la va-
leur des nouvelles réalisations, pourcen-
tage qui pourrait être vendu à des étran-
gers.

b) Ce pourcentage pourrait varier de 0 à
65 %.

c) Les critères choisis, de même que le
pourcentage fixé, devraient être approu-

Suggestions relatives
à [ ORDONNANCE du 21.12. 73
AD ART. 4 façon une enquête ne serait entreprise

Nous proposons de supprimer purement que dans les cas où existeraient des in-
et simplement cette disposition pour les dices permettant de conclure à l'exis-
raisons suivantes. tence d'un acte fiduciaire,
a) D'après l'art. 2 litt. e de l'arrêté fédéral La suppression de cet article 4 entrai-

du 23 mars 1961, l'acquisition de droits nerait également la suppression de l'art. 5
autres que la propriété, résultant notam- al. 2 litt. b et de l'art. 21 al. 2 litt. a de
ment d'actes fiduciaires, est assimilée à l'ordonnance.
l'acquisition de la propriété.
A notre avis, l'art. 4 de l'ordonnance va AD ART. 5
nettement au-delà de l'art. 2 litt. e de Nous proposons la suppression de l'art.
l'arrêté fédéral en ce qu 'il établit une 5 al. 2 litt. b de l'ordonnance (cf ci-dessus
présomption que tous les professionnels commentaire sur l'art. 4).
de l'immoblier accomplissent des actes
fiduciaires lors de leurs acquisitions.
Cette présomption n'existe pas dans
l'arrêté fédéral et nous semble de ce fait
critiquable du point de vue de sa léga-
lité.

b) Toutes les décisions prises en cette ma-
tière par le Service juridique du registre
foncier ont constaté qu 'il n'y avait pas
eu, depuis le 1" février 1974, d'actes
fiduciaires accomplis par les profes-
sionnels de l'immobilier. Il nous parait
dès lors inopportun de soumettre une
catégorie de citoyens à un régime spécial
qui retarde de plusieurs mois l'inscrip-
tion de leurs actes au registre foncier , et
qui entraine le déroulement d'une en-
quête qui est ressentie comme une me-
sure vexatoire.

c) Nous pensons qu 'il serait possible d'at-
teindre le même but par des contrôles
effectués a posteriori, en instituant par
exemple une collaboration entre les ser-
vices fiscaux et les instances chargées
d'appliquer l'arrêté fédéral. De cette

dons sérieusement s'il n'y aurait pas lieu
de renoncer au blocage des autorisa-
tions.
Nous constatons que l'application de la
lex Furgler, telle que voulue par l'ordon-
nance du 21 décembre 1973, dépasse le
but spécifique assigné à cette législation.
A titre d'exemple, nous pouvons relever
que l'ordonnance s'ingère dans la politi-
que de l'aménagement du territoire et de
la protection de l'environnement.
Dans les complexes touristiques alpins
(la Suisse en représente le quart), on vise
à établir un certain équilibre entre l'hô-
tellerie traditionnelle d'une part, et les
formes para-hôtelières d'autre part.
En limitant l'acquisition de résidences
secondaires à la seule clientèle suisse, il
n'est plus possible de parvenir à cet
équilibre, de sorte que la plus grande
insécurité règne quant à l'avenir de notre
tourisme.

« cas sociaux ». Même si, pour respecter
le but de la législation, il ne faut pas ou-
vrir une porte trop grande en cette ma-
tière, nous pensons qu 'il serait justifié de
prévoir une base légale permettant de
trouver une issue à des situations parti-
culièrement pénibles.

Cette solution que nous préconisons de-
vrait permettre, quoique dans une mesure
restreinte, le développement de notre para-
hôtellerie. Elle constituerait par là un sup-
port essentiel de l'économie des régions de
montagne, en y maintenant une certaine
activité économique.

AD ART. 10
Le texte français de l'art. 10 al. 3 prévoit

que l'autorité de première instance prend
l'avis des autorités cantonales et fédérales
chargées de la défense des intérêts publics
dans les cas des lettres c à d de l'art. 10
al. 1.

Le texte allemand prévoit que cet avis
doit être pris dans les cas des lettres c à e
de l'art. 10 al. 1.

Il y aurait lieu de faire concorder les
textes français et allemand.

AD ART. 12
D'après l'art. 6 al. 2 litt. a ch. 1 de

l'arrêté fédéral, il existe, sous certaines
conditions, un intérêt légitime à l'acqui-
sition s'il existe entre l'acquéreur étranger
et le lieu de situation de l'immeuble à
acquérir des relations dignes d'être pro-
tégées.

L'article 12 de l'ordonnance définit trop
restrictivement, à notre avis, le lieu de
situation de l'immeuble. Il y aurait lieu de

l'étendre à la région avec laquelle existent
ces relations dignes d'être protégées, que
ces relations résultent du domicile ou du
lieu de travail.

AD ART. 13
L'art. 6 al. 2 litt. b de l'arrêté fédéral pré-

voit qu'il y a intérêt légitime à l'acquisition
lorsque l'immeuble en cause servira à
l'acquéreur à abriter l'établissement stable
d'une entreprise industrielle ou commer-
ciale.

De par son titre, l'art. 13 de l'ordonnance
précise la notion d'établissement stable.
Toutefois l'alinéa 3 de cet article 13 intro-
duit la notion de séjour personnel, soit
d'un intérêt légitime autre que celui prévu
par l'art. 6 al. 2 litt. b de l'arrêté fédéral. Le
lien entre ces différents éléments de l'art.
13 de l'ordonnance n'est guère compréhen-
sible, de sorte que l'interprétation de cet
article crée des difficultés aux instances
chargées de l'appliquer. Nous pensons
qu'une nouvelle rédaction de cet article
pourrait clarifier la situation.

De plus, nous estimons que le régime
instauré par l'art. 13 al. 3 litt. a de l'ordon-
nace ne devrait pas profiter aux seules
organisations hôtelières dont le siège est en
Suisse, mais à toute personne, physique ou
morale, dont le domicile ou le siège
sont en Suisse et qui exploite un établisse-
ment en la forme hôtelière.

AD ART. 14
D'après l'art. 7 al. 1 litt. a de l'arrêté

fédéral, l'autorisation doit être refusée lors-
que l'immeuble à acquérir se trouve en
dehors d'une zone à bâtir au sens du droit
fédéral.

L'article 14 de l'ordonnance définit la
aine à bâtir au sens du droit fédéral. Un
immeuble n'est réputé sis en zone à bâtir
au sens du droit fédéral que s'il se trouve
dans la zone à bâtir d'un plan d'aména-
gement local obligatoire. S'il n'y a pas de
plan de zone homologué, un immeuble
n'est sis en zone à bâtir que s'il se trouve
dans le périmètre d'un plan directeur des
égouts au sens de l'art. 19 de la loi du
O .uiénU-n IflTI ...... In -.....*..,..:.... ,1,..- ........O UVIUU1C AI7/ - 1 9U1 la ifiuiciiiun UC3 cauA.

A notre avis, la notion de zone à bâtir
devrait être étendue aux constructions édi-
fiées sur la uase a autorisations ue cons-
truire valablement délivrées. Pour des rai-
sons diverses (nouvelles législations, éta-
blissement de plans de zones d'avalanches,
modifications du périmètre de zones à
bâtir, etc), il arrive que différents bien-
fonds sortent de la zone à bâtir, et que cer-
taines constructions ne se trouvent plus

dans une ame à bâtir telle que définie par
l'art. 14 de l'ordonnance. Il est pour le
moins choquant que ces constructions,
légalement autorisées, ne puissent être
vendues comme les autres constructions de
la région concernée. L'arrêté fédéral n'a
pas voulu créer une telle inégalité entre les
immeubles déjà construits.

AD ART. 17
L'art. 6 al. 2 litt. b de l'arrêté fédéral pré-

voit un intérêt légitime à l'acquisition lors-
que l'immeuble en cause servira à l'acqué-
reur entièrement ou pour une part impor-
tante à abriter l'établissement stable d'une
entreprise industrielle ou commerciale.
L'art. 17 al. 2 litt. b. ch. 2 de l'ordonnance

prévoit qu'une autorisation délivrée en
vertu de l'art. 6 al. 2 litt. b de l'arrêté fédé-
ral doit être assortie de la charge obligeant
l'acquéreur à utiliser l'immeuble exclusi-
vement pour abriter l'établissement stable
d'une entreprise industrielle ou commer-
ciale.

Le texte de l'ordonnance est plus res-
trictif que celui de l'arrêté fédéral alors
que, pour un motif de légalité, il devrait lui
être conforme.

AD ART. 21
Nous proposons la suppression de l'art.

21 al. 2 litt. a de l'ordonnance (cf ci-dessus
commentaire sur l'art. 4).

AD ART. 23
Daprès l'art. 23 al. 4 de l'ordonnance,

les titres authentiques font foi des faits
qu'ils constatent dans la mesure où l'offi-
cier public y certifie qu 'il a lui-même
vérifié les faits et lorsque rien ne vient
mettre en doute leur exactitu de.

Cette règle d'appréciation des preuves va
au-devant de l'art. 9 du Code civil en vertu
duquel les titres authentiques font foi des
faits qu'ils constatent et dont l'inexacti-
tude n'est pas prouvée.

Aucune disposition de l'arrêté fédéral ne
permettant de déroger à l'art. 9 du Code
civil, nous estimons que l'ordonnance doit
s'y conformer.

En espérant vivement que vous tiendrez
compte de toutes nos suggestions, nous
vous prions d'agréer, Monsieur le conseiller
fédéral, l'assurance de notre haute considé-
ration.

Le président du Conseil d'Etat
A. Bender

Le chancelier d'Etat
G. Moulin

Paysage et paysan
Suite de la première page
des campagnes sous prétexte
d'adoucir le sort des campagnards.

L'agriculture valaisanne, même à
court terme, s'expose à manquer
de bras si elle ne s'expose pas
encore à manquer de chantres.
Pour retenir des gens à la terre, il
importe d'améliorer les conditions
de travail et les possibilités de
rendement. Et je crois, malgré que
j 'ignore bien des éléments, que les
remaniements parcellaires convien-
nent le mieux à cette amélioration,
indispensable sous peine d'aban-
don général. Il est certainement
louable d'aménager mieux les

constructions rurales, puis les accès
aux exploitations, encore faut-il
que le retard dans les remanie-
ments ne rende pas vains ces amé-
nagements, faute d'hommes qui
veulent encore rester ruraux !

Je le répète, il est extrêmement
difficile de fixer des priorités. Sur-
tout depuis que tout devient prio-
ritaire ! Mais les remaniements
parcellaires me paraissent vérita-
blement nécessaires à la survie de
l'agriculture et de l'agriculteur,
parce qu'ils découragent moins
d'un labeur déjà pas très encoura-
geant, ni très encouragé.

Roger Germanier

Hjr /i

Nous engagerions un

dessinateur en machines
ayant quelques années de pratique, intéressé à
une collaboration pour la construction de ma-
chines prototypes et l'adaptation de nos instal-
lations de production.

Petit groupe de travail.
Entrée en service à convenir.

Prière d'adresser les offres au service du per-
sonnel de
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SION
On cherche pour été 1975

Occasion unique pour couple
commerçant

^¦i ' magasins
? WL du Valais

AGNEAUX FRAIS
DU PAYS
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GiQOt sans os 1/2 kg O.OU

Epaiile sans os 1/2 kg O m t  O

Côtelettes 12k g 8.50
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local
SÉÏP d'environ 150 à 180 m2, pour

exploitation artisanale ou indus-
ijanr trielle.

H Accès facile avec bus.

alimentation-laiterie
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T BII Bj^^"1̂ !! ¦ Commerce important

Affaire particulièrement intéres-
sante et saine.

Agence Immobilière VIGIM
Perren Charles
Slon - Vétroi

Tél. 027/8 22 38

n I" HI A llinr Wm ECONOMIQUE dépôt en sous-sol
KrlllAl f  ̂ SD

U
T
E

AB1 C Pour traiter SOGIM S A ,
LIU II U LI ^̂  

CONFORTABLE S Lausanne, tél. 021 /20 56
Pour traiter : SOGIM SA, Maupas 2
Lausanne, tél. 021 /20 56 01

On cherche à acheter
I un essai vous convaincra

Monthey: Garage du Stand, G. Moret Martlgny-Croix : Garage du Mont-Blanc, Vigne OU terrain
Tél. 025/4 21 60 Boisset et Moulin - Tél. 026/2 11 81

à défoncer. Petites ou grandes
Slon : Garage du Nord SA, avenue Rltz Sierra : Garage des Alpes, A. Zwissig parcelles. Région Saint-Léonard,
Tél. 027/2 34 13 Tél. 027/5 14 42 Uvrier ou Beulet.

Montana : Garage du Lac, P. Bonvln, 027/7 18 18. Haute-Nendaz : Garage du Relais, P. Fournler, 027/4 56 52. Leytron : _ . . ,M D oc oococ
Garage de la Poste. M. Carnizzo, 027/8 72 65. Martlgny : Garage de Martlgny, M. Fleury. 026/2 20 90. Ornières : Garage Ecrire SOUS COITTre f OO-O^ooo
Arlettaz Frères, 026/4 11 40. Les Evouettes : Garage du Haut-Lac, D. Clerc, 025/7 47 34 à Publicitas , 1951 Sion.

ni Dien wace _--• -
Î PÉ— — *̂ ** " I A louer tout de suite ou à convenir , ave-

nue Chanoine-Berchtold

La conception

géniale
v ''̂ B: Efe*̂ r?

Mécanique compacte .rVlJSfiriAustin: moteur transversal , ..
traction avant , 15 ans 

 ̂A Hpfirftd'avance, suspension jfâ |ĵ *"*^5#* "
Hydragas à coussins d'air, "̂ ""un coup de maître

MACHINES A LAVER
Linge-vaisselle, légèrement grif-
fées ou petits défauts d'émail, à
céder avec gros rabais. Service
assuré. Pose gratuite. Grande
facilités de paiement, par leasing
sans versement à la livraison.
Occasions dès Fr. 400 - Répara-
tions toutes marques.

MAGIC VALAIS
Tél. 026/2 23 62
en cas de non-réponse de 7 à
22 h. : 021 /20 26 77
Rue du Tunnel 3 - Lausanne
20 ans d'expérience

•
Vos annonces :

PUBLICITAS

ple>dglas
en plaques, blocs, barres et tubes ,
débités sur mesure.
Jaustin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 41 51

L'habitabilité

idéale
Ŝ

Sur 385 cm de longueur AUJSTIfXhors tout , confort hors ..
classe pour 5 personnes ^̂  Ailtftffl*f>
et coffre hors du commun: Ijy !̂  ̂ w
une prouesse technique! "̂ *" un coup de maître

Cherchons

entrepôts
4000 m2
au rez-de-chaussée

Facilités de manutention de pa-
lettes, accès aisé par camion.

Offre sous chiffre K 920699-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

A louer à Sierre
dans immeuble neuf

appartement 4 pièces
dès le 1er décembre
Situation tranquille à 3 minutes du
centre.
Fr. 500.- + 50.- de charges men-
suelles.

Régie René Antille
Rue de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/5 06 30 89-103

A louer à Sion
Immeuble « Les Cigales » à Wis-
sigen

appartement neuf
de 4% pièces

- salle de bains - WC
- douche indépendante
- WC indépendant
- cuisine moderne
y compris garage Fr. 600.- +
charges
Libre dès 1" novembre 1974

Tél. 027/2 42 34

appartement 4 pièces
Date d'entrée à convenir

Pour traiter, s'adresser à

Tél. 027/2 34 64 36-207
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de Barbet Schrœder
Né vers 1925 dans une tribu musulmane télégrammes aenranis aux cners a mat, *-* uuvumem uruuigieux » atucvc sur «

des confins soudanais Idi Amin Dada est renversements de situation et d'alliance (il une remarque importante : « A travers ce HP» |̂ J
recrute de force par les Anglais a l8 ans. il soutient les Arabes dans la guerre du Kip- film sur le pouvoir absolu et l'Afrique W;_. .
,.„ _„. „_ D: !,„:» u„„mi ..„„i ._ pour). d autourd'hui, n'est-ce pas une image de- ;S
f^a œn îrreïXrma^maudC 

Lldw 

dernier, le cinéaste Barbe, formée de nous-mêmes qu'tdi Amïn Dada k^P
Sa II ptse son brevet de parachutiste Schmrfer lui propose de tourner un film «»

,««* aP'ÈS »» »**> de colonisa- 
 ̂ [J^

en Israël et, durant la guerre des Six Jours, don' u *«•«.la vedette- » acceP,te> "»*>« '̂«"édfeer serait une erreur Ce Caligula Hkil «t a..v rfttp^ H P n-i«-i n devient du même coup co-auteur du docu- \* ne8uge.r senm une trreur' ce *-d"gu'a Hku est aux cotes de Dayan. 
mentaire qui lui est consacré. Il dirige la noir, ce mythomane parano.aque reproduit fc 

gEn 1962 les Anglais donnent l'tndepen- 
 ̂ en mAae de certaines séquences ef le schéma traditionnel de 1 arbitraire ab- |i !

dance a 1 Ouganda. Idi Amin Dada devient cnmn„„ i..: mamp ¦_ „,„:„„„ solu. Il ne l'a pas invente. K |

SÏÏor'adS, 
C0'0nel e' enfi" "" J 

f 
« r^rS- signe ainsi Un morceau de ||u nai uiujui aujuiiu. j  ̂autoportrait. || exigera, après les pre- . , ¦r B̂En 1966, il est promu commandant en mières présentations publiques, la suppres- « Cinéma direct »

chef. U achève son irrésistible ascension en sion de trois séquences, avant de demander Depuis quelqUes années, sous l'influence *»*K M
1971 : profitant de l'absence du président le rétablissement de l'une d'elles. de ia télévision, le documentaire a pris de Hk  ̂ À̂ 1Milton Obote , il prend le pouvoir et se pro- «L'acteur » étonne, séduit , amuse. nouvelles formes. Les films de montage §§, W HsJi
clame « leader révolutionnaire ». L'homme d'Etat inquiète. Les attitudes coupés par des interviewes explicatives con- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »-'-^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ « - ' I-M«"_ _̂_ _̂ _̂ _̂ _̂^

Maître incontesté de l'Ouganda, après ubuesques du général Idi Amin Dada po- naissent les faveurs du public. Jean Rouch Barbet Schrœder et le général Idi Amin Dada.
AUah, ce dictateur s'est signalé depuis par sent des questions très graves sur l'avenir a \mcé \e « cinéma-vérité », dont la parti-
¦ 11 1 1111 ii n ... i v .. i •.•.•¦J.-.-.v-.-.-.v.-.J.i.'.'.|.;.'.|L!l cularité consiste à présenter des portraits avant la ligne d'arrivée et tout joyeux pro- tt ŝ DOn tireur », lance-t-il en riant. Il a ré-

fouillés de personnages intéressants que le dame : « J'ai gagné ». Pudié t1"0'5 de ses épouses parce qu'elles
cinéaste observe dans leurs activités quoti- Un jour, il s'adresse aux médecins et manquaient de conviction révolutionnaire,
diennes, dans leurs rapports avec autrui. chirurgiens de Kampala, il leur demande L* rappel de ses plaisanteries, de ses

¦••-AxaSiyAyfa Profitant de toutes ces expériences, Bar- de porter une chemise propre et de ne pas contradictions, le fait éclater de rire. Ses
bet Schrœder va plus loin. Au moment du trop boire. « Ne soyez pas ivres, sans quoi décisions, que nous jugeons aberrantes,

PRENDS L'OSEILLE ET TIRE-TOI : ce tournage, il s'efface le plus possible, lais- les malades n'auront pas confiance ». soulèvent l'enthousiasme des Africains qui
premier film de Woody Allen conte sur le sanf au général Idi £„,„, Dada le soin de Très populaire, il se mêle à la foule, ont applaudi à l'expulsion des Asiatiques.
mode parodique les mésaventures d'un conduire les opérations. « 80 % du film a serre les mains, joue de l'accordéon dans « Us traient la vache ougandaise sans la
gangster naïf , myope, sentimental et mala- été organisé p  ̂iui >t > a déclaré le cinéaste les bals populaires et danse au rythme d'un nourrir ». Sans le savoir, il a réédité le
droit. Nous sommes ici dans un univers qui es, mtervenu au montage. Il a notam- orchestre intitulé le « suicide révolution- coup de Philippe le Bel à l'égard des Juifs ,
absurde. Allen conduit logiquement une in- ment ajou|é de courts inserts et des exp|j. naire » des Templiers et des Lombards. D'ailleurs,
trigue illogique. Les gags se succèdent , ra- ¦kV . v .  carions lorsau'elles étaient nécessaires. Par II admire De Gaulle. Mao. et surtout pour justifier cette mauvaise action, il a
pides, désopilants. Le dialogue est percu-
tant.

Martl gny. cinéma Etoile, séances d'art et
d'essai

TUEZ CHARLEY VARRICK , un bon
film de série B de Don Siegel (Les Proies,
l'inspecteur Harry), bien réalisé , avec des
scènes d'action remarquables. Un super-
feuilleton.
Martigny, cinéma Corso

FRANÇOIS ET LE CHEMIN DU
SOLEIL : cette évocation de la vie de
saint François d'Assise malmène l'histoire
authentique tout en restant un honnête
plaidoyer en faveur de la charité. Belle re-
constitution d'époque.

Martigny, cinéma Etoile

PLEURE PAS LA BOUCHE PLEINE :
Pascal Thomas (Les Zozos) a signé là une

-^^wjfflBBW -" .̂ lll P̂ »̂-4»"* " ... . ^*mWi.
Pleure pas la bouche pleine. Christiane Chamaret , Jea n Carmet et Annie Colé.

ses étranges initiatives : expulsion de de l'Afrique. Mais ces questions ont-elles
50 000 Asiatiques, exécutions sommaires, été judicieusement posées ?
télégrammes délirants aux chefs d'Etat, Ce document prodigieux s'achève sur
renversements de situation et d'alliance (il une remarque importante : « A travers ce
ciMitiiin, lac A MW .lanc la nnarm n̂ Vin f i lm cur la nnntmir nhcnlii al l ' A f r î m ip

peinture de mœurs d'une grande justesse
de ton avec la collaboration d'excellents
comédiens.

Monthey, Plaza

Ï ^

HrV

exemple, nous voyons le ministre des affai- Khadafi. Pour lui, Kissinger n'est pas intel- prétendu avoir reçu un ordre de Dieu en
res étrangères et nous apprenons que son ligent. « Vous le trouvez intelligent ? pas rêve !
corps a été retrouvé flottant sur le Nil. En moi. U ne cherche à rencontrer que les Voilà le personnage !
Ouganda, plus de cinquante personnalités chefs d'Etat les plus insignifiants. Est-il Quant au film de Barbet Schrœder, il
ont disparu depuis juin 1972. allé voir Khadafi ? Est-il venu ici voir le n'explique pas vraiment le « cas » du géné-

Très coopératif, le général Idi Amin général Amin ? » déclare-t-il. rai Idi Amin Dada en qui le spectateur au-
Dada met en scène, pour les besoins du On retrouve dans ses déclarations, le ton rai' tort de ne voir qu'un bouffon. Rete-
film, une reconstitution militaire au cours de ces fameux télégrammes. A Nixon qu'il nons CÇ jugement de Roger-Xavier Lantéri,
de laquelle il montre comment les Arabes appelle « mon chef frère », il souhaitait de journaliste de L 'Express : « L'Afrique est
pourraient s'emparer des hauteurs du sortir indemne de l'affaire du Watergate. A lasse des dirigeants blanchis à Cambridge
Golan, il explique comment et pourquoi il Kurt Waldheim, il faisait part de son regret ou a la Sorbonne. Elle réclame un « homo
est devenu «le plus grand chef d'Etat du qu'Hitler n'ait pas exterminé plus de Juifs. africanus ». Trois ou quatre chefs d'Etat se
monde ». Il traite ses ministres comme des A Edward Heath, il demanda d'envoyer un s0™' disputé le titre d'éléphant de I'Afri-
valets, les menace des pires sanctions. Us avion « pour venir chercher les légumes et aue- Finalement, c'est peut-être un ancien
doivent lui téléphoner à n'importe quelle les bananes collectés pour venir en aide aide-cuisinier de l'armée britannique qui le
heure pour lui demander des conseils et aux Anglais ». Le président Julius Nyerere , méritera ».
lui-même use du télé phone pour vérifier si chef de l'Etat tanzanien , reçut un jour cette Es'-il besoin d'ajouter que le tableau de
ses collaborateurs sont bien à leur travail. déclaration surprenante : «J e vous aime l'Afrique indépendante que brosse ce do-

En tout, il prétend être le plus fort et le tellement que si vous étiez une femme je cumentaire est de nature à inquiéter les
prouve. Ancien champion de boxe poids vous demanderais en mariage ». plus fervents partisans de la décolonisa-
lourds, il organise une épreuve de natation Le général a eu quatre femmes qui lui tion.
et la remporte. U assomme ses concurrents ont donné dix-huit enfants. « Je suis un Sion, cinéma Capitole
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de Georges Lautner
Une plage déserte sur la Côte d'Azur , un

écrivain de télévision, une femme énigma-
tique et très élégante . L'écrivain rencontre
la blonde, l'amuse à force de pitreries et
finit par lui arracher son nom et même son
numéro de téléphone. 11 croyait à une
aventure agréable, il s'est en réalité fourré
dans le pétrin. 11 est bientôt enfermé dans
un ascenseur, assommé dans un parking.
Ces péripéties aiguisent sa curiosité , atti-
sent sa passion, comme on dit dans les
feui lletons populaires.

Qui est donc cette jeune femme ? Une
psychopathe convalescente ? La malheu-
reuse victime d'une sombre machination ?
Elle vit retirée dans une luxueuse villa. Son
majordome a des allures de tueur. Son
avocat l'entoure de prévenances suspectes.

Délaissant les tontons flingueurs , Geor-
ges Lautner a réalisé un film à suspens en
adaptant un roman de la série noire de Ri-
chard Matheson. Il n'a pas tout à fait
réussi sa reconversion. Les péripéties qu'il
filme n'arrivent pas à communiquer l'an-
goisse. Trop tôt, nous découvrons le mys-
tère et le dénouement ne nous surprend
pas. La perfection glacée de la forme entre-
tient en nous le sentiment fâcheux qu'il ne
s'agit que d'un épisode un peu corsé d'un
des feuilletons mélodramatiques écrits par
I '•., i i t .ii \r Ao talouicmn ivrïnnntiap «rirmîrol¦ UUIVUJ Ufc. l.lV.l..u<i| pvi JUHIIU^V J.I l l l . ijjui
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glisser dans un quotidien banal les pailles
de l'imprévu. Sur l'écran, ces pailles de-
viennent des clichés.

Georges Lautner a finalement été des-
servi par ses acteurs. Mireille Darc et Alain
Delon ne sont pas à l'aise dans leur em-
ploi. Et Claude Brasseur est si brillant qu'il
vole la vedette à ses deux collègues. Il
déséquilibre le film. Quel merveilleux ac-
teur ! U possède l'aisance désinvolte de son
père, Pierre, et la finesse de sa mère Odette
Joyeux. Confondant de naturel , il trouve ici
un rôle à la mesure de son immense talent.
Il est si parfait que pas un instant nous
n'arrivons à croire qu'il sera la victime ,
rôle qui lui semble dévolu par le déroule-
ment du scénario.

Il serait injuste de ne pas relever un as-
pect intéressant de ce « policier » psycholo-
gique : Lautner met surtout l'accent sur le
comportement de ses personnages, et feu-
tre les violences physiques.

Sion, cinéma Arlequin

Les Seins de glace. Mireille Darc et Alain Delon.

H |P1 iI l  m¦ 1 « ¦

Claude Brasseur : il a trouvé dans Les Seins de glace un rôle à la mesure de son immense
talent.
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La nouvelle Fiat 127 4-portes , construction Seat , ne con-
somme que 6,6 1 aux 100 km (à 100 km/h)  et ne nécessite qu 'une
vidange tous les 10000 km.

Moteur 903 cm 3, 47 CV (DIN). Vitesse 140 km/h. Accélé-
ration de 0 à 100 km/h en 18 ,5 secondes. Freins à disque à
l'avant. Suspension à 4 roues indépendantes.

Aucune 4-portes de cette catégorie ne peut en faire autant.
, Et elle ne coûte que Fr.8990 .-

(+ Fr. 50 - forfait polir transport et livraison)
appartement 31/2 pièces 3 pièces

rwen-eire, ueienie avec oauani, la cigareue
douce, légère, aux qualités exceptionnelles.

Tout confort Loyer : Fr. 385.- tout compris
Libre tout de suite

Pour visiter et traiter : SOGIM SA, Mau
Tél. 027/8 19 94 pas 2, Lausanne, tél. 021 /20 56 01

«' _ . . •» A vendre au-dessus de Sion, 5 minutesAppartements a vendre splendide appartement
• à UVRIER/SION immeuble «Les Vergers» M* 31/ rjièceS

GARA

Garage 18 m2 dès 11000 - ralre onres Pour P' lse ae contact au
027/2 38 42 dès 19 heures

REVERBERI SA, Garage 13 Etoiles, Pont-de-la-Morge
Tél. 027/8 43 15 - M. Pfammatter

REVERBERI SA, Garage 13 Etoiles, rue des Vergers 6, Sion
Tél. 027/2 33 15-M. A. Vuistiner

ILES REVERBERI SA, Garage 13 Etoiles, chemin Rossfeld, Sierre
Tél. 027/5 43 79 - M. A. Lovey

REVERBERI SA, Garage 13 Etoiles, route du Slmplon, Monthey
Tél. 025/4 10 39 - M. G. Monaco

A louer à Martigny

4'/2 pièces 15 novembre • a SAINT-LEONARD immeuble «Beau Lac»
de 9 appartements

Locaux pour dépôts, accès à véhicules. A louer à Sion, rue Saint-Guérin
Surface env. 1100 m2 4% pièces - 98 m2
Prix à discuter plus balcon 17,40 m2 Fr. dès 147 000.- . _. .
TOUR VALMONT grand appartement
2 pièces meublé 1er décembre pKaTorTl ifrnf Fr. dès 80 000.- de 31

/2 pîèCGS
Places de parc dans parking souterrain
ventilé, porte automatique.
Fr. 25.- par mois

AV. DE LA GARE 40
un bureau (une grande pièce)

S'adresser à Léonard Gianadda
avenue de la Gare 40, 1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13 36-2649

de 6 appartements „,_ . x**r (2 r"*fy***» ,Cheminée française, cuisine tout a fait
Au rez-de-chaussée moderne + garage, place de parc. Prix

et arrangement à discuter. Vue merveil-
4'A pièces — 102 m2 leuse sur la ville de Sion et ses châteaux
plus balcon 16 m2 Fr. dès 143 000.-
*-•% A ** ri* -« C/iii-n i-iWrrtr^ n/\i ¦»* nrîrs^. /A /-v P^nlifll mi

Garage 18 m2 dès 11 000 -
Date d'entrée : 1er janvier 1975

Hypothèque assurée. Vente directement
du promoteur. Pour traiter, s'adresser à

Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau Roger Comlna, 25, avenue de la
Gare, SION. ¦ m »>TFîT5TiTî ¦ rvnm
Tél. 027/2 92 45 - 8 77 66 £ 

¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦j

' 36-22611 I Tél. 027/2 34 64 36-207

Résidence Les Dailles, Monthey
A louer

appartement 31/2 pièces
appartement 41/2 pièces

Situation exceptionnelle. Tranquillité.
Grande surface de verdure.

Renseignements :
Bureau Bruchez SA, rue de Coppet 2,
1870 Monthey - Tél. 025/4 43 43

w Motos
de sport

En vente chez votre
fournisseur ou chez

(Jaderach
KTM-Generaivertretung
8500 Frauenf eld
Telefon 05474242

Grande démonstration de moto de cross
K.T.M.

par W. Làderach, importateur général pour la Suisse.

Essais gratuits sur la piste de moto-cross de Bagnes
située entre Sembrancher et Le Châble.

le 2 novembre, à partir de 11 heures
36-32590

A louer à Vétroz MARTIGNY, à louer pour le 1er décem-
bre, rue de la Maladière
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des poids lourds

Rudolf Killias : « Notre équipe n'est pas
assez solide pour des échéances inter-
nationales ! »
Les hockeyeurs suisses, ceux apparte-

nant à l'équipe nationale tout au moins,
sont fatigués. Ils ont, à cela, de bonnes
raisons : l'expédition qu'ils ont terminée,
hier en fin de matinée, laquelle les a
conduit six jours durant à travers les forêts
sans fin de Terre-Neuve, au Canada, avait
de quoi abattre les plus résistants : un
décalage horaire à l'aller, qui avait allongé
la première journée : un retour qui fit
pratiquement supprimer une nuit : et entre
ces deux traversées de l'Atlantique, cinq
matches en autant de jours, un
dépaysement complet, une nourriture bien
difficile à assimiler, et des déplacements en
car ou en avion qui venaient par-dessus le
marché ! A tout cela, on pourrait encore
ajouter la mauvaise qualité de la glace
rencontrée un peu partout, la petitesse des
patinoires...

BHflBHffl
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L'Inde ne disputera pas la finale de la coupe Davis contre l'Afrique Victoi
du Sud. La nouvelle a été annoncée officiellement à la Nouvelle-Dehli. J„ t>\e
La décision de la Fédération indienne a été prise en raison de la
politique de ségrégation raciale pratiquée par le Gouvernement sud- A . la suite c
africain. Ce forfait était latent depuis plusieurs semaines déjà, malgré les l'édinorTiQTl depressions du secrétaire de la Fédération internationale de tennis, M. M. Raj Khanna,
Basil Reay. tion indienne, a

— _ _̂ _̂___
 ̂

cette dernière éta

m m Oème M^a .~^_J

Insolite et inédit, le champion-
nat du monde des poids lourds
Foreman-Ali, le premier en ter-
re africaine, s'est déroulé dans
une ambiance exceptionnelle.
Après un premier round d'ob-
servation, Ali frappait le pre-
mier. Dans le second, les coups
fusaient des deux côtés, Ali
était touché à la face. Dans le
la troisième reprise,' Foreman
touchait son adversaire dure-
ment et l'acculait dans les cor-
des. Au 4' round, Foreman
passait à l'attaque. Le 5' round
vit le même scénario, mais le

| combat devenait très violent et
sur la fin, Foreman assénait
une série terrible de crochets
des deux mains qu'Ali semblait
pourtant bien encaisser. Au 6*
round, Foreman prenait le meil-
leur dans son combat de frap-
pe, et Ali était envoyé dans les
cordes. Dans le T round, les
deux hommes se livraient à
fond, mais le champion du
monde avait beaucoup de peine
à placer son direct. C'est au 8*
round, qu'à la surprise géné-
rale, Clay surprit Foreman par

échéances internationales » , remarquaient certaines ligues n jouent mieux... !
presque en chœur les deux responsables. Autre argument, qui a sa valeur réelle WlSmWmWÊ^mKm^mmWkWSSsSmii
Propos qui permettent de penser à une celui-là : « Nous avons chaque jour laissé Jean-Claude Lâcher fut désigné comme
amélioration pour l'avenir, mais qui infir- au K Pos certains joueurs, parmi les meil- meilleur du tournoi.
ment tout de même, et dans une large leurs >». Mais alors, ou était ce vrai passage
mesure d'autres déclarations, faites anté- en revue> tant déslre ? Par ailleurs, le fait haeusern, Molina, Wyss et Zahnd. Et
rieuremeht. 9ue 'es sélectionnés sont en plein cham- surtout le Valaisan Locher, qui ne fut pas

Des faits deviennent alors certains ¦ pionnat, qu'ils sont sans cesse obligés d'y désigné meilleur joueur du tournoi pour,
« Nous ferons appel à des nouveaux Penser et <*u'ùs doivent Jouer « à la reti- rien : il fut le seul à contrer - régulière-
joueurs qui seront plus exactement des rette » remet en question et la raison d'une ment, mais avec quel brio - le jeu de force
anciens. Nous avons d'ailleurs déjà posé sélection, et le nécessaire de ces entraîne- des Canadiens,
nos jalons avant notre départ ». Pour que ments- i nmvn ¦ „ PAI pn
cela soit concret, il faudra pourtant encore . r ™»V,V;̂ S A ',1L ,! Er„™ ,
régler quelques questions internes. Finan- DES TETES INDISPENSABLES... UN FRANC PLAISIR A IOUER ! »
cières surtout. On remédiera aussi, et là , „ „ . , . .
c'est Killias qui entend le faire, à l'organi- ,?ort de tous ês enseignements, on « J ai pu me donner pleinement, e avec
sation d'un voyage. « Il faut établir un pro- relevera 1ue des hommes sont d'ores et un franc p aisir » remarquait dans 1 avion
gramme précis, plus minuté, des occupa- de)à indispensables : et que d'autres ont *» four, le Sierrois. « Malheureusement,
tions de nos hockeyeurs. Livrés un peu certainement terminé leur carrière interna- les deux ou trois prochains matches de
trop à eux-mêmes, ils perdent une bonne honale pour 1974/75. C'est ce que l'on championna , je vais payer la note. Cet
partie de leurs moyens » verra Plus avant demain. A noter toutefois entraînement me fera souvent aller sur le

que, dans la deuxième catégorie, Horis- banc des pénalités, car les arbitres suisses
LA MANIERE FORTE DES CANADIENS berger, Lindenmann, Mattli sont en bonne ont bien de la peine à comprendre ce que

Cette dernière constatation, à notre avis, place. Par contre, chez ceux qui sont |'on demande à leurs compatriotes-
passe un peu à côté de la question. Au ressortis du lot dans ces cinq matches, joueurs... »

Cette dernière constatation, à notre avis, place. Par contre, chez ceux qui sont { on demande a leurs compatriotes-
passe un peu à côté de la question. Au ressortis du lot dans ces cinq matches, joueurs... »
Canada, ces derniers jours, il n'était pas Durst, Lott, Neininger, Croci-Torti, Zen- Serge Dournow

avec notre polihqus
« C'est l'Afrique

blâmée et non 1'
danger la coupe
Khanna qui a, en
décision de sa Féd
diatement commun
Fédération sud-afrii
et à M. Basil Reay,
la coupe Davis.

C'est la première

Rome) que l'Inde a perturbe le déroule- 30 ans, Karl Rappan. Journaliste : A Bienne . Bienne . cp z . . . „
ment de la coupe en refusant de jouer. . Roger Félix). - Samedi 2 novembre : m-i 1.2 2-0) 1600 spectateurs• 22 h. 35 basketball : Fédérale Lugano - • >¦ y  ¦

Le Polonais Stade Français (retransmission partielle A D  ̂. HC Davos - Feldkirch, 9-2us, M. uiuuais et différée). - Dimanche 3 novembre : (4.1 , n-Q, 5-1).
Andr3BÎ Rachlprla VPIlt 18 n- °5 football : retransmission ' '-TL1 X, t P3f "1
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• *—. - Championnat suisse depaSSer Chez leS nationale ; 19 h. 55 les actualités ligue nationale B:  A.miciati a . Grass.
professionnels ïïK iâSrVRsK .1 Sp

3ers' m4 " ""  ̂- Wol,ish0 -̂
Andrzej Bachleda désire devenir mBWMWMWMWMtmmmMtMWMwmmmmmtMtmmmWMWMWMWMmmm ——professionnel. C'est ce que révèle le _ , . . «, - m

855", polonais {, SztandaT Prévisions pour le concours N° 44
Bachleda souhaite être libéré de ses PROGRAMME DES MATCHES POUR LE CONCOURS N" 44

obligations de membre de l'équipe DES 2-3 NOVEMBRE 1974
nationale de Pologne et pouvoir
participer, au cours des saisons à
venir, aux épreuves réservées aux nro- *• â̂le " Etoile Carouge 8 1 1
fessionnels.

un direct du gauche qui l'en-
voya au tapis. C'était la fin et la
victoire d'Ali, retrouvant son
titre de champion du monde Wattensch

(05 h. 00, heure suisse).

JUS

» Aaf inUUia Nous espérons que 1 Inde en sera exclue , „ ,. „ . . .5 aeiinillVe i>„„„  ̂ima „ <. :i J ;» „„ „ i: * Le Canadien Gerry Aucoin aura la res-„ pour 1 année 1975 » , a-t-il dit en soulignant , .,. . . ,- J. ,, . . ,nno Hii Qnrl i - • J - »i T^I ponsabilite, désormais, d entraîner et deque ail 9Ua que les loueurs mdiens, comme M. Khanna i  ̂ ' ' . . „„ _ ., ̂ M . . ' . , j . j ' - j fonctionner comme coach du HC Fribourg.. ,, . . . . .  avaient exprime «un ardent désir » de „ ¦ _ . , . , .. - „ . , , a
la décision indienne, discuter cette finale changement s est produit a l'amiable,

remporté définitivement ""P1"6» œae nnaie. Re(0 De|non ayant demandé à être libéré
itte épreuve prestigieuse, i ninrr»ii.iiiirT-nr- j .iu jj u. j .j ..uL , uL«i j i ¦ de ses fonctions. L'ancien coach Otto
ecrétaire de la Fédéra- Bf  ̂ Stempfel demeure à la disposition du club
écisé que la position de HMHIHSK: ' MHHHHT fribourgeois.

e nâtio
0
na

C
le

rd
»
anCe *** LeS SÎX JOUTS de Grenoble PREMIÈRE LIGUE

su Sud qui doit être Le classement : 1. Van Lancker - Mou- m SERRIËRES - YVERDON 2-3
'Inde pour mettre en doux (Fr) 93 points ; 2. Bal - Haritz (Ho-
Davis » , a ajouté M. RFA) 51 < 3- Duyndam - Karstens (Ho) 50. Classement

i outre, précisé que la A un tour : 4. Renz - Schuiten (RFA-Ho)
lération avait été immé- 82 ; 5. Sercu - Pijen (Be-Ho) 36. - Puis : J- °l0\ 
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 ̂\ \iquée au président de la 10. Pfenninger - Spahn (S) à trois tours. z- f eméres 3 2 0 1 10- 7 4
caine, M. Ben Franklin , 1 ¦ 
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Programme J 2£Jf« \ \ \ \  l \ \
W 1 1 V • - ^-.i _ - — - _ — —: fois depuis sa création, hebdomadaire «¦ Charrat 2 1 0  1 7-9  2

r.iSZX £ de la TV romande Sïï ' :
raînera-t-elle l'exclusion Le service des sports de la TV *• ™ Lo

^

le 
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Khanna a simplement romande annonce les retransmissions Montney 2 0 0 2 5 - 9  0
lirait être le contraire. suivantes pour la semaine du 30 octo-
:er désormais de faire bre au 4 novembre : mercredi 30 octo- Itf a*»»I«»c aminanvlu Sud de la prochaine bre : 12 h. 15 retransmission en différé IVldlMU» umitaux

du combat Foreman - Ali ; 22 h. 20 A Qlten : HC Olten - Cortina d'Am-m, on a regrette ce football : retransmission partielle et dif- peZZ0 ) match interrompu à la fin duBen Franklin a fait feree dun match de coupe suisse. - premier ners sur le score de 2.a en faveurion de la politique dans Jeudi 31 octobre : pas de restransmis- des Transalpins. La patinoire étaitrons valoir au comité de sion. - Vendredi 1" novembre : 18 h. 30 « injouable » en raison de la pluie,mnion le 7 novembre a avant-première sportive (il y a 10, 20,

5. Aarau - Chiasso 4 3 3
6. La Chaux-de-Fonds - Wettingen 6 2 2
7. Giubiasco - Nordstern 3 3 4
8. Martigny - Bellinzone
9. Mendrisiostar - Fribourg 4 3 3

10. Baden - Young Fellows 4 3 3
11. Delémont - Soleure 4 3 3
12. Montreux - Bulle 4 2 4

La rencontre N" 4 du coupon du concours du Sport-Toto N° 44 des 2-3 novembre 1974
portant sur le match de coupe

NEUCHATEL-XAMAX/SERVETTE - CHENOIS
sera disputée en match aller sur le terrain de Chênois.

Conformément aux dispositions du règlement de la Société du Sport-Toto, la
désignation des équipes par « club 1 » et « club 2 » reste valable même en cas de change-
ment de terrain.

avant le championnat. Leur but est

sont les joueurs actuellement sur le
plan physique et technique et se
faire une idée des progrès réalisés.
Sage précaution au moment où
tout est trop facile !

Nul doute donc que les amateurs
de hockey sur glace auront l'occa-
sion d'assister à une rencontre au
cours de laquelle Sion saura à qui
parler.

Ce qui permettra peut-être aussi
aux poulains de Jimmy Rey de re-
mettre les choses à leur juste
place !

But

samedi
Le match de championnat suisse de

LNA de samedi entre Ambri-Piotta et
Genève-Servette aura lieu à Genève. Le
club genevois, en revanche, se rendra
au Tessin le 15 février. L'ordre des ren-
contres a été inversé à la demande des
dirigeants genevois car la patinoire des
Vemets ne sera pas disponible le 15 fé-
vrier.

3 4 3
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A Sion (centre commercial)
A louer pour le 1er janvier 1975

ARCADE
grandes vitrines

Surface environ 150 m2

Tél. 027/2 18 38 36-31842
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Livres
Achat au comptant
de bibliothèques, lots
de livres anciens et
modernes, livres de
luxe, collections, lots
de livres en tous
genres.
Offres sans engage-
ment et aux meil-
leures condition*.

librairie GONIN
Grand-Pont 2
Lausanne
Tél. 021/22 64 76

22-30021

A vendre- Vacances annuelles
du mardi 5 novembre
au mardi 3 décembre

Boulangerie-pâtisserie

Epiney Alcide
3961 VISSOIE

f m .̂
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GENEVE Servette 44 + 53
LAUSANNE Montchoisi 5
NEUCHATEL Terreaux 7
BIENNE Place du Marché-Neuf

Nos succursales AVRY p. FR et Delémont fermé!

Une grande gamme de manteaux,
vestes et pantalons d'hiver

oo* «jeune et classique»
Jusqu'à la taille 50

FRIBERG confection-nouveautés
MARTIGNY-BOURG Tél. 026/2 28 20

m*A**

°̂

Que faites-vous pour assurer
votre indépendance financière

(\a |p et celle de votre famille?v • faites-vousA rtvraiment?
L'un des meilleurs moyens pour y parvenir, c'est une
assurance vie • Epargne systématique • Participation aux bénéfices
LA GENEVOISE • Sécurité de placement • Moyen de crédit

• Allégements fiscaux • Privilège en droit de succession
Pour être rassuré, bien assuré sans être surassuré, combinez votre assurance vie avec
le plan de sécurité LA GENEVOISE.

Une prestation particulière à LA GENEVOISE!
Faites appel à votre conseiller en assurances LA GENEVOISE ou renvoyez-nous le
coupon-réponse.

LAIVXIENEVOISE *8Mp
2̂  ̂̂ ASSURANCES §72

N ^-  ̂ Direction générale LA GENEVOISE ==JJJ|]J|Ultt=
16, Avenue Eugène-Pittard - case postale 332 '
1211 Genève 25
Téléphone 022 4792 22 (int. 315)
Vie, maladie, accidents, responsabilité civile, casco, vol, incendie,
bris de glaces, dégâts des eaux.
Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève,

§. La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall ,
œ Sion, Soleure, Wettingen, Zoug. Sous-direction à Zurich.
û ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l
i COUPO N Nom : Prénom: j
i J aimerais en savoir Adresse ¦
j davantage sur l'assurance vie '¦ j
| LA GENEVOISE
i et le plan de sécurité l
! LA GENEVOISE.

5 Téléphone : j
¦

^̂  ^ .*ilu



Jusqu'à preuve du contraire, la troi-
sième ligue possède toujours ses deux
leaders : Steg dans le groupe 1 et US
CoUombey-Muraz dans le groupe 2,
Viège ne doit qu'à son match en plus
de partager, le premier rang avec Steg.

Dans le second groupe, Orsières, qui
occupe la deuxième place, vient même
de perdre un point supplémentaire sur
le leader. Cela provient du match nul
concédé par l'équipe de l'entraîneur
Rausis qui recevait sur son terrain la
formation de Vionnaz. Ainsi Orsières,
après 10 journées de championnat, ac-
cuse-t-il un retard de deux points sur le
leader US CoUombey-Muraz.

La dernière journée de championnat
a du reste été intéressante à l'échelon
des poursuivants et plus exactement en
suivant, dans le groupe 1, TES Nendaz
et dans le groupe 2, le FC Orsières. Les
Nendards à la suite de leur défaite, sur
« leur » terrain fétiche de Chalais face à
Lens (2-5), ont momentanément rompu
leurs relations avec la tête du classe-
ment Ce n'est pas un drame mais une
simple constatation. Par contre, pour
Orsières, le point concédé sur le terrain
de l'Aproz ne met nullement fin aux
ambitions de la formation de Ferdinand
Rausis.

Deux rencontres importantes au
cours desquelles 13 buts ont été
inscrits.

Grimisuat au 3e rang
La principale conséquence de la dé-

faite de TES Nendaz a été la perte du
troisième rang. C'est à l'étonnant
Grimisuat qu'appartient dans l'immé-
diat l'honneur de venir s'installer à
proximité immédiate des deux forma-
tions du Haut-Valais, Steg et Viège.

diat l'honneur de venir s'installer à Nendaz) : « Je suis obligé de dire que
proximité immédiate des deux forma- notre défense n'était pas dans son jour, Troisième ligue
lions du Haut-Valais, Steg et Viège. mais je considère cela comme un acci-

Dans ce groupe, en queue de classe- dent. Je me réjouis de récupérer mes . GROUPE I
ment, Brigue attend toujours sa pre- trois recrues qui vont terminer leur
mière victoire. école prochainement. Cette saison nous 1. Steg 10 8 1 1 33- 8 17

ne visons pas particulièrement l'as- 2. Viège 11 8 1 2 32-14 17
ES Nendaz - Lens 2-5 (1-4) cension. Le plus important reste de 3. Grimisuat 10 5 4 1 23-13 14

préparer l'avenir en introduisant de 4. ES Nendaz 10 5 3 2 21-12 13
ES Nendaz : Mudry ; F. Meytain, temps à autre de jeunes éléments. Us 5. Granges 11 6 1 4 21-17 13

Eggel, R. Foumier, Aymon ; H. Mé- s'habitueront ainsi pour les années à 6. Agarn 10 6 0 4 27-17 12
trailler, Gillioz, Jacquemet ; H. venir. 7. Lens 10 3 2 5 25-29 8
Fragnière, R. Métrailler , J.-P. Foumier Face à Lens, sur notre terrain d'adop- 8. Châteauneuf 10 2 4 4 19-27 8
(60e J.-P. Fragnière). tion (Chalais) nous avons perdu pour la 9. Grône 10 2 3 5 19-28 7

Lens : E. Emery ; A. Nanchen ; J. première fois depuis deux ans ! Ce n'est 10. Sierre 2 10 3 1 6 13-29 7
Emery, Jean Emery, J. Praplan ; F. pas un drame et cela ne nous 11. Brigue 10 0 3 7 10-29 3
Nanchen, M. Rey ; G. Emery, Bagnoud , empêchera pas de lutter pour obtenir 12. Vex 10 1 1 8 6-26 3
T. Emery, M. Bonvin. au minimum un 4e rang à la fin du

Buts : M. Bonvin (0-1), R. Métrailler championnat.» GROUPE II
(1-1), F. Nanchen (1-2), G. Emery (1-3)
F. Nanchen (1-4), H. Métrailler (pénal- 1. 'CoIIombey-M. 10 9 1 0 29- 7 19
ty) (2-4), F. Nanchen (2-5). firniinp 7 • 2< .°»»res 10 8 1 1 22-10 17groupe z . j  Conthey io 7 i 2 29-18 15REUSSITE ET... ACCIDENT OrSlCreS CH echeC 4. St-Gingolph 10 6 2 2 24-14 14

Ce résultat étonnant au premier C'est grâce au point concédé par Or-abord s'explique. L'ES Nendaz n'est sières nue 1P IpaHer lis rnllnmhov.M,,.
pas pour autant en perdition et Lens raz a augmenté son avance (2 points),
n a pas pour autant la prétention de dé- Le match de la peur entre Saillon ettenir toute la vente. Ce 5-2 en faveur de vétroz a tourné à l'avantage du premierLens s'explique d'une part par la très (3-2). Ainsi Vétroz n'a pas encorebonne prestation des joueurs de Wiily obtenu de victoire. Mais le match nulBarras qui ont connu en plus la réussite àe la journée opposait à Orsières
et ensuite par la contre-performance de l'équipe locale à Vionnaz
la défense de l'ES Nendaz.

Le gardien Mudry (sans entraînement Orsières - Vionnaz 3-3 (1-1)
sérieux depuis plus de trois mois
puisqu'il est à l'école de recrues) et le Orsières : Volluz ; Duay, P.-A.
talentueux Eggel ont entraîné à leur Murisier, A. Copt, J.-P. Sauth i'er, Roh ;
suite le solde de la défense dans un J.-F. Copt, Ph. Copt (Vernay) ; Fellay,
jour « sans » pananche. L'accident en G. Sauthier, D. Murisier, P.-AIain Mu-
quelque sorte ! risier, D. Murisier, P.-Alain Murisier.

Mais il serait faux de ne pas attribuer
une grande partie du mérite à Lens.
L'entraîneur Barras est parvenu à ré-
partir les forces de manière intéressante
en propulsant T. Emery (avant , défen-
seur) à la pointe de l'attaque, et en de-
mandant à M. Rey (attaquant) de venir
apporter son rendement dans le com-
partiment intermédiaire. Ainsi l'attaque
(avec en plus deux ailiers types) s'a-
méliora et le milieu du terrain (pourtant
à 2 contre 3) resta bien souvent le mo-
nopole de la formation de Lens. C'est
après une demi-heure de jeu environ
que Lens donna un coup terrible en
inscrivant trois buts et en portant le
score à 4-1 en sa faveur.

En seconde mi-temps l'équipe de
l' entraîneur Jacquemet réagit, revint à
4-2 et s'infiltra à trois reprises devant le
gardien Emery mais sans succès.
Nendaz était parvenu à résoudre les
problèmes posés par la défense en ligne
de son adversaire mais sans pouvoir
concrétiser au dernier moment. A noter
que Nendaz se passait des services de
ses deux autres recrues Charbonnet et
Maurice Meytain.

Willy Barras (entraîneur de Lens) :
« Je suis content car en deux semaines
l'équipe a appris à jouer d'une manière
plus simple mais combien plus efficace.
Cette victoire nous fait évidemment
plaisir car TES Nendaz est une très
bonne équipe et surtout très dangereuse
en attaque. Je pense que dimanche
notre adversaire a connu une noire
journée en défense. Je me permettrai
de relever l'excellente reprise de volée
de Nanchen qui inscrivait ainsi le 4" but
pour son équipe ».

Gilbert Jacquemet (entraîneur de l'ES
Nendaz) : « Je suis obligé de dire que
notre défense n'était pas dans son jour,
mais je considère cela comme un acci-

5. Leytron 10 4 2 4 20-21 10
6. Port-Valais 10 4 1 5 14-14 9
7. Vionnaz 10 4 1 5 15-27 9
8. Riddes 10 4 0 6 13-17 8
9. Bagnes 10 2 2 6 12-16 6

10. Troistorrents 10 1 4 5 10-21 6
11. Saillon 10 1 3 6 13-23 5
12. Vétroz 10 0 2 8 10-23 2

Quatrième ligue

GROUPE I
1. Naters 2 8 7 1 0  57-15 15
2. Raron 2 8 7 1 0 28- 7 15
3. Viège 2 9 6 0 3 30-18 12
4. Termen 8 3 2 3 20-14 8
5. Brigue 2 8 4 0 4 13-25 8
6. Steg 2 7 3 0 4 26-28 6

Aujourd'hui dès 16 h. à Sion
SÉANCE DE SIGNATURES DES POSTERS

DU «NOUVELLISTE» AU MÉTROPOLE

Franco Cucinotta

Prévue déjà depuis fort longtemps,
cette ultime séance de signatures avec
les joueurs du FC Sion aura lieu au-
jourd'hui, mercredi de 16 heures à 17
heures au Centre Métropole de Sion.

Les circonstances des matches de
coupe d'Europe n'avaient pas permis
d'organiser ce rendez-vous des spor-
tifs footballeurs avant ce jour. C'est
ainsi que tous les supporters du FC
Sion pourront rencontrer à cette oc-
casion, le turbulent avant-centre de
l'équipe valaisanne, seul transfert im-
portant cette saison, Franco Cucinotta.
Il sera accompagné de son camarade

Lucien Schurmann

de club et nouveau titulaire à part en-
tière de l'équipe, Lucien Schurmann.
Ils dédicaceront durant une heure les
posters du Nouvelliste, qui ont rem-
porté parmi nos lecteurs un très grand
succès. Que tous les collectionneurs
soient présents à cette séance afin de
pouvoir compléter leurs albums de
souvenirs du football sédunois. D'au-
tre part, il sera également distribué le
poster de l'équipe du FC Slon, paru
avant la reprise de la nouvelle saison
1974-1975.

Amis sportifs, rendez-vous donc au-
jourd'hui à Métropole de 16 à 17 heu-
res.

Jacques M

Vionnaz : Winiger ; J.-P. Mariaux ,
Oberholzer, J. Mariaux , Rey-Mermet ;
Vannay, M. Launaz, M. Guérin ;
Bressoud, Gavillet (46* Ruffieux), Ra-
boud.

Buts : 15e D. Murisier (1-0), 18'
Bressoud (1-1), 60e Fellay (2-1), 71'
Launaz (2-2), 81' Vernay (3-2), 85e Ra-
boud (3-3).

EMPORTE PAR
L'ENTHOUSIASME

Il y a eu du beau spectacle dimanche
sur le terrain d'Orsières. Que faut-il ad-
mirer le plus, l'équipe de Rausis qui

mena à trois reprises à la marque ou
celle de l'entraîneur Oberholzer qui re-
vint trois fois à la hauteur de son
adversaire.

Au-dessus de ces deux aspects nous
placerons la correction, l'esprit et l'am-
biance qui présidèrent à cette
rencontre. Vraiment dimanche à Orsiè-
res le football a été gagnant sur toute la
ligne.

Ferdinand Rausis : « C'est le plus
beau match qui s'est disputé cette sai-
son sur notre terrain. Emporté par la
foule et l'enthousiasme mes joueurs ont
choisi l'offensive jusqu'au bout et ils
ont subi l'égalisation dans les cinq
dernières minutes. Ils auraient pu jouer
la « carotte » et garder le 3-2. Mais fina-
lement le football y a gagné ».

Joseph-Marie Oberholzer : « Ce fut
un match animé, viril, rapide. Orsières
jouait un tout beau football et j'ai eu la
joie de voir que ma formation s'élevait
à la hauteur de son adversaire ! »

JM

Quatrième ligue
Monthey 2 au commandement

Groupe I : Naters 2 et Rarogne 2
continuent à jouer les « inséparables »

au haut du classement. Tous les deux
n'ont perdu qu'un point à ce jour (8
matches et 15 points).

Groupe 2 : Varen (2') est toujours à
la poursuite du leader Salquenen 2 qui
compte un point de plus. Chippis 2 a
déclaré forfait à Lalden : la lanterne
rouge est-elle à bout de souffle ?

Groupe 3 : même situation que dans
le groupe 2 : Granges 2 accuse un point
de retard sur le premier Nax.

Groupe 4 : l'ES Nendaz 2 garde ses
distances (3 points) sur son poursuivant
Chippis. Saint-Léonard 3 fête son
deuxième succès et avec un match en
plus revient à la hauteur de Grimisuat 2
et Loc-Corin (5 points).

Groupe 5 : Savièse 2 (vainqueur par
7-3 de Veysonnaz) poursuit sa « marche
triomphale » avec 4 points d'avance sur
Conthey 2 et Aproz.

Groupe 6 : pas de changement :
Leytron 2 et Fuliy 2 occupent la tête du
classement.

Groupe 7 : Vernayaz 2 mène la
danse.

Groupe 8 : Monthey 2 a battu Saint-
Gingolph 2 par 7-1 et du même coup il
prend la direction de ce groupe devant
Vouvry 2 et l'US Collombey-Muraz 2
qui accusent tous deux un point de re-
tard.

3. Aproz 8 6 0 2 26-12 12
4. Châteauneuf 2 8 4 2 2 14-15 10
5. Arbaz 7 3 1 3  12-15 7
6. Sion 2 8 3 0 5 22-19 6
7. Veysonnaz 8 2 1 5  16-30 5
8. Ardon 2 8 1 0  7 11-39 2
9. Erde 2 9 10  8 14-47 2

GROUPE VI
1. Leytron 2 8 5 2 1 22-11 12
2. Fuliy 2 8 6 0 2 27-20 12
3. Ardon 9 5 1 3  20-12 11
4. Vétroz 2 8 4 2 2 26-22 10
5. Salins 7 4 1 2 14- 8 9
6. Erde 8 4 1 3  25-15 9

7. La Combe 2 8 2 0 6 19-28 4
8. Chamoson 2 8 1 1 6  11-23 3

vemier - Chêne-Montchoisy 87-84.

Championnat de première
ligue nationale

Résultats de la semaine

Groupe 1 : Saint-Paul Lausanne - Ser-
vette 77-64 ; Aire-Le Lignon - Fleurier
70-47 ; Yvondand - City Beme 53-44 ; Au-

Groupe 2 : Meynn - Domenica Genève
104-70 ; Monthey - Sierre 59-75 ; Lau-
sanne-Basket - Lausanne-Ville 65-72 ;
Meyrin - Aigle 76-76 ; Sion - Domenica
101-46.

Groupe 3 : Riehen - Lehrer Bâle 58-40 ;
Rapid Bienne - UC Neuchâtel 62^89.

Groupe 4 : Baden - Reussbuehl 83-47 ;
Muraltese - Rio Lugano 59-52 ; Castagnola
Perlen 94-37.

Sélection suédoise

Nordahl (Orebroe), Torstensson
r'Rniinpn rVif nni,̂ K\

Le programme des Grasshoppers
étant chargé, Ove Grahn ne disputera
pas le match de mercredi Suède - Irlan-
de du Nord comptant pour le cham-
pionnat d'Europe des nations. A cette
occasion, Ove Kindvall prendra congé
de l'équipe nationale. Voici la séclec-
tion suédoise :

Gardiens : Hellstroem (Kaiserslau-
tern), Gustafsson (AIK Stockholm). -
Défenseurs : Bjom Andersson (Oester),
Roland Andersson (Malmoe FF1. Au-
gustsson, Kent Karlsson (tous deux
Atvidaberg), Bjorn Nordqvist (PSV
Eindhoven). - Demis : Almqvist , Kind-
vall (Atvidaberg), Kindvall (IFK Noor-
koeping), Larsson, Tapper (Malmoe
FF). - Attaquants : Edstroem (PSV
Eindhoven), Matsson (Oester), Thomas

\uujwtii niuiiiuii;.

7. Turtmann 2 9 3 0 6 13-27 6
8. Lalden 9 2 0 7 13-37 4
9. St. Niklaus 8 0 0 8 13-42 0

GROUPE II
1. Salgesch 2 8 7 0 1 33-15 14
2. Varen 8 6 1 1  25-11 13
3. Lalden 2 8 5 1 2 25- 8 11
4. Sierre 3 7 4 0 3 25-18 8
5. Turtmann 8 3 1 4  20-16 7
6. Montana-C. 9 3 1 5  20-17 7
7. Lens 3 8 3 0 5 14-21 6
8. Agarn 2 8 2 0 6 16-33 4
9. Chippis 2 8 1 0  7 9-48 2

GROUPE m
1. Nax 8 7 0 1 45-12
2. Granges 2 8 6 1 1 29- 8

1. ES Nendaz 2 8 7 1 0 34- 9 15 °- «™e"» ¦« « •» « > *4-i7 o
2. Chippis 8 5 2 1 31-12 12 9- ««songe* 2 8 1 0  7 10-42 2
3. Ayent 2 8 4 1 3  20-15 9
4. Randogne 8 3 2 3 20-21 8 GROUPE VIII5. Nax 2 7 3 1 3  15-17 7 x. Monthey 2 8 6 1 1 48- 7 13
7 L^Corin 8 2 1 5  îï "23 î * V0UWy 2 8 6 ° 2 "-10 127. Loc-Corin 8 2 1 5  11-23 5 3% CoUombey-M. 8 6 0 2 21-10 128. Grumsuat 2 8 2 1 5  7-26 5 4 Evjonnaz 8 5 1 2 2fi 14 il9. S,-Léonard 3 9 2 16  11-24 5 £ «t^ex l \W 4 £îî 7

6. Salvan 7 3 0 4 11-20 6
GROUPE V 7. Troistorrents 2 8 2 2 4 12-17 6
1. Savièse 2 8 8 0 0  38- 6 16 8. Vionnaz 2 9 1 1 7  9-45 3
2. Conthey 2 8 6 0 2 39- 9 12 9. St-Gingolph 2 8 0 2 6 12-50 2

Mazzola, Rivera et Riva exclus

dans la liste des sélectionnés, on

de la nouvelle
Fulvio Bemardini a tranché dans le

vif. En vue du prochain match contre
la Hollande (fin novembre à Amster-
dam) et surtout afin de préparer la
coupe du monde de 1978, le nouveau
sélectionneur a convoqué 14 joueurs
qui formeront la base de la Squadra
Azzurra.

Mazzola, Rivera, Riva, autant de
grands noms du Calcio qui disparais-
sent. Seuls six d'entre eux ont réussi à
« sauver » leur place : Zof f, Spinosi,
Causio, Boninsegna, Wilson et Re
Cecconi. Ce nombre sera sans doute
porté à huit car Albertosi, premier
gardien remplaçant, et Facchetti, ac-
tuellement blessé, retrouveront proba-
blement leur ooste contre I'éaujoe
néerlandaise.

gardien remplaçant, et Facchetti, ac- credi soir à Florence contre une for-
mellement blessé, retrouveront proba- mation de 2° division. Puis ils rencon-
blement leur poste contre l'équipe treront le Bayern de Munich le 13 no-
néerlandaise, vembre, avant de se rendre en Hol-

La moyenne d'âge de cette nouvelle lande à l'occasion du tour prélimi-
équipe d'Italie est de 25 ans et demi. naire du championnat d'Europe des
Les 14 joueurs viennent de 7 clubs. Nations.
On enregistre six changements par . ———i
rapport au match amical du 28 sep- . . _ . n ,
tembre contre la Yougoslavie (défaite A P10?08 de Suisse " Portugal

par 1-0). Fulvio Bemardini a égale- y .  match amical suisse-Portugal du
ment nus fin au monopole des grands 13 novembre, à Beme, sera dirigé par
clubs du nord du pays, ce qui avait un trio hollandais : J.-C. Vervoort (arbi-
porté préjudice à la Squadra Azzurra tre) et MM. Keizer et Vermeiy (juges de
en RFA. touche).

Le meneur de jeu de cette forma- I 

SAXON. - Le Ski-Club « La Luy » recommande à tous ses membres (dames et jeunes filles
y comprises) de participer nombreux aux cours de mise en condition physique, qui auront
lieu, dès la semaine prochaine, les mardi et vendredi à 20 heures à la salle de gymnastique
du collège. Bienvenue à tous et à toutes. Le comité

Squadra Azzurra
tion toute neuve sera Giancarlo Anto-
gnoni (Fiorentina), âgé de 20 ans, qui
n'est pas sans rappeler son prédéces-
seur Gianni Rivera. Pourtant, M. Ber-
nardin! ne semble pas vouloir, pour
l'instant changer le stvle Italien car

trouve un gardien, cinq défenseurs,
six demis et seulement deux atta-
quants véritables : le chevronné Bo-
ninsegna et le nouveau venu Giorgio
Braglia (Napoli), lequel a « éclaté » la
saison dernière.

Tous ces joueurs disputeront un
premier match d'entraînement mer-



CSIO, et comme son nom l'indi que ,
est à même d'offrir aux organisateurs
les installations les plus modernes et
spécialement destinées à de telles per-
formances.

encore aux nombreux problèmes que

Sous réserve de l'approbation en
décembre prochain de la FEI, le pro-
chain CSIO 1975 de Genève se
déroulera du mardi 15 au dimanche
20 avril. (Plusieurs fédérations nous
ont déjà fait part de l'approbation
qu'elles donneront à cette date).

Douze épreuves sont prévues au
programme et parmi elles les
principales auront lieu : le jeudi 17
avril, prix des Nations ; le vendredi 18
avril, trophée de la ville de Genève ;
le samedi 20 avril, Grand Prix de
Suisse.

Toutes ces compétitions seront très
généreusement dotées, si nous pou-
vons affirmer que le gagnant du
Grand Prix de Suisse recevra la
somme de 7000 francs, que le cavalier
qui uuuenura la t piace ut la puis-
sance recevra encore 1800 francs.

Pour l'organisation de cette mani-
festation internationale, le comité a
choisi le centre sportif des Véniels qui
se prêtera tout particulièrement bien
au déroulement de son prochain

Cross de Troistorrents

Moser
et Minnig
au départ

Cest le dimanche 3 novembre que
se courra le 111 cross organisé par le
ski-club de Troistorrents. Jusqu'à ces
dernières années cette épreuve ne revê-
tait qu'une importance régionale et can-
tonale, bien que des noms comme Jean-
notat et Friedly en rehausse le tableau
d'honneur. Depuis l'année dernière ce-
pendant, les organisateurs tentent de
dépasser ce cadre pour l'étendre à tout
le pays.

Ainsi l'édition de dimanche prochain
verra une partie de l'élite suisse se dis-
puter le challenge mis en jeu. C'est
avec plaisir en effet que l'on peut
annoncer la venue dans le val d'Uliez
du vainqueur de la dernière édition,
Nick Minnig, champion suisse 1973
du 3000 mètres steeple. Parviendra-t-il
à renouveler son succès ? Peut-être
mais la concurrence sera forte. Ainsi le
uuuuie uiiuui(mn i suisse uu DUUU nieires
et du 10 000 mètres, Albrecht Mo-
ser, a confirmé sa participation ,
ainsi que le coureur jurassien bien
connu Biaise Schull et le Lausannois
François Vuillemier qui vient de réussir
un temps de 2 h. 35 sur le marathon.
Ces athlètes sont à ranger au rang des
favoris avec les autres Romands Corbaz
et Baudet (champion genevois du
10 000). Notons encore la présence des
meilleurs Valaisans, Voeffray, Theytaz ,
et Crottaz et du toujours jeune Gilbert
Granger de Troistorrents.

Les courses débuteront dimanche
matin déjà pour les écoliers et les ca-
dets mais les épreuves les plus impor-
tantes auront lieu à partir de 13 heures
avec le départ de l'élite à 14 h. 30.
Le parcours choisi reste celui de ces
dernières années, autour du terrain de
football de Fayot. Dire de ce tracé qu'il
se prête à merveille à une compétition
de ce niveau serait chose vaine tant les
éloges ont déjà été nombreux. Très'
dur, réclamant un effort de tous les ins-
tants, ne laissant place à aucune défail-
lance il garantit un spectacle de qualité
au JJUIJIIL. vi iu uuiicuiit; aux
participants. L'automne pluvieux (et
neigeux) que nous connaissons ajoute

Tira»

Les superlatifs et les exclamations s'entrechevêtrent lorsqu'il faut évoquer le
4e marathon de Neuf-Brisach, organisé sous le patronage de la revue
« Spiridon ». U faut bien dire qu'aux environs de la curieuse petite ville - un
parfait hexagone ! - fortifiée il y a trois siècles par Vauban, il s'est passé
dimanche une foule de choses peu ordinaires. « C'est le plus beau marathon qui
ait jamais eu lieu en France ! » s'exclamait
Jean-Marie Wagnon.

Quelques comparaisons pour illustrer
l'affirmation de Wagnon. Le 3 août
dernier , il y avait eu 181 coureurs au
départ du championnat de France de
marathon , contre 120 au championnat
suisse; à Neuf-Brisach , il yenavait429!. De
même, dimanche dernier, 139 coureurs
achevèrent l'épreuve en moins de trois
heures, contre 21 seulement au Creusot et
25 à Onex. U y a mieux encore : parmi les
139 athlètes qui ont parcouru les 42 km
195 - mesurés à la roue de géomètre - en
moins de 3 heures, on dénombre , tenez-
vous bien, 2 femmes, 2 juniors , et même 2
cadets (en l'occurence 2 Romands !).

« Savoir
manger de la lenteur »

Mais revenons à la ligne de départ.
Hormis un vent frais qui allait handicaper
les concurrents dès la mi-parcours , les
conditions atmosphériques étaient idéales ,
puisqu 'il régnait une température de 12° C.

Sortirent d'emblée du long peloton
multicolore le médecin new - yorkais
Sander, les Français Cypcura et Delalande ,
ainsi que Dick Evans, un professeur
gallois, et les Suisses Schull et Berset. On
se souvient peut-être qu 'en août Evans ,
arrivé à Sierre en inconnu , s'était classé 7'
à Zinal.

Le groupe passait en 16'15" aux 5 km ,
en 32'10" aux 10 km. Mais le marathon
n'est pas une épreuve comme les autres
(« il faut savoir manger de la lenteur »
nous dit ensuite Dominique Nallard , au
terme de son premier marathon.) Des 4
coureurs qui passaient en 49'08" aux 15
km , puis en 1 h. 05'50" aux 20 km , un seul
ménageait sa monture : le Gallois Evans.
Berset, d'ailleurs légèrement lâché , com-
prenait peu à peu son erreur de débutant ;
courageusement, il s'appliquera à
terminer... même à la 37' place ! De même,
Delalande entamait un calvaire qui le
mènera... à la 85" place. Quant à Schull ,
une fois de plus handicapé par sa masse
musculaire, il sera certes encore 2" au 321'
km... mais abandonnera 1 km plus loin , les
articulations « à bout ». Aux 20 km , nous
notions Moser et Jaggi en 1 h. 06'30",
Cypcura et Sander en 1 h. 06'40", Caprin ,
Towler, Scholl, puis Ancien, Schiipbach et
Schiller en 1 h. 06'50". Urbach en 1 h.

à l'arrivée le grand champion français

08'00", etc. Bernard Voeffray était 34e en
1 h. ÎO'IO" et Theytaz arrivait alors en 52e
position , en 1 h. 12'00"

Chantai Langlacé :
où sont ces timides ?

Nous attendions impatiemment Chantai
Langlacé. On sait que la veille même, à
Essen, l'Allemande Vahlensieck- - Koffer-
schlàger avait ni plus ni moins couru le
marathon en ... 2 h. 42'38". Un instant
désarçonnée par la nouvelle, Chantai
tentait crânement de relever le défi : 17'45"
aux 5 km, 37'10" aux 10 km... c'est ce qu 'il
fallait pour réussir 2 h. 40 ! Sans guère
faiblir , elle passait aux 20 km en 1 h.
16'30". Au retour, le vent allait hélas !
freiner la cadence de la petite Française.
En 2 h. 46'24", elle faisait tout de même 12
secondes de mieux que l'Américaine Miki
Gorman , qui la veille encore détenait la
meilleure performance jamais réussie en
marathon par une femme : 2 h. 46'36".

Chantai Langlacé - que l'on reverra
dimanche au cross de Troistorrents , étonne
même les connaisseurs : 3 h. 10' l'an
dernier à Neuf-Brisach, à 18 ans, 2 h.
51'45" en septembre à Waldniel , la voici
déjà à 2 h. 46'24" : ... qui peut dire où se
situent ses limites ? Qui peut prédire les
limites de la femme sur les longues
distances ?

En attendant - mieux vaut en sourire -
la Fédération française d'athlétisme avait
annoncé qu 'elle ignorait formellement ce
marathon « parce que. les femmes et des
jeunes auraient le droit de prendre le
départ ». Pour goûter le sel de la chose, il
faut savoir qu 'outre Marijke Moser (2 h.
59'24"), le Jurassien Daniel Oppliger , 17
ans, a couru ce marathon en 2 h. 51 '39", et
que Phili ppe Girod, 16 ans , de La Neuve-
ville, l'a fait en 2 h. 53'56".

Record valaisan

¦+

I

les concurrents devront résoudre. Dans
ces conditions, le vainqueur ne pourra
être que le plus fort et le mieux pré-
paré.

L'organisation des derniers con-
cours hippiques internationaux de
Genève accumulait une certaine
fatigue qui finalement se répercutait
directement sur le déroulement et
l'atmosphère générale de ces joutes.

L'équitation, d'autre part, n'a pas
pu éviter l'évolution subie par tous les
sports de ce niveau international,
aussi et afin de maintenir cette impor-
tante manifestation et d'en assurer le
succès qu'elle mérite, le comité
permanent du concours hippique
international de Genève a nommé un
nouveau comité d'organisation, qui,
conscient de sa lourde responsabilité;
n'a pas hésité à apporter les modifica-
tions importantes qui s'imposaient.

Il envisage d'une part de donner à
cette semaine un aspect plus spectacu-
laire et d'autre part de rendre cette
manifestation plus populaire en y
invitant un public plus nombreux et

saiii^ui u, u uiiv CJIICUVC cuaiuiucc ci
humoristique avant de donner le
départ à l'épreuve de puissance, qui
par son suspens retient l'haleine de
quiconque.

Les réactions des cavaliers

- Les nombreuses Fédérations équestres
déjà contactées ont applaudi aux diffé-
rents et importants changements prévus
pour ce prochain CSIO.

- La date leur est particulièrement agréa-
ble, le CSIO de Genève devenant le
dernier « indoor » et ayant lieu à huit
jours du premier « outdoor » parti-
culièrement coté, celui de Rome. Ainsi
pour la plupart des équipes, Genève se
trouve alors sur le chemin de Rome.

- Les chevaux de nos cavaliers interna-
tionaux méritent aujourd'hui des soins
tout particuliers et quelques ménage-
ments aussi. C'est la raison pour laquelle
la durée réduite de notre manifestation
a rencontré l'enthousiasme de tous les
cavaliers et des propriétaires de che-
vaux.

- Les nouvelles écuries qui sont prévues
pour la première fois à Genève sous
forme de boxes spacieux, suscitent dans
ce même ordre d'idée tout l'intérêt des
participants, qui n'ont pas pu cacher
leur attirance par notre prochain CSIO,
où la dotation des épreuves est fort allé-
chante.

- On peut donc s'attendre à une brillante
participation.

Et celles du public

- Nul doute que le public apprécie pour
une manifestation en halle une saison
logiquement plus clémente que celle
qui était retenue jusqu 'ici.

- Le programme plus court de ce prochain
CSIO 1975 leur promet des épreuves
plus passionnantes et par conséquent
plus intéressantes.

- Le centre sportif des Vernets offre de
nombreux avantages au public. Citons
les évidents, tout d'abord la visibilité
est totale de quelque place que ce soit ,
le parking des voitures est aisé et l'orga-
nisation des divers restaurants se prête
particulièrement bien à l'horaire de nos
soirées.

- Enfin la nouvelle politique de prix en-
visagée par le comité ne manquera pas
d'attirer un public plus nombreux encore
à cette manifestation.

pour Bernard Voeffray
Vainqueur à Neuf-Brisach , Dick Evans -

2 h. 18'33" - améliora sa meilleure perfor-
mance de 5'06", consacrant la « rapidité »
du parcours. A la 2* place, son compatriote
Towler, un architecte établi à Strasbourg,
2 h. 22'39" pour son premier marathon.

Bernard Voeff ray n 'a pas raté son premier
marathon puisqu 'il en a profité pour
améliorer le record valaisan de la distance
de 22 secondes.

Philippe Theytaz a été moins heureux. Il
n 'en a pas moins réalisé une bonne perfor-
mance, terminant 54' en 2 h. 44'55"
(deuxième Valaisan). Photos Tamini

LE COMITÉ D'ORGANISATION
DIRIGÉ PAR M. TURRETTINI

Nommé il y a p lus de six mois au-
jourd'hui, le nouveau comité d'organi-
sation n 'a qu 'un seul but, assurer le
succès du prochain concours hippique
international qu 'il désire maintenir aux
couleurs genevoises. Ce comité est
composé d'hommes de cheval, qui dès
leur nomination se sont mis fermemen t
à l'œuvre et ceci tout en restant parfai-
tement désintéressés. Tous ont déjà une
certaine expérience dans l'organisation
de telle manifestation , puisque tous ont
déjà participé d'une manière ou d'une
autre à celle de précédents CSIO de
Genève. Ce comité est présidé par M.
Robert Tùrrettini. Figure très genevoise
et non méconnue des milieux hippiques
où il est fré quent de le rencontrer. No-
tons enfin la notoriété dont bénéficie
M. Tùrrettini par le monde économique
et politique de la ville de Genève.

Pour mener à bien la tâche qui lui a
été confiée, M. Robert Tùrrettini a su
s 'entourer de précieux collaborateurs.
Notons tout d'abord le colonel Louis
Dégallier, vice-président qui est certai-
nement le membre de ce comité le plus
connu du monde équestre international.
En effet , le colonel Dégallier, ancien
président de la Fédération suisse des
sports équestres, est juge international
de saut et a par conséquent un bagage
technique très important pour participer
à la direction de ce prochain CSIO où il cieuses collaborations. Citons encore la
assumera notamment la présidence du présence de M. Jean Auvergne, auquel
iufy- M. Tùrrettini a confié la trésorerie, M.

Un autre vice-président que M. Robert Carbonnier , constructeur inter-
Robert Tùrrettini souhaitait voir à ses national fort prisé, dont les conseils
côtés est M. Yves G. Piaget qui est plus seront très utiles à l'organisation et
particulièrement chargé de l'organisa- enfin M. François Brunschwig à qui
tion administrative de cette prochaine incombe plus spécialement la régie de
manifestation et qui par-là complète l'organisation et qui est dans ce cadre
parfaitement la direction même de ce
comité.

Une telle manifestation ne peut être
organisée à Genève sans y associer au
moins les principales sociétés hippiques
de cette ville. C'est la raison pour la-
quelle M. Robert Tùrrettini a voulu voir
dans son comité M. Edouard Picter, Concours de sauts international
président du « Rallye-Genève », M. officiel 1975 Genève, 40, rue du Rhône,
Jean-Jacques Rivoire, président de la 1204 Genève. Tél. 022/28 73 43
« Société de cavalerie de Genève », et et qui est dirigé par Mlle Catherine Dé-
enfin M. Arthur Schmidt, président de gallier, passionnée depuis longtemps
« L'Etrier » et de s'en assurer leurs pré- par le sport équestre

M. Robert Tùrrettini, président du
comité d'organisation du CSIO 1975.

le délégué du comité à la presse.
Enfin , il est nécessaire de relever que

pour rendre son organisation plus
simple et p lus efficace aussi, le comité
a ouvert son secrétariat permanent et
complètement autonome dont l'adresse
est :

• nl f̂fnJ
Bien qu'il ait réussi 2 h. 34'15" (record

valaisan amélioré de 22 secondes \f à sa
première tentative, Bernard Voeffray, de
Saint-Maurice, n'était pas sastisfait : « J'ai
dû ralentir dès le 28e km, à cause de
crampes. J'ai même dû m'arrêter deux fois
ensuite pour me faire masser. Sinon, je
faisais moins de 2 h. 30" ». Quant à
Philippe Theytaz, de Vissoie, il souffrait le
martyre, nous dit-il , pour terminer en 2 h.
44'35", vraisemblablement encore en proie
à une affection rénale. Agréable surprise
que celle du Sierrois Bernard Vetter, 2 h.
48'13"48'13".

A l'heure où nous écrivons ces lignes,
nous ne possédons pas encore le classe-
ment complet de l'épreuve. Nous savons
pourtant qu'Odette Vetter-Guntern ,
l'épouse de Bernard , a terminé en 3 h. 24'
environ.

Une fois de plus, le marathon « Spiri-
don » de Neuf-Brisach a surpris et conquis
spectateurs et coureurs.

Noël Tamini

CLASSEMENT : 1. Evans (GB) 2 h.
18'33" (record) ; 2. Towler (GB) 2 h.
22'39" ; 3. Cypcura (Fr) 2 h. 23'08" ; 4.

JZJ
Sander (USA) 2 h. 24'55" ; 5. Jaggi (S) 2 h.
25'22" ; 6. Caprin (Fr) 2 h. 26'59" ; 7. Ur-
bach (Ail) 2 h. 28'30" ; 8. Siefert (AH) 2 h.
28'37" ; 9. Scholl (S) 2 h. 28'53" ; 10. Hec-
quet (Fr) 2 h. 29'05" ; 11. Ancien (Be) 2 h.
29'33". - Puis 16. Schupbach (S) 2 h.
32'54" ; 17. Schiller (S) 2 h. 32'58" ; 22.
Voeffray (Saint-Maurice) 2 h. 34'15" ; 25.
Hasler (S) 2 h. 34'59" ; 37. Berset (S) 2 h.
40'37" ; 47. Thomey (Belfaux ) 2 h. 43'32".
- Puis 54. Ph. Theytaz (Sierre) 2 h. 44'35" ;
56. Albrecht Moser (!) (Berne) 2 h. 45'25" ;
58. Baudet, Chêne-Bourg, 2 h. 45'50 ; 61.
Hejda (Fribourg) 2 h. 45'49 ; 66. Chantai
Langlacé (France) 2 h. 46'24" ; 75. Bernard
Vetter (Sierre) 2 h. 48'13" ; 78. Reymond ,

Lausanne, 2 h. 48'56 ; 90. Oppli ger ,
1957, (Courtelary) 2 h. 51'39" ; 105. Girod.
1958, (La Neuveville) 2 h. 53'56" ; 136
Marijke Moser, 2 h. 59"24" ; 148. Ferreol
(Saint-Maurice) 3 h. 03'53" ; 154. Joris
Jean-Jacques (Sierre) 3 h. 04*35" ; 166.
Paratte P.-A. (Saint-Maurice) 3 h. 07'20" ;.
167. Epiney Luc (Zinal) 3 h. 07'56" ; 203.
Zuber Alain (Sierre) 3 h. 15'24" ; 213. Gui-
nard André (Verbier) 3 h. 17'14".

Nous n'avons malheureusement pas reçu
les résultats des autres Valaisans.
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Le Zaïre a d'ores et déjà gagné le
I pari que constituait l'organisation à

¦ 
Kinshasa du championnat du monde
Foreman-AIi, « cadeau du président
¦ Mobutu Sese Seko à son peuple ». Ce
* dernier nécessitait un effort exception-
| nel que peu de pays jeunes pouvaient
_ fournir. Il a fallu rénover totalement le
| stade. Les équipes y ont travaillé pen-

I
dant de nombreuses semaines, jour et
nuit, afin de parvenir à ce complexe
¦ sportif fonctionnel et parfait : le ring
|J est en place, les éclairages également,
| les milliers de sièges installés. Les liai-

I
sons internationales TV, radio et télex
ont été testées.

Le séjour de plusieurs centaines de
| journalistes, photographes et hommes¦ de radio et de TV a posé aux organi-
I sateurs d'énormes problèmes. Il con-

venait non seulement de les héberger
I de façon décente et de les nourrir mais

I 
aussi de les véhiculer : les restaurants
ne désemplissent pas, les hôtels con-

I naissent une animation inusitée et les
énormes bus « presse » sont devenus fa-
| miliers à la population.

Les touristes sont aussi assurés du
maximum de facilités. Dans le domaine
publicitaire, le Zaïre peut aussi se
considérer comme comblé. Sans parler ¦ K, *#»W
des centaines de millions de personnes ¦ r̂̂ ^̂ B^̂ ^̂ P  ̂J 
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qui seront soit à l'écoute, soit devant P ¦¦ ¦ ¦ 
M M  m M. ' ¦ M âf %I

m
poste de TV dans a nuit du 30 | |̂| - 

 ̂ ¥1010 ^68 SUf 46
Il y a eu bien sûrle contretemps de la | Né le 17 janvier 1942 à Louisville (Kentucky) sous le nom de Cassius Clay, Ali est leblessure de Foreman. Mais les énergies . deuxième fils d'une famille relativement aisée. Son frère Rahman est ancien boxeur. Mariésont de nouveau bandées. Chaque I une première fois en 196 7 à un mannequin, il a divorcé l'année suivante. En 1969 il aZaïrois est conscient de l'enjeu et met | épousé Belinda, une ravissante Noire, également ancien mannequin, qui lui a donné quatreun point d'honneur a rendre Kinshasa ¦ enfants : Maryum (5 ans), les jumelles Reesheman et Jamillah (4 ans) et Mohamed juniorencore plus belle et plus accueillante. I (1 an).

Chacun a été appelé à nettoyer, à re- _
peindre. Sur les grands axes, des ban- | C'est en 1958, à l'âge de 16 ans, qu 'Ali a fait ses débuts comme amateur. Comme mi-
deroles et des panneaux répètent en ¦ lourd, il a livré 141 combats, n 'en perdant que sept. Champion des Etats-Unis en 1960, il
français et en anglais les principaux ¦ enleva la médaille d'or des J O de Rome (1960) en triomphant du Polonais Pietrzikowski.
slogans du mouvement populaire de la I p̂ é professionnel la même année, il a livré 46 combats (44 victoires, dont 31 avant la
révolution du Parti national zaïrois. " l>mite et deux défaites face à Frazier et Norton). Au total, il a disputé 371 rounds, soit une
« Foreman et Ali ont fait confiance à | moyenne de huit reprises p ar match.
Mobutu. Vous aussi, faites-lui con- ¦ , .
fiance ». neiil-nn lire notamment. c  ̂le 25 février 1964, a Miami Beach, que Mohamed Ali est devenu chamninn H„

inonde des poids lourds. Il battit Sonny Liston par abandon au T round. Par neuf fois ildéfendit sa couronne avec succès. En 1967, il se convertit à la religion des « BlackMuslims » et changea officiellement son nom avant de refuser l'appel sous les drapeaux
Le reCOrd de recette preS Um absence de trois ans- Ali a f ait sa rentrée sur le ring le 26 octobre 1970.

I n e  Sera pas battU Déc"« de son titre mondial en 1968, il a affronté J erry Quarry « amicalement » lebattant en 3 rounds. Sa première défaite da te de 1971 lors de sa confrontation avec Joe
I

Meme si le « super match du siècle » . Frazier (aux points en 15 rounds). Après on match contre Foreman, Ali arrêtera la boxe (ilaffiche complet, a Kinshasa, le record | l'a déclaré) pour devenir prêcheur de la religion musulmane. Il adore la musique classique¦ absolu de recette aux guichets ne . et contemporaine. Excellent père de fa mille, il vit dans sa retraite de Deer Lake (Pennsyl-¦ pourra pas être battu. Ce record tient ¦ vanie) où il s 'est construit une maison ultra-moderne qui lui aurait coûté 200 000 dollars '¦ bon depuis le 22 septembre 1927 : I
_ 104 943 personnes avaient alors laissé " |gB'g f̂|f?ffffff^^
I une recette de 2 658 660 dollars dans les | UKJMJ }
¦ 

caisses du stade de Chicago pour voir ¦
Gène Tunney défendre son titre de I MwmmsismsmtomHm « ".,» y m

I champion du monde des poids lourds I I 'fjj VOûlIûIltO ff HoBîff l l  f|aC¦ face à l'ancien tenant , Jack Dempsey. a L CAUCNCIIIC ilUCHIlG UCO
I Mais il n'y avait pas de télévision à |

B , époque a armes suisses en cause ...
¦ Si le match Foreman-AIi a lieu à ¦ i« ̂ i» ^n,ninnnn<c J „ mnn .̂ ^î f j? r

tC
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I Les 41" championnats du monde de . Munitions idem Les munitions
"

¦ guichets fermés, la recette sera de l'or- ¦ tir ne se sont DgS montrés bien eéné- Munitions idem. - Les munitions

I dre de deux millions de dollars I * T. j ¦? j momres D1,en 8ene sorties de la fabrique fédérale soutien-are deux millions de dollars. | reux a ,.endrolt d représentants , nentj  ̂
,eur 

 ̂à ès toutes
| A titre de comparaison, la recette du | de?auss ÏouÏÏuo 

' '  ̂  ̂ comParais°"s- °" Peut , m,ême di«
. premier « match du siècle » Frazier-Ali, B 

pourquoi. aue nos techniciens ont réalise dans ce
I en mars 1971, avait été de 1352 951 B Dans ce domaine, toutes les supposi- ^

oma
"e 

de 
v!

ntab
l
es 

prouesses. 
On 

se
B dollars pour 20 455 spectateurs. En | rions, toutes les hypothèses-peuvent se hasardera même a ajouter que les
¦ janvier dernier, la revanche avait laissé ¦ discuter, sinon se justifier. On ne se fait ,baUes u. ll,sees a 30° m .^Burent parmi
I une recette de 1530 838 dollars pour I pas faute du reste d'en émettre. les 

"̂ "eures du monde- Et c?la d"¦ 
20 748 spectateurs dans les caisses du ! sans chauvinisme aucun. L expérience

I Madison Square Garden. On dit, entre autres, que le demi- le prouv?' .bl™ I"'.'1 nf soit Pas dans

I 
succès des Suisses provient de i'infério- notre ,nteret d en dlre davantage sur le

Bien sûr, il faudra ajouter à ces B . rite de leurs armes et de leurs muni- suJet: Sl les Sui*ses n'onÎ P a? *£ Plus

I chiffres la recette provenant de la télé- I ri°ns- « nous paraît raisonnable d'in- amP e moiss°n de meda,Iles a Thou"f •
! vision en circuit fermé? qui pourrait, ! tervenir dans le dé°* à ce stade-là des ce n est en t0.ut cas Pas Parce *» ' s

I selon les promoteurs dépasser lé I discussions surtout pour dire très sim- sont ,moms bien armes ou approvi-

I cWffre record d
™

0Sons de dollars ! Pleme"' qu'il n'en est rien. slonnes 
f 

munitions °-™ les Amé"-
| cmrrre recora ae M mimons ae aoiiars. 

g cams ou les Russes n faut donc tr0uver
M — .» —. — — — i — nni iiM Les armes ? Les fusils et autres pisto- d'autres motifs à leur relégation au mi-

lets utilisés par nos représentants , lieu du peloton.
r̂y i . ;::::::Sî:J quand ils sont de fabrication helvéti- En rait > nos tireurs n'ont pas été à

:ï:ÏÏS-  ̂ que' ce 1ui n est Pas tou)ours le cas . 'a proprement parler « battus » à Thoune.
*̂  | règle ayant ses exceptions , soutiennent "s n'ont simplement pas pu faire le

"¦"*Uàéém—m*»»à^Màiàà Ĵ |a comparaison avec ceux de leurs plus poids. Mais, sur le plan strictement
T T__ C*a#lii*i rniio difficiles adversaires. Nos carabines , technique, ils n'ont rien à se reprocher.
Ull OCUUIIOIS nos armes standard, nos pistolets de Ni leurs dirigeants, ni leurs fournis-

1 • j  différents modèles n'ont rien à envier seurs.
ClîcinipiOn rOITlâllCl en précision & celles ou ceux des tireurs Ce serait évidemment beaucoup plus

étrangers. Une seule preuve suffira : simple de se dire que nos compatriotes
Le championnat romand de chiens d'uti- pourquoi ,1e champion du monde Victor n'onl recueilli que cinq médailles - et

lité s'est disputé dimanche dernier dans la Torschin, vainqueur, à Thoune, de l'é- toutes dans la même discipline - par la
région jurassienne de Baulmes-L'Aberge- preuve au pistolet standard, tire-t-il faute de leurs armes et de leurs muni-
ment. dans de bonnes conditions. A la lec- avec une arme de fabrication suisse ? "'ons de qualité inférieure ! Le remède
ture des résultats, nous enregistrons avec S*1113 doute parce qu'il s'en trouve serait P'us vite trouvé. Alors qu.'on se
plaisir le bon comportement de quatre bien- demande vraiment comment on peut
conducteurs valaisans. En catégorie sani- „ , les entraîner « valablement » vers de
taire, le titre romand revient au Sédunois .rte

-
S' armeS SulSses ne sont p us nouveaux sommets et leur permettre de

Aloïs Bunter avec son chien « Dekor aussi réputées de par le monde que par reconquérir le terrain perdu. C'est
Wendelinglock » , totalisant 590 points sur !̂  

paSf- Ma,S P°Ur 
1ue,le(s) raison(s) ? beaucoup plus affaire de temps, de

tout bonnement parce que la concur- moyens, de méthodes ou de maîtrise de600 avec la mention « excellent » . Le deu-
xième n'est autre que le Montheysan ,
Frédy Besse, avec « Sir du Parfay » , 582
points, mention « excellent » . Dans la ca-
tégorie de chiens de défense, on relèvera
également les résultats de deux autres Va-
laisans à savoir , Jean Ghiggi , Monthey
avec « Rac von Zollo » classé 15e, avec
563 points, mention « excellent », puis 24'
Georges Gaillard, Martigny avec « Barth
de l'Arlésienne », 504 points, mention « très
bien » .

rence étrangère jette sur elles une om- soi que d'armes ou de munitions,
bre de poids ! soyons-en persuadés. Le cibarre

Quperl¦¦̂ altitude 2800 m.
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Foreman: 37 victoires sur 40
George Foreman est né à Marshall (Texas) le 22 janvier 1948. C'était le cinquième d 'une

famille pauvre de sept enfants (2 frères et 4 sœurs). Actuellement célibataire après avoir été
marié en 1972 et divorcé en 1973. Il a une fi l le prénommée Michi (2 ans). C'est en
décembre 1966 qu 'il disputa son premier combat amateur. Après s 'être incliné contre un cer-
tain Max Briggs, il p rit sa revanche le 16 janvier 1967 (k.o. premier round).

Ce devait être le début d'une brillante carrière avec la conquête du titre national puis
du titre olymp ique à Mexico en 1968 face au Soviétique lonas Chepulis. Passé profession-
nel en 1969, Foreman devint champion du monde des lourds en « exécutant » Joe Frazier
en deux rounds ("22 janvier 1973 à Kingston). Il défendit son titre avec succès contre le
Porto-Ricain José Roman (ko. premier round le 31 août 1973 à Tokio) puis face à
l'Américain Ken Norton (k.o. deuxième round le 26 mars 1974 à Caracas).

Foreman a livré 40 combats professionnels. H compte autant de victoires dont 37 avant
la limite. Jamais il n 'a disputé p lus de 10 reprises. Les trois adversaires qui ont tenu la li-
mite devant lui sont le Péruvien Roberto Davila, l'Américain Levi Forte et l'Argentin Gre-
gorio Peralta. Ces 40 matches correspondent à 121 rounds, soit une moyenne de trois re-
prises par rencontre... D'un naturel calme et peu bavard, Foreman est un mélomane averti
qui possède une passion pour la musique moderne. Il adore les animaux en général et les
chiens en particulier.

En attendant le face-à-face , George Foreman semble calme et parfaitement détendu.
Après avoir été reçu par le président Mobutu , comme Ali d'ailleurs, le champion du monde
a effectué sa dernière séance d'entraînement à N'Sele. Puis il s 'est entretenu pour la der-
nière fois avant le combat avec les journalistes. « f e  suis très optimiste. Mercredi, quand je
monterai sur le ring, je me battrai comme un lion », a-t-il dit.

La Pologne championne du monde

g w luiuuui uc3 ¦? iiauuiis t,n ligue nationale A, Monun s ms-

I TrèS bonnes prestations ta,le déja au commandement . L'année
.,, . r dernière ce club avait déjà pris un

OC I équipe SUiSSe excellent départ pour se retrouver fina-
Pour la V édition du tournoi des 4 '" en danger de relégation a la fin B

nations, la CSH a eu la main heureuse u_. our'
I e n  invitant l'Islande, la Hongrie et la 7 ï̂ï- o „ o c • * o* , o iDCA T-A. u:« „ • • 1. Moh in 2-4, 2. Saint-Otmar 1-2, 3. ¦RFA Très bien organise, ce tournoi a _ ,. , „ . _ , „,. . _.¦_ X r,
| obtenu un très grand succès. f A"8"6
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B jeunie a présenté un jeu de qualité et |uhr 2-2 8
 ̂

Samt-GaU 2-2, 9. BSV ,
s'est mise spécialement en évidence en Beme 2"0' 10" GG Berne 2 0 -

tenant en échec l'Islande, 21 à 21 et la • LIGUE NATIONALE B
Hongrie, 18 à 18. Avec même un peu Lausanne-Bourgeoise déjà en danger
de chance et de concentration une vie- La 2e défaite de Lausanne-Bourgeoise
toire était aisément possible face aux face à ATV Bâle par 24 à 8, place déjà

I 
Magyares. le club de Lausanne dans une position

Pour leur 3' match, nos représentants très inconfortable. Samedi 2 novembre
rencontraient pour la 20* fois la RFA 'es Lausannois recevront RTV Bâle.
qui avait jusqu'alors fait une très faible Cette rencontre s'annonce très difficile
exhibition face à l'Islande et la Hongrie. P°ur les Romands qui devront très pro-
Peut-être trop confiants, nos joueurs bablement se priver des services de
ont été dominés en première mi-temps Borgeaud et Crusaz blessés.

I e t  finalement se sont inclinés sur Classement
le très modeste résultat de 15 à 13. L RTV Bâle 2-4, 2. RTV Aarau 2-4,

Dans tous les cas, ces rencontres 3 Liestal 1-2, 4. Soleure 1-2, 5. ATV
nous ont montré que nos joueurs sont Bâle 2-2, 6. Langgasse 2-0, 7. Club 72
très capables de s'élever au niveau des 2-0, 8. Lausanne-Bourgeoise 2-0.

I 
meilleurs. A quelques mois des matches 

RFOION VAIID /VAI ««/de qualification pour Montréal cette si- * rp^E 
VALAIS/

I
tuation est particulièrement réjouis- „ ., Y Y- • J r, .- .
sante En première ligue , l equipe de Petit-

Les résultats Saconnex a été battue par l'US Yver-
Winterthour : Suisse-Islande 21 à 21, don i,9 a -L Avec deux défaites le club |

Hongrie-RFA 17-12 ; Zurich : Suisse- f .  Geneve prend un bien mauvals

I 
Hongrie 18 18, Islande-RFA 18 à 15 ; depart- ¦
Miihlin : Suisse-RFA 13 à 15, Hongrie- • VIEGE II SOUVERAIN
Islande 31 à 14. EN 2' ligue

Classement final : 1. Hongrie 5 pts, Les réserves de Viège prennent déjà
2. Islande 3 pts, 3. Suisse 2 pts (52-54), la tête du groupe B en battant Bobst

1
4. RFA 2 pts (42-48). 19 à 14. Dans ce même groupe Sierre I

remporte deux points précieux en bat-
tant également Bobst 14 à 13.

• COUPE D'EUROPE • 3' LIGUE
En battant Belenenses Lisbone 26 à Viège III qui peut compter sur

1
18, Saint-Omar, Saint-Gall s'est qualifié d'excellents joueurs bat EN Sion 8 à 6.
pour le 2' tour de la coupe d'Europe Dans ce groupe le retrait de Monthey
avec un avantage de un but. Plus de va enlever tout intérêt à la compétition.
1300 spectateurs ont encouragé Saint- En effet, avec seulement trois équipes,
Otmar qui a forgé sa victoire dans les " n'est pas possible d'organiser un
25 dernières secondes de la rencontre. championnat valable.

La Pologne a remporté, à Mexico, le 8e menèrent un moment par 10-2. Les Japo-
championnat du monde en battant le nais parvinrent à égaliser à 15 partout et ce
Japon, au cours de l'ultime rencontre du n'est qu'à l'arraché que les Polonais ont
tournoi, par 13-15, 15-7, 15-11, 17-15. Les finalement fait la décision. Dans cette
Polonais devancent l'URSS et le Japon. rencontre qui a duré 2 h. 30, les Polonais

Le match décisif , suivi par 18 000 spec- ont aligné Skiba, Skorek, Wojtowicz, Gaw-
tateurs à l'auditorium de la capitale mexi- lowski, Gosciniak, Rosek, Stefanski, Czaja,caine, a mis fin aux championnats du Rybaczewski, SadalsW, Zarycki et
monde les plus importants jamais organi- Karbarz.
ses, auxquels ont participé, du 12 au 28 Voici le classement final du champion-
octobre 564 joueurs et joueuses de 47 équi- nat du monde masculin : 1. Pologne, 5-10 ;
pes représentant 29 pays. 2. URSS, 5-8 ; 3. Japon, 5-6 ; 4. Allemagne

Le dernier match a été d'une rare in- de l'Est, 5-4 ; 5. Tchécoslovaquie, 5-2 ; 6.
tensité. Dans le quatrième set, les Polonais Roumanie, 5-0.

_ • . , • • LIGUE NATIONALE A
• lOUmOl des 4 nations En ligue nationale A, Môhlin s'ins -
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On skie

ernard
Patinoire de Sion

Ce soir à 20 h. 15

SION - VIÈGE (LNB)

Match amical



e la Loire

i k

L'église de Neuvy-Saint-Sépulcre : de
p lan circulaire, construite sur le mo-
dèle du Saint-Sépulcre de Jérusalem,
constitue l'un des plus singuliers édifi-
ces religieux de France.
_^____^__^^^^______ prolonger, mais nous sommes atten-

j L~ A J , A  r WmWmWniF 'f cmmmlx mWk*M *m
De notre envoyé spécial : dus au château d Anay-le-Vieil , assez JE

F -Gérard Gessler rapidement atteint en passant par
'. J Bruère-Allichamps, centre géographi- Meillant : belle illustration de l'architecture de la

„, ,, -n J i „ „ J„ que de la France et par Noirlac où unOu que 1 on a.lle, dans les pays de 
 ̂̂  

, v 
appartint successivement aux sires de M—Hla Loire, le décor n est pas trop boule- Bourbon, aux sires des Barres, aux

verse par les architectes modernes L'abbaye des moines de Citeaux sires de Seuly, aux sires de Culan et, ÏM
contre lesquels, d'ailleurs , se battent - lus tord à ,acques.Cœur avant d'êtrebretteurs de plume et non plus d'epee Voici 1 une des plus belles abbayes racheté ie 14 décembre 1467 par
- des terriens s'acharnant à sauvegar- que les moines de Citeaux élevèrent Messires Jean e{ char]es de cheven£ V9M
der l'héritage des princes. en France au cours des XII^ et XIII 1 

seigneurs de Bienv SHBLes. châteaux... voyons-en quelques- siècles. Bien abîmée, cette abbaye a j  
 ̂  ̂^  ̂néanmoj ns 

p]u.

.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
sieurs fois par les femmes. Le dernier

PHVI WrfÈ ^k \̂m\\ 
marquis de Bigny mourut en 1872,

W^FS ^ k̂ JFJ 9̂ M̂ W ^̂^̂ f|̂ !̂  ̂ Ĵ laissant Anay à l'une de ses filles , la
J f l|< \ \  l r*»^^l5_l^^B^L5 f< t." \y£ I L^T* J comtesse de Villefranche-Bi gny. Sa

fille unique, la marquise de Colbert,
n'eut elle-même qu'une fille, la ba-WtWWuWMW MMWMW ^ t m̂w MwM l-

Ltt 

v-i i^-ni i - i i iv .  ^u  uuv iun- , lu un

^H M fl ¦ ^̂ /^̂ H Ml I I H I 1 ¦ Ĵ wê .̂ Ĥ 
luuut ; ut iduu 

u rvngliy, l l l tuuc ssc uc
PJI^^^^H^^^^^^^^^PH^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ fl laquelle nous pré pare un

lent repas agréablement partagé en fa-
mille.
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ou appartenant à l'Etat. ment en cours d'exécution lui redon- maître, dont un important portrait de
neront son vrai visage. Bientôt, Noir- pied en cap du général Auguste Col-
lac deviendra un centre international bert, des objets rapportés de Chine,

un château et un marquis regroupant l'histoire de l'Ordre de Cî- des Indes, de Ceylan , vers 1860 par le
Parti de Bannegou , en passant par' teaux. comte de Villefranche : que de belles

Thaumier, j' arrive " dans la cour du choses dans ce château où la noblesse
* _: -_ ... . . . .  1 1  A. .  „l.A±„„.. J)  Al!».... Hll  /->fV»nr or Aa «cnr i t  t-oH/Jta la 1, c m i_

château de Meillant où m'attend le AU cnaieau a AHgny "" "̂ "' « uC .c^.n 
.a,clc 

lc « suu-
marquis de Mortemard , homme dis- nre des siècles ».
tingué et disert, tout empreint de nos- - Soyez le bienvenu , me dit le; La route nous reprend : le Chatelet ,

+ talgie. Le passé le hante ainsi que les baron Géraud d'Aligny: Il m 'attend à Vic-Exemplet , Thevet, Verneuil-sur-
splendeurs et les fastes royaux. Meil- l'intérieur de l'enceinte fortifiée (XIVe ^"F66'. Nonant-
lant est « le plus somptueux exemple siècle) de son château , puissant massif Chopin, Musset, Delacroix Liszt,
subsistant d'un château du style gothi- féodal, fleuri de Renaissance. B,aJzac- furent recus a Nonant dans le

que fleuri » Le baron, époux d'une descendante château de George Sand , écrivain pro-
Cette demeure de la première Re- de Colbert, est un délicat poète, au- liïique que Jules Renard appelait « la

naissance est l'œuvre de Charles 1" teur de « Sources et Cascades ». vache bretonne de la littéra tu re ».
d'Amboise et de son fils aîné Charles ouvrage couronné par l'Acadé- Une demi-heure après, en emprun-
II qui remanièrent l'ancienne forte- mie française, « Gouffres et Vol- tant la route de Sarzay, on peut se re-
resse édifiée par Jean de Sancerre, cans », « Neiges et Glaciers ». Grand cueillir -en l'église de Neuvy-Saint-
vers 1300. Prix littéraire de la ville de Bourges, il Sépulcre, avant de gagner Bouiges.

C'est la « tour du Lion » qui mar- est aussi laurier d'argent du grand
que l'évolution de l'art gothique flam-
boyant sous l'influence de la Renais-
sance.

Le marquis ouvre les portes sur les
pièces principales de ce château, ainsi
que celle de la chapelle contenant un
précieux rétable et de beaux vitraux.

un bijou de la Renaissance. Le temps a patiné les pierres d'un meni désordonnée.
rose délicat.

AI pays
des
châteaux

Entretien très cordial qu 'on aimerait

prix littéraire de la Méditerranée. Le fantôme de Talleyrand
Un apéritif est servi dans le grand

salon dont la décoration fut conçue en - Vous allez visiter le château légué
l'honneur d'une visite de Louis XII et à la Caisse nationale des monuments
d'Anne de Bretagne. historiques par Monsieur Henri
- Au cours des XIIe, XIII 0 et XIVe Viguier, me dit, en m'accueillant M.

siècles, le château-fort d'Anay-le-Vieil Malvent, conservateur de ce lieu
_ ^M ^ttWk\wwm^  ̂ chargé d'histoire.

Sur l'emplacement d'une ancienne
maison forte marquée du souvenir de
Catherine de Médicis, Charles-Fran-
çois Leblanc de Manarval a érigé, peu
après 1760, cette somptueuse demeure
qui fit des envieux. Une machination ,
menée par l'Intendent général des fi-
nances, provoqua la faillite et contrai-
gnit Manarval à vendre le château de
Bouges qui passa entre les mains de
Jean-François Marquis de Roche-Dra-
gon, puis fut racheté par Talleyrand ,
ensuite par les Masson-Bachasson de
Montalivet (1824 à 1853), les Dufour
(1859 à 1917). Entretemps, un étrange
personnage avait possédé Bouges :
S.E. Mahmoud Benaïad , généra l tuni-
sien « en exil ». Enfin , M. Henri Vi-
guier qui l'acquit en 1917, trouva le
château vidé en grande partie de sa
décoration et surtout de son mobilier
ancien. Durant un demi-siècle à Bou-
ges, son épouse et lui-même s'attachè-
rent avec un soin méticuleux à orner
et à meubler avec goût cette élégante
demeure.

Je contemple les pièces avec émer-
veillement avant de m'éloigner en di-
rection de Valencay, en Berry, où Fer-
dinand VII d'Espagne fut interné de
1808 à 1814, sur l'ordre de Napoléon.

Valencay était le fief du ministre de
Talleyrand. Château, effigies et statues
en témoignent.

En dégustant, à l'auberge du Châ-
teau d'Espagne, une terrine berri-
chonne, un poulet du Berry en bar-
bouille, un excellent fromage de chè-
vre de Valencay, une tarte à la Tatin ,
le tout arrosé de vins de Pouligny et
de Levroux, on peut évoquer l'image
du vieux Talleyrand , errant , clopin-
clopant, dans les rues de Valencay au
soir d'une vie ambitieuse et passable-

F.-G. G

I

fin du X V  et du début du X VI ' siècle

Le salon de George Sand au château de Nohant.

Bon ges : ce château, construit dans la moitié du X VIII' siècle, est précédé d'une
magnif i que allée de hauts arbres. Les plans furent établis par Gabriel.

La chambre de Louis XVI  au château de Bourges. (Photos NF)



Des «oursins» tombés du ciel

Le vote final de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire est
intervenu aux Chambres fédérales le 4 octobre 1974.

Rarementon avait vu tant de «pillons»

Une jeunesse sympathique ose s'affirmer
SION. - La jeunesse a été à l'honneur, réception familière a eu lieu, hier, Le résultat a dépassé nos espéran- Rossier et Clausen de Publicitas, réa- La cérémonie « photo » terminée,
cette année, au stand NF du Comptoir dans nos locaux à Sion. ces et c'est avec joie que M. Luisier lisateurs de ce jeu, qui furent à la chacun se plut à. prolonger quelque
de Martigny. put distribuer les récompenses aux base du grand succès obtenu. t peu la partie officielle par une autre,

Par rapport aux critères imposés M. André Luisier, directeur et lauréats. Il rappela aussi que la déci- ¦ , . , ' familière, qui permit aux responsables
par le règlement, dix-sept dessins - rédacteur en chef du Nouvelliste et sion finale fut celle du public qui a Vo,cl ,e classement des lauréats : 

 ̂ ^̂ majson de réponcire aux
sur une soixantaine - ont été sélec- Feuille d'Avis du Valais, a accueilli les voté avec tout ce que cela peut com- CATÉGORIE A questions posées par des papas fort
tiennes par un jury spécial composé enfants accompagnés de leurs parents. porter de subjectif. En fait chaque intéressés par l'expérience « offset »
de gens de Publicitas et du Nouvel- U s'est plu à féliciter non seulement enfant aurait pu être le premier. Mais %- Francis Ebiner, 150 francs ,je notre imprimerie.
liste. Les œuvres choisies furent expo- les heureux gagnants mais aussi tous à tout concours correspond un règle- 2- Christophe Devanthéry, 100 francs
sées au Comptoir et les jeunes artistes les jeunes qui ont participé au con- ment et c'est bien heureux ainsi, car 3- Franco de Andréa, 75 francs N0US félicitons encore chaleureu-
ont fait valoir leur talent en reprodui- cours. A un talent indéniable devait se nous pouvons fêter ce jour des CATÉGORIE B sèment tous les enfants qui ont parti-
san! leur dessin en grand format. joindre un certain courage pour re- enfants qui ont pleinement mérité leur cipé à notre concours et, c'est promis,

Le public, par son vote, a déterminé produire ces dessins devant un public prix. 1. Catherine Boehler, 100 francs leur tour reviendra encore une autre
les trois lauréats de chaque catégorie. sympathique, certes, mais aussi cri- 2. Christelle Kreutzer, 75 francs année pour un jeu tout aussi passion-

{""oci rtnur lnc fpfnr mi'linp nnîiln tîniip M I iiîcior wmprrin onfîn IW IVf X I luiion Vourhoi, £H frannc no*.*Cest pour les fêter qu'une petite tique. M. Luisier remercia enfin MM. 3. Lucien Veuthey, 50 francs nant.

>

M. Clausen, de Publicitas, l'un des réalisateurs du jeu , présente les lauréa ts de la catégorie B. M. André Luisier, directeur et rédacteur en chef du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais présente
De gauche à droite : Lucien Veuthey, de Vionnaz (3e), Christelle Kreutzer, de Sierre (2e) et Catherine 'e« lauréats de la catégorie A. De gauche à droite : Christophe Devanthéry, de Salins (2'), Franco de
Boehler, de Saint-Ma urice (I e")

tralisée comprenant des centres régionaux
et interrégionaux et orienter dans ce sens le
développement des grandes villes.

d) Délimiter les territoires à urbaniser
d'une manière convenable et propre à mé-
nager l'évolution future du pays et assurer
leur utilisation judicieuse.

e) Promouvoir l'équilibre entre les ré-
gions rurales et urbaines , entre celles qui
sont économiquement faibles et celles dont
l'économie est développée.

f) Maintenir le caractère et la beauté de

noirci, au dos craquant, léchées de

mal mûri ? Maudit temps !
Photo NF

— u upres cet arucie pieniici , les uiuics
lois traitant de ces questions, directement
ou indirectement , ne seraient plus utiles.

Par cette boutade, Me Aloys Copt veut
dire que cette loi est très complète.

Il est vrai qu 'elle a été remise plusieurs
fois en chantier. A quatre reprises, elle a
fait la navette entre la Chambre Haute et
la Chambre Basse avant d'être adoptée.

partenaire, élaborer sa propre conception ,

frontations, la mise en 1
et d'intentions antagonist
faudra choisir. La loi

s surtout
entre eux.

Andréa, de Sion (3e)  et Francis Ebiner, de Saint-Léonard (1")

L'aménagement est donc une action con-
certée à tous les niveaux.

Le plan d'affectation communal n 'est
fondé que dans la mesure où il s'accordetonde que dans la mesure ou il s accorde une chose simple.
avec le plan directeur régional ou cantonal. M1' Aloys Copt , ayant souligné que le

Le plan directeur cantonal n 'est justifié principe, à tous les échelons : communes ,
qu'autant qu 'il se pourra concrétiser dans cantons, Confédération , étant adopté , note
les différents plans d'affectation commu- qu 'il ne faut pas parler d'un ord re définitif.
naux. Outre la résonance désagréable d'une telle

A son tour, le plan directeur cantonal ne expression, l'aménagement du territoire
saurait être en désaccord avec les principes n'est jamais définitif. Au contraire, il doit
qu'élabore la Confédération. être continu et concerté.

C'est la coopération verticale. Ayant retracé l'origine historique de la
loi , il se livre à une anal yse des articles.

C'est une loi fondamentale , souvent
IVl6SUr6S Urg6nt6S : réclamée par les milieux agricoles. Les me-

35 900 reCOUrS sures urgentes ont fait le pont entre l'arti-
cle constitutionnel et la loi. Ces mesures

Me Armand Monney, juriste auprès du échoient le 31 décembre 1975.
délégué à l'aménagement du territoire , a V® Chambres sont allées plus loin que
.. .. . . .  „ . np 1P r»rm/r\\mit IA r»r/̂ i*it Hti Crxr tcat i  forlora

points principaux. ¥ e
_ -A1esTout d'abord le traitement des opposi-

tions et des recours dans le cadre de la En considérant les échelons de l'aména-
procédure de mise à l'enquête publique des gement on voit comment sont déterminés
plans dans la mesure où celle-ci devait les rôles de la Confédération , des cantons
avoir lieu. On évalue à 35 900 le nombre et des communes.
total des oppositions présentées en Suisse
dont 1700 provenant des communes.
14 000 oppositions concernent le Valais
tout seul.

Avec la nouvelle loi , le traumatisme pro-
voqué par l'adoption des mesures urgentes
s'estompera pour faire place à un climat
plus serien, plus propice à la recherche de
solutions mesurées.

pas

La Confédération a édicté les principes
généraux contenus dans la loi ; conjointe-
ment, elle continue les études sur la base
desquelles elle établit , par la voie législa-
tive , d'autres principes généraux , l'inven-
taire des sites , localités , lieux histori ques , '
monuments d'importance nationale ; elle

f -g- g-
Suite page 33
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Saint Hippolyte dominera le village de Vouvry

VOUVRY. - Patron de la paroisse, Saint
Hippolyte, dont la fête est le 13 août, fut
un talentueux théologien des premiers
siècles. Son culte absolu pour la tradition
le conduisit au schisme, rompant avec le
pape Saint Zéphyrin. U se réconcilia avec
son successeur Saint Pontien mais fut exilé
avec celui-ci, par Maximin, en Sardaigne,
où tous deux moururent. Les écrits de

Un trio qui a du souci : l'architecte
le chanoine Giroud, chef spirituel
Vuilleumier.

Saint Hippolyte sont inestimables et
spécialement les « philosophoumena » sont
précieux pour la connaissance des gnosti-
ques. Premier anti-pape, Saint Hippolyte
était très vénéré par ses partisans.

Depuis 1204, Vouvry figure parmi les
cures du Saint-Bernard. L'église actuelle
date de 1822. Avec la restauration de l'édi-
fice (presque achevée), sous l'impulsion du
chanoine Giroud, curé de la paroisse, une
statue de Saint-Hippolyte méritait une
place d'honneur. Due au sculpteur gene-
vois Vuilleumier, celle-ci a été transportée,
lundi après-midi, à Vouvry. Elle a été
hissée, non sans peine, sur le socle qui lui
était réservé au-dessus du porche dominant
la plaine du Rhône.

Sneiders chargé de la rénovation de l'église,
de la paroisse de Vouvry et le sculpteur

/^H n i I n  l id û if /7/ m'

Au moyen d'une puissante grue, la
statue de Saint Hippolyte, pesant
quelque 700 kilos et mesurant 2 m. 80
de haut a été placée sur son socle. Ici,
deux ouvriers fixent les gougeons de
scellement.

CADRANS SOLAIRES DU VALAIS
MARTIGNY. - Les éditions du Manoir, sous la direction du professeur Michel
Salamin vont mettre en librairie un remarquable ouvrage de Jean-Marc Biner,
intitulé : Cadrans solaires du Valais . Il s'agit de 220 pages illustrées de plus de
200 photographies dont plusieurs en couleurs.

Pays de soleil et de lumière, le Valais of- Tandis que certains d'entre eux se pré-
fre une multitude de cadrans solaires au sentent dans un dépouillement extrême,
regard du promeneur curieux. d'autres s'élèvent au niveau d'oeuvres d'art

BW"' 38S

tant leurs éléments décoratifs font preuve
d'élégance et de bon goût. Les devises sy-
billines ou explicatives qui les accompa-
gnent souvent les rendent porteurs de
messages de sagesse et de vérité . Elles invi-
tent les uns à méditer sur la fuite du
temps ; elles inclinent les autres vers des
pensées mélancoliques.

Personne ne demeure insensible aux
heures qui s'égrènent.

Félix Carruzzo, homme politique valai-
san, poète de la mesure, trouve dans la
contemplation du cadran solaire l'inspira-
tion toute de douceur et d'élégance :
«.Doigt d'ombre sur la chaux
douce des façades ;
Effleurement !
Caresse que guide le soleil et
que rythment les chiffres délavés.
Le temps ,ainsi dessiné
s 'arrête pour un nuage
et meurt avec le soir.
Il renaîtra demain, après
le coq, et si le jour en
vaut la peine.
Silence !
Un oiseau s 'est posé sur la
tige de fer et l'heure au cadran
recule d'une tache.
Silence !
Nous fermons les yeux
Pour n 'avoir plus de temps
Que l'essence mélancolique »

Ces cadrans solaires que l'auteur à dé-
couverts de localité en localité au cours de
ses pérégrinations à la recherche de ces té-
moins du temps passé, ne sera-t-il pas un
cadeau idéal pour Noël ?

Le livre sera mis en souscription jus-
qu'au 15 novembre 1974.

Notre photo : le cadran solaire du
Manoir, à Martienv.

Bébé asphyxié
dans son lit

VERRAYES. - Hier matin, M. Ot-
tin, qui habite Verrayes (val
d'Aoste) eu la douloureuse surprise
de trouver son bébé âgé de 6 mois,
prénommé William, mort dans son
lit. Le médecin appelé d'urgence, a
conclu à une asphyxie.

Vendredi 1er novembre : la Toussaint
Horaire de nos bureaux

A l'occasion de la Toussaint, les bureaux de l'Imprimerie Moderne
S.A., Sion (IMS), de l'Imprimerie Beeger S.A. (IBS) et du « Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais » (NF) suivront l'horaire ci-après :

Jeudi 31 octobre, ouverts jusqu'à 17 heures.
Vendredi 1" novembre, IMS et IBS fermés toute la inumée. i.m

bureaux rédactionnels du « NF » seront ouverts dès 20 heures.
Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais » ne paraîtra pas le

vendredi 1" novembre.

Avis à nos annonceurs
L'édition du vendredi 1" novembre est supprimée, aucune distri-

bution postale n'ayant lieu. Les annonces pour ce jour seront soit
avancées soit retardées d'un numéro.

Les annonces pour l'édition du samedi 2 novembre doivent être en
notre possession le mercredi 30 octobre à 16 heures, celles pour le numéro
du lundi 4 novembre le jeudi 31 octobre à 10 heures.

Les avis mortuaires pour l'édition du samedi 2 novembre doivent être
envoyés par exprès, ou alors téléphonés le 1" novembre dès 20 heures au
027/2 31 51.

Les bureaux de Publicitas S.A. seront fermés le vendredi Ie'
novembre toute la journée.

Nous souhaitons une bonne et sainte fête à tous nos lecteurs et
annonceurs.

L'administration

L'opération « Furio » sérieusement perturbée
par les conditions atmosphériques

SION. - Une partie des troupes de la divi-
sion de campagne 6 se recrute dans les
cantons de Zurich et de Schaffhouse. Cette
année ces troupes ont effectué leur CR en
Valais. Au début de l'été ce fut le tour du
rgt inf 27. Depuis trois semaines, la totalité
de l'artillerie de la div camp 6, soit le rgt
art 6 et le rgt art 17 ainsi que la cp de
lance-mines de chars IV/6, sont en cours
de répétition dans le secteur allant de
Martigny à Tourtemagne, ainsi que dans
les Dranses. Suivant une tradition établie,
il avait été prévu une journée de tir d'ar-
tillerie avec des visites des autorités. Ce tir
serait le plus important réalisé en Suisse
cette année.

Les Conseils d'Etat des cantons de
Zurich et de Schaffhouse avaient décidé
d'effectuer le déplacement jusqu'à Sion en
avion, mais les conditions atmosphériques
ont empêché ce déplacement. Le Conseil
d'Etat du canton du Valais était , pour sa
part, pris par les délibérations du Grand
Conseil. Ainsi les conditions atmosphéri-
ques défavorables ont modifié le program-
me prévu et les troupes en exercice ont
passé une nuit plutôt froide. Tout avait été
si bien organisé. Mais comme on dit : « A
la guerre comme à la guerre » . Il a fallu
adopter une solution de rechange.

PREMIER CONTACT
Le colonel Sulzer, chef d'artillerie de la

div camp 6, a reçu les invités à la caserne
de Sion pour exposer le but de l'exercice et
les nouvelles dispositions prises à cause du
mauvais temps.

Les invités écoutent les explications sur le nouvel obusier lourd tracté.

Nous avons relevé la présence parmi les
invités de l'ancien divisionnaire Riinzi , du
brigadier de Week, de M. Gérard Tornay,
président de la commune d'Orsières, et du
conseiller Eric Biselx, de M. Guntern, chef
de service au Département de l'instruction
publique.

CONTACT AVEC LA JEUNESSE

Quelque L50 élèves des collèges de Sion,
Martigny et Saint-Maurice ont particip é

également à la visite des troupes de la div
camp 6. Ces élèves, qui vont effectuer sous
peu leur recrutement, ont pu se rendre
compte de l'activité de différentes unités
engagées dans un exercice de tir.

De telles rencontres ne peuvent qu'être
profitables pour cette génération de jeunes
comme pour les troupes également. Le
divisionnaire Seethaler, commandant de la
div camp 6, a ensuite organisé les différen-
tes visites des exercices de tir.
(A suivre) -gé-

Bloc-notes
r-- -—-

CHARLES DU FAY-DE-LAVALLAZ

Aujourd'hui sera enseveli , à
Collombey, M. Charles du Fay de
Lavallaz dont le brusque décès a péni-
blement surpris la population du vil-
lage.

Né à Collombey, il y a 69 ans, fils
d'Eugène, le défunt fit partie du FC
Monthey dont il fit les beaux jours à
l'époque où cette équipe jouait en caté-
gorie supérieure avec les meilleures for-
mations du pays. Charles du Fay de
Lavallaz était également un tennisman
qualifié.

INAUGURATION DES ORGUES

Le dimanche 3 novembre, les parois-
siens de Choëx marqueront
spécialement la fin de la restauration de
leurs orgues. A cette occasion, l'orga-
niste Philippe Corboz, avec l'ensemble
de cuivres de Maurice Tille, donnera un
concert à 16 h. 30. Les amis de Choëx
et les amateurs de la bonne musique
sont cordialement invités.

L 1
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M. AUGUSTE LEPRAT

On a enseveli hier, à Collombey, M.
Auguste Leprat, décédé après une lon-
gue maladie. Le défunt avait travaillé
durant une vingtaine d'années à l'entre-
prise Pellissier, à Saint-Maurice. A ce
titre, il avait sillonné toutes les routes
de notre canton et d'une bonne partie
de la Suisse romande. Excellent musi-
cien, il était le tambour de concert de
l'Avenir de Collombey dont il était
vétéran fédéral. Père de trois garçons,
le défunt était âgé de 72 ans.

LISE-MARIE MOREROD BATTUE
AUX CROSETS

Dimanche dernier se disputait aux
Crosets le 18" trophée lausannois par
des conditions d'enneigement excellen-
tes... et avec le soleil. La skieuse des
Diablerets, Lise-Marie Morerod , était le
point de mire de tous les concurrents et
spectateurs. La championne vaudoise
fut cependant battue par Germaine Mi-
chèle!. Chez les hommes, la victoire
sourit aussi aux outsiders.

BERNARD HALLER A SAINT-MAURICE
Souvent drôle, pas toujours comique
SAINT-MAURICE. - Il en va de cet
artiste comme de Bref ou de
Brassens : on les aime ou on les dé-
teste. Leur personnali té est si grande
qu'il faut  vraiment les écouter pour
saisir leur message. L 'expression de

leur talent ne saurait se confondre
avec une quelconque musique, ou un
ronronnement bruit de fond.

Il était réjouissant de voir, mercredi
23 octobre, le grand nombre d'amis
des JM qui s 'étaient déplacés pour
écouter Bernard Haller dans son spec-
tacle de deux heures et demie, sans
entracte.

« L e  rire est non seulement le
propre de l'homme mais aussi un
moyen de défense. » C'est ainsi que
s 'exprimait le grand « amuseur pu-
blic » après le spectacle , dans sa loge.
Nous avons là, semble-t-il, le nerf
essentiel de son art. Il sait admirable-
ment passer du calembour et de la gri-
mace au tragique. Mais ce n 'est pas la
principale caractéristique de Bernard
Haller qui sait faire passer sa p hiloso-
phie que nous avons ressentie comme
profondément pessimiste.

RIRE, MOYEN DE SE DEFENDRE

Combien de spectateurs ont incons-
ciemment réagi dans ce sens ? Quels
que soient les thèmes traités par Ber-
nard Haller, chacun a pu se reconnaî-
tre dans l'un d'eux. Les personnages,
tous incamés par le même homme,
étaient non seulement sur scène mais
également là, dans la salle. Rire et ne
réagir qu 'à l'apparence cocasse de
l'histoire, n 'est-ce pas le meilleur
moyen de ne pas se reconnaître ?

Grand démystificateur, Bernard
Haller met à nu la société et ses
responsables sans sombrer dans
l'intellectualisme ou le grivois.

Le voile du comique revêt pudi que-
ment le tragique et ce n 'est qu 'une fo i s
le rideau baissé que nous vient peut-
être le regret d'avoir trop ri

(j.-p. c.)

Assises du personnel
enseignant du district

de Martigny
Le personnel enseignant du district

de Martigny tiendra ses assises annuel-
les le mardi 5 novembre 1974 à 17 h. 15
à l'hôtel du Grand-Quai , à Martigny.

A cette occasion aura lieu également
l'assemblée du district de la Caisse de
retraite et de prévoyance du personnel
enseignant.

Les membres actifs et retraités sont
donc convoqués à l'assemblée mention-
née ci-dessus par le présent avis.

L'ordre du jour sera communiqué à
l'ouverture de l'assemblée.

Un repas en commun sera servi à l'is-
sue de l'assemblée. Participation per-
sonnelle : 12 francs.

Le comité

Remarque : sont membres actifs , les
enseignants occupés dans les écoles pri-
maires, y compris les classes enfantines,
les écoles du cycle d'orientation, les
écoles et les cours professionnels et les
classes secondaires du deuxième degré.
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Un cinquantenaire dûment fêté

1874-K74

REPARATIONS
TOUTES MARQUES

MMM METROPOLE f"\M L

LE VALAIS UANd LA UnidAILLE
LEYTRON. - (Set) Plus de 80 journalistes, en provenance de toute la Suisse, l'hôtel Kluser que se déroula un concours

RE I A R F^T A I  I R A T I O N  
avaient répondu à la traditionnelle conférence de presse annuelle de l'OPAV , de dégustation qui permit à M" Ariette

Ut Lfl l l t^J  I #1«# rifV I IUI1 conférence qui s'est tenue sous forme de « week-end avancé » vendredi et Laedermann, femme de l'estimé directeur
...„.r.,̂ ..„, ,. 11 J . J ¦ ¦ I L  ¦ - j  samedi dernier du CRIA, M. Jacques Laedermann , de seMARTIGNY. - L effondrement du régime çaise, les bourgeois aises mécontents de »«¦¦¦«¦• "«'"='• . . ., , , ., ," • ' , .  . . . .  . „™r nnnKr»r r ;r ,c;„„0 A » r<h..rai;~ u„„
napoléonien engendre un état d'anarchie voir l'accaparement des places et des hon- Une fois de plus, M. Antoine Venetz aura réussi a captiver son auditoire et a X.KtZrT 1̂™ !! ni fi i „ L I
dans la plupart des cantons suisses. neurs par quelques familles aristocratiques. lui donner une excellente image de notre canton. s^ort ' du rédacteur ^ 70 '̂̂  M |org

Du mois de juillet 1814 jusqu 'en mai quelques jeunes intellectuels formés dans R- d . M 
„ . .. ,|' . _ »

1815, le Valais tente de se donner une les pays étrangers et les partisans de l 'en- Les conférences de presse de l'OPAV mes que sur leur faible taux en cholesté- arrjvait donc acres cette valse des na i
constitution. Par celle-ci, le pays rétablit seignement mutuel. Ceux-ci, surtout , sont sont toujours assorties d'une visite n'ayant rine ou en calories. les >( au ch ' [[„. de la brisolée mis surcertains avantages ancestraux que le Haut- suspects de favoriser l 'école laïque en Va- aucunement trait à l'agriculture. C'est ainsi A notre avis, cette nouvelle conception ; d' rnmnprpnrp nar l'OrH rp H P I
Valais détenait sur le Bas. lais. C'est l'époque où le libéralisme syn- que vendredi , la cohorte des journalistes publicitaire voulue par l'OPAV est excel- charme Ce h t  f t h "

Sous le nouveau régime d'inspiration pa- thétise, aux yeux des novateurs, les chan- s'est tout d'abord rendue au centre Oriph , lente et contribuera dans de larges mesures . nroduits^uthiTri'
1111 

, 
nonneur a

tricienne, les difficultés se multip lient. gements nécessaires et où, pour les conser- à Châteauneuf , où elle fut reçue par le di- à améliorer l'image que l'on se fait de la châtaignes fromage" eTmoûts de la réeionElles tiennent d'abord aux malheurs engen- valeurs, il incame toutes les causes de dé- [ recteur, M. Lamon. Les participants furent production et des producteurs valaisans _ , , AA ' I A  à j eutrnn „,..,. i_ u n .fp,,
drés par l'année de misère ; elles se sordre et de guerre civile. très fortement impressionnés par le travail hors des frontières de notre canton. Nous du procureur Guv Zwissiepoursuivent par des conflits religieux au 1ui se fait dans ce centre modèle. souscrivons pleinement à cette nouvelle Y g-
cours desquels les partisans des idées libé- Cette période peu connue de l'histoire _ Tout le monde se retrouvait ensuite pour forme constructive qui permettra non seu- La journée devait encore être marquée
raies incarnent le mauvais esprit. Enfin , à valaisanne, le professeur Michel Salamin écouter le rapport de M. Venetz sur « l'an- lement de mieux faire connaître notre pro- par le sacre de nouveaux chevaliers dont
partir de 1820, les adversaires du régime de l'expliquera, le jeudi 31 octobre, dès 20 nee 1974 des fruits et légumes en Valais ». duction mais encore de l'apprécier à sa voici la liste : Harry Baerlocher (Genève),
1815 manifestent publiquement leur oppo- heures, dans la salle de l'hôtel de ville où Chacun reconnaît qu 'il s'agit d'une « pe- juste valeur avant même qu 'elle parvienne Gilbert Morard (Crans-Montana), Gilbert
sinon. Dans leurs rangs se rencontrent les l'université populaire de Martigny organise ^

ie année ». On constatera que malgré une sur la table du consommateur. Kittel (Pont-de-la-Morge), Fernand Clé-
bénéficiaires des régimes d'inspiration fran- ses cycles de conférences. production assez faible en ce qui concerne Relevons qu 'à la fin de l'exposé de M. ment (Champéry), Gabriel Bridy (Vufflens-

ce"e des fraises et des abricots par exem- Venetz, il appartenait à M. Marc Constan- la-Ville), Germano Blanchi (Lausanne) et
pie, les conditions du marche n'ont pas été tin , président de l'UVFL, de compléter le Christian-R. Thévenaz (Genève),
particulièrement favorables. C'est dire que rapport par une note optimiste quant à
si le Valais veut rester concurrentiel , il doit l'avenir d'une agriculture valaisanne bien Finalement, il faut retenir de ces deux
comprendre et prêter attention aux nouvel- comprise, tenant compte du souci et de la journées de presse l'effort des plus positifs
les situations du marché, qu 'il s'agisse d'of- volonté de chacun de s'adapter aux besoins de l'OPAV pour présenter toujours mieux
fres d'une diversification encore plus du marché. le visage agricole valaisan. De tels contacts ,
grande ou d'une qualité supérieure incon- Si la journée de vendredi s'était déroulée tenus à l 'échelon suisse et faisant l'objet de
testée. Finalement, on se trouve, en matière avec la collaboration de la maison Provins, commentaires écrits sur l'ensemble du
publicitaire cette fois, à un tournant de dif- samedi bénéficia de celle de la maison Or- territoire, ne peuvent être que bénéfi ques a
férentes conceptions. sat, à Martigny, et c'est dans les salons de notre production et son avenir.

On réalise en effet que les années de 
surproduction contraignent producteurs et
distributeurs à des offres concentrées et fa- ¦ ¦ 

^^ 
¦ ¦ ¦ _ ¦ ¦

vorables dont les prix avantageux peuvent UIT IDI6 311 §*"! I V6fSS I f"6profiter aux consommateurs. Il s'agit , dès " W^
lors, de savoir si les gros écoulements ne ...nT,„m . , . „ . . , c. .
pourraient pas être assurés sans qu 'on ait ^

TIG
^
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eT . Com

f
tolr de flxe- ies. extras ' P°ur le"r marquer sa

recours aux exercices de « saoeurs-oom- Mart'gny e&* P'ace sous le signe des anm- reconnaissance.
piers » ou «d'aide en cata strophe » sous y™?. Mais CertalnS ?.'.ont Pas 

t
pV C'est ainsi que dimanche dernier , on

formes de mesures publicitaires concen- les celebr
 ̂

«*«P« *« 
!,s f16"' . a avai mls

H 
la de sous Ie Palllass°n P°ur

trées uniquement sur les périodes diffici- ce moment-'a Par les obligations du métier. monter dans un car qui conduisit la
les 9 cohorte forte d une vingtaine de personnes

ri «i A '-A' < «i  ̂coup de feu Passé> nous avons appris au bord du lac d'Orta , lieu d'origine de Muans cet orore a idées, on s accorde - e Mme séraphine, la souriante proprié- François Moréa, époux de Mme Séraphineenfin - a reconnaître que le « diable peint taire de ,,hote, Kluser j célèbre cette annee  ̂
. 

 ̂ & dé J £sur la murante » est une mauvaise pubh- ses 50 ans de profession. E1Ie a vouhl , ,,e ,Jes partici ts ont se faire ser.cite : au printemps, le gel, puis la surpro- associer à cette fête deux de ses fidèles £ au Heu
F
de ^duction, puis les lamentations et communi- collaborateurs : M. Marco Claivoz, chef de

ques de toutes sortes sont autant d ele- cuisine d is 36 ans M™ odette claivoz N h Séraphine Mments négatifs a un bon écoulement. On (son epouse)| gouvernante de rétablisse- François Moréa entouZt M et Mmeva des lors porter 'accent sur la valeur nu- ment d is 25 ans et tout ,e onne, MJ Q ,
tntive des produits indigènes et reléguer,
aussi loin que possible , à l'arrière-p lan , le MIHMï&4<SML-^- - XSB6i"*S.:

MARTIGNY. - Dans le cadre du jubilé de
leur maison , M"" et M. Marcel Gaillard ,
accompagnés de leurs fils Jean et Fernand ,
avaient convié tous leurs employés à une
promenade-surprise.

Celle-ci eut lieu le lundi 14 octobre et
s'est déroulée dans une ambiance très
agréable. Le tour du Mont-Blanc en car a
permis aux collègues de Martigny,

Monthey et Lausanne de mieux se connaî-
tre tout en parcourant des sites merveil-
leux, surtout dans le val d'Aoste.

La partie gastronomique d'Entrèves ne
sera pas oubliée de sitôt et tout le
personnel tient à remercier la famille
Gaillard pour son heureuse initiative et
pour sa générosité.

spectre de la surproduction. C'est ainsi que **i_»^iSW *
l'on verra apparaître dans les futurs com- ^HKéS Imuniqués de presse des indications aussi BHHH llnH
bien sur la teneur en vitamines des léeu-
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La pièce commémorante or/a rgent du Centenaire (frappe limitée)
est en vente aux guichets de la BCS - Banque Commerciale de Sion SA.

Depuis 100 ans , la BCS gère les revenus
de la terre, du tourisme et les comptes commerciaux

de bon nombre d'entreprises de notre canton.
Seule banque privée du Valais central ,

elle s'est profondément identifiée à son évolution
et vous fait aujourd'hui bénéficier de l'expérience acquise

pour mieux construire votre avenir.
Pour vos épargnes , placements.

crédits commerciaux - pour accroître vos moyens d'action.
vous pouvez compter sur la BCS. Banque Commerciale de Sion SA.

fidèle aux traditions bancaires suisses
pour éviter toute opération spéculative hasardeuse

BCS
Rue de Lausanne 15 1950 S/on Tél. 027/22 721

Banque Commerciale de Sion SA

CHAUSSURES! "rigueurs du temps. Ouvre tes yeux ,
observe, écoute... il n 'est ici de silence I
et de solitude comme vous l'entendez
en ville. Il n 'est là qu 'accueil perma-
nent.

Laissez votre montre chez vous.
Prenez le vieux manteau, un morceau ¦
de pain. A llez à pied parmi ces terres,
proches voisines dont on oublie parfois
l'existence.

Chaussures crottées valent p lus que

j
r

CR0TTEZ VOS CHAUSSURES!^
Conseil d'ami, conseil d'automne : rigueurs du temps. Ouvre tes yeux ,

crottez vos chaussures ! Mais... en avez- observe, écoute... il n 'est ici de silence I
vous encore, de ces soutiers de marche et de solitude comme vous l'entendez

I qui fréquentent les chemins de campa- en ville. Il n 'est là qu 'accueil perma-
¦ gne, les sentiers et les p istes à travers nent.

champs et forêts, de préférence aux Laissez votre montre chez vous,
trottoirs et aux quais ? Prenez le vieux manteau, un morceau i

Rien de tel pour garder l'esprit frais , àe pain. A llez à pied parmi ces terres,
pour maintenir le corps en forme , pour proches voisines dont on oublie parfois
trouver en soi ce p laisir profond qui l'existence.

I vous vient des espaces naturels Ira - Chaussures crottées valent p lus que \
versés à l'écoute d'un temps vrai qui maison dorée. ep .
n'en finit pas de vous dire : va, tu trou- I*"" "**" ~* **~ ^~ *"~ ~" ~~ ~~ **~
veras hors de ta ville les musiques des . |HMHHMHIBHHH|Hn8 |PIB9H|H
saisons, composées pour toi de belle I HÉHPlp9pMMF "rfrWnBÉuHlfaçon et qui réjouiront tes sens. Vis la I ^^^^^^^^^E£LMJj^la|i liberté qu 'elles t'apportent. Goûte - s 'il •
le faut les mains aux poches - aux I ÏErafflSSwSllH SMi ! mWkMmmAmMmMm

w 
^

Expédition des fruits et légumes
Meilleure vente de pommes

Les quantités expédiées durant Notre souhait de la semaine dernière
la période du 21 au 27 octobre sont les a été exaucé : la vente de pommes a
suivantes : augmenté sensiblement. Une bonne

Pommes : 676 935 kilos (total à ce qualité demeure un facteur essentiel de
jour 3129 755 kilos). l'écoulement.

Poires : 226 587 kilos (3 267 525). Les expéditions de poires se poursui-
Choux-fieurs : 48 952 kilos vent à un rythme agréable.

(1714 554).
Tomates : 4 133 kilos (7 391 848). Les carottes trouvent un marché
Carottes : 296 715 kilos (2 354 366). favorable.

Oignons : 4 770 kilos (17 430). Pour les oignons, l'inconnu demeure.

DepuislOOans, laBCSnlnvestitqu'enValais
pourvotre profit etvotre sécurité
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j  B Mode avec peu d'argent de poche. ¦
¦ H Notre preuve : Deux manteaux en

. '. I Tweed pure laine. Nouvelle silhouette M j |
• m large. Très mode les épaules élar- M —

^ ĵ W ¦ I gies, la forme du col et des manches. ¦
m Le manteau à gauche est à bouton- V mk
B. ner , son prix Fr. 198.-. Le manteau W Eg^H

ËHS à droite est à nouer , son prix 
^^^ ¦TIK

BPB Fr. 179.-. Coloris rouille , Jr ~| IV KdB&
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Le prix

modique

Malgré une technique ^^_^îSdispendieuse, axée sur wgq Altg»^—•**
le confort et la sécurité: ® W'gy **
fr. 9980.- seulement. "**" un coup de mailre

BRITISH I MINI 4 4 s

X9*V AUSTIN
i/rn Â MORRIS

\SJ9 MO
*̂%W TRIUMPH

LEYLAIMDI JAGUAR

EmilFreySA

Garage des NATIONS
Vente: 48, av. de France

1950 Sien, Tél. 027- 2 52 45
Service: VF, av. de France

1950 Sion, Tél. 027- 2 98 98

Véhicules utilitaires
d'occasion

1 OM-SAURER, mod. 63, cabine
avancée, pont fixe, poids total
6500 kg
1 MEIU MA-1500, modèle 69,
cabine avancée, pont basculant,
poids total 3500 kg
1 MEIU MA-4000, modèle 69,

décidés.

Atelier de service «MEIU»
Charles Kislig
1962 Pont-de-la-Morge / Slon
Tél. 027/8 16 68 - 2 36 08 ¦

r LA BONNE
CORRESPONDANCE

CEST
G3[12œ®¥ V̂
offset de bureau, duplicateurs,

duplicateurs à alcool,
copieurs automatiques,

thermo-copieurs,
rétro-projecteurs.

Rex-rotarisez votre entreprise
avec des appareils modernes,
efficaces et sans problèmes.

Duplïval SA
Sion: Rue de Lausanne 81

Tél. 027 25807

La gamme

attrayante
J*** ^^^^y*^ ŷrT̂  *f j *

Berline à 2 ou 4 portes et ÀlKtlflà moteur de 1,3 ou 1,5 litre. 
_ _ _  » aConsommation moyenne RSfl-A||Ortt"0

d'à peine 7,7 et 8,8 l/ fijffl̂ ^^'100 km, respectivement. ^^ un coup de maître

FRIBOURG

*7950

Helvetia-Vie :
l'assurance -maladie
sans complications,
sans lacunes, sans paperasses.
jlçPlus de limites par prestation , plus de jUPour l'assurance-maladie Helvetia-Vie
*"̂  tarif , plus de barème. Que votre mala-  ̂ (frais de guérison remboursés à 90%
die vous coûte 1000 ou 100000 francs, nous et en plus, par exemple, 100 francs par jour
vous remboursons. en cas d'hospitalisation), un homme de 32

ans paie moins de 600 francs par année
skPlus de forfait pour les massages , la phy- B^^i (cette prime est garantie sans augmentation
*** siothérapie , la chiropraxie , etc. Nous B''!'̂ vll\5P' W

r
^^ 

pendant 5 
ans 

au minimum). 
Par 

jour ,
vous remboursons. K^i/Ml^ttW1 , -^ cela représente moins que le prix du 

^|X^r|S|Ml\M
fJ 

journal qu 'il lit et du café qu 'il boit: S
«JUPlus de problème en cas d'accouché- ll\\\|'/fÀ;« | TSV

'
LI une sécurité pareille, cela vaut S

^* ment. Comme pour une maladie , nous §.|\\\U]/lBfl \ Egâ! bien ce Ŵ K non ? /
vous remboursons. P\V Ŝ £̂M Mâ^  ̂ *

s!>Plus de paperasses. Vous nous envoyez P Egy^^M / rCv ?C ^~*** les factures avec l' avis de maladie. Et "jiâaHrlil S ^^V \zr
nous vous remboursons. M S ç>\>̂ \>  ̂A\o

jj^ Plus aucune difficulté pendant vos vacan- U«_J9HHLMLB ^LB^LBHL1 S cSÎr o £  ̂ X**̂  Ces, VOS voyages. Votre assurance VOUS Nous avons confié une vaste enquête à nos / £J$P
i

<̂
> <&>*  ̂ v<

couvre dans le monde entier, sans restric- inspecteurs, ils ont tout noté : * # v ^'^ ,<£$^ 
 ̂ /tion , pendant trois mois. Et nous vous vos observations, vos obj ections, vos 

 ̂VVfc * û,°°
S 

S\* d  ̂ /  /
remboursons suggestions. C'est ainsi qu 'est née une ^ "̂ù *• V> \y & y/ /assurance-maladie exactement 

^* C%f \Cp y^ y^
adaptée à vos besoins. f̂ ^Vi* sj0" y^ »*•s!> Plus aucun doute sur votre sécurité. Vous 

 ̂ ^tàS* \>° /  V*** participez à 10%, quel que soit le trai- . SSÙ*\$P' /  -̂ ,
tement : les prestations de l'Helvetia-Vie S ̂ Çï gp - ;_ / . 6
n'étant jamais épuisées, vous savez toujours ibS* ê ° o^ <<^ &
exactement ce que nous vous remboursons. r ^cif r \& «$£ » -q  ̂ / ^J^/ JP *& M ? M

*<<$r-A^ / / / î f c^.éàr ^^^  ̂ V^ vb JV*  ̂ / / / A * . <*̂  ̂Vt\Yi7- w\S 7  ̂ e  ̂V / / À' («(̂ ^«1-̂ â*> W «.tJ VX.' / • W** uVïïtir WO*̂ J i_t I
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'
. 

à vendre
Appareil à photocopier d'occasion

modèle 3M 209, à sec

S'adresser à : Fiduciaire D. Augsburger,
rue du Poyet 9,1510 Moudon (VD)
Tél. 021 /95 14 26 60-124003

Sport d'hiver
Savoir être prêt physiquement,
retrouver rapidement sa forme

rêt physiquement,
dément sa forme

na - Massages
:one - Fitness
3ur le
ceptionnel
rr. 50.-
ment sauna
- par mois
ces par semaine

mt de 1er ordre
sauna finlandais

-MULLER
3are 5 - SION
*4 42 - 2 91 03

36-2206

MACHINES A LAVER
linge - vaisselle, etc.
Tous nos modèles d'exposition et
de démonstration du Comptoir de
Lausanne légèrement griffés ou
défraîchis, à céder à des prix très
bas. Grandes facilités de paie-
ment.

ALAM
Grand-Saint-Jaan 20, 1003 Lausanne
Tél. 021/20 66 06
Slon : tél. 027/6 31 69

Importateur exclusif pour la Suisse

SARES S.A.
1022 Chavannes-Lausanne

WINCKLER

(A adresser o:
WincklerSA ,
1701 Fribourg)

8301apour
? documentation

( Construire avec Winckleri
D conseil F3 NV

Prén., nom : 

NP. localité : 



Agneau de Nouvelle-Zélande
- toujours
frais et tendre

Gigot avec os 500 g 6.-
Épaule avec os 500 g 5.75
Côtelettes 500 g 6.50
Chops avec os 500 g 7.-
Poitrine et cou avec os 500 g 2.-

i

V \ÀW .LiV \J

Qui louerait
petit chalet sain
1000 - 1200 m
Pâques - Juillet

Prix raisonnable

Pour dame
2 enfants.

et

Tél. 022/44 88 73

ou écrire à
Gutknech
Chemin Vieusseux
Genève

18-335797

 ̂ ; I

/
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Moteur Volvo 2,1 litres, B21 . Disponible avec carburateur
ou dispositif d'injection. Puissance 97 CV-DIN à 5000
t/min.. respectivement 123 CV-DIN à 5500 t/min. -
Couple maximum à 2500 t/min., respectivement à
3500 t/min.

Voici le nouveau moteur B21 de I
aluminium. Souple et silencieux,
actuelle, grâce à sa douceur et à
minimum: 93 octanes.
Faites un essai pour le mettre à I

1950 Slon : Garage de l'Aviation SA, Vultaggio Frères, tél. 027/2 39 24 L uVcZ"*VUUS UCjCl "oody"" ¦
3902 Glis : Garage Valalsia, R. Kummer, tél. 028/3 43 40. 3960 Sierre : Garage Bruttln Frères, route de Sion, tél. 027/5 07 20

Di
m\ % N̂i f U m ^m9̂m\ ' : >âUi HB^̂ T
^̂ akké 'WÊk m "

i

i

ce!
A La Placette
Monthey et Sierre
essence Manor
super -.88

Genève, Lausanne. Morges, Nyon. Rolle. Vevey, Yverdon

Occasion unique Fuliy, à louer dans Immeuble en

Hanomag fourgon
î pĵ râ r̂ r̂ r̂ l̂ ^l̂ r̂ l̂ m̂ l̂ m̂ _ en parfait état, peinture neuve, .

embrayage neuf et pneus neufs. I 3003110111601 4 p.
Acheteurs eoooo Km. m0d 70. expe^e 

2 a rtements 3
de voitures Tél 025/8 21 42

entre 12 h. 30 et 13 h. 30 Disponibles 1er décembre 1974.
d'occasion 

A vendre Tél. 026/5 38 87 (heures bureau)
Ne vous décidez pas pour l'achat ll«r#»flrfae Ofifi CE 36-693
d'une voiture sans avoir visité no- IWierceOeS tOU OC —
tre exposition. Nous avons ac- A louer à Sion
tuellement 20 voitures entière- 6 places, moteur neuf Rue du Petit-Chasseur
ment contrôlées dans nos ateliers Etat Impeccable
et expertisées par le service des -.«,-¦_.»___—.¦ o ^UJ

>»
I

autos. Garage Hediger, Sion 300311601601 d DI6C6S
m mmmmmmu r M̂MMMMMMMmmt Tél. 027/2 01 31 36-2818

mÊ m\ LmijmÊmjm Date d'entrée : 1er décembre 74.
I à \ ̂ -J*. I t mi L=J ÉB A vendre voiture de service^ m  V—^

B*tfc*-̂ fcpP- "̂ pour tra|ter s'adresser à

m wSS^gT Sunbesm 1500 GT
 ̂iTrri^FïiÉWBtf SION- 8000 km env" ga^ntie 3 mois.

ÎIELTLLL1-T  ̂ Bâtasse Reprise éventuelle.

™ nn/o  M «i R̂_»RIB Qarage Hed'9er' slon W2MMMËXUM
Tél. 027/2 01 31 36-2818 Tél. 027/2 01 31 36-2818 Tél. 027/2 34 64 36-207

Ĵ̂ ^̂^
-*̂ "" Tél. 027/2 01 31 36-2818 Tél. 027/2 34 64

la nouvelle Volvo. Arbre à cames en tête. Culasse en
Il répond totalement aux exigences de la circulation
la vivacité de ses accélérations. Indice d'octane

l'épreuve. Quand vous voudrez. Faites-nous signe!

Wf'-w r/\T -v Ter*

A remettre à Martlgny

auberge-café-restaurant
du Tunnel

situé sur route principale

- Grand parking
- 30 lits

S'adresser à la direction
Tél. 026/2 27 60 36-1290

m mx MpBiBi p Monthey #
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Il y a 120 ans

agricole, est un système industriel à
la mesure de la Suisse.»

Si Engels vivait aujourd'hui, quel

Les années passent à la vitesse
d'un «J et» . En 10, 20 ou 30 ans,
changements et transformations
s'enchaînent. Les gens vieillissent.
Les villes et les villages changent
d'aspect et de visage. Celui qui
revient au pays, après une longue
absence, est toujours f rapp é par
l'évolution intervenue.

Il y a 120 ans, Friedrich Engels,
théoricien socialiste allemand, fai -
sait paraître dans un journal de
New-York, un article sur la Suisse.
Voici ce qu 'il écrivait :

« La majeure partie de la
population suisse s 'adonne, soit à
l'élevage, soit à l'agriculture. Ces
« tribus de bergers » comptent
parmi les moins civilisées de
l 'Europe. Si les Suisses ne tran-
chent pas les têtes ou les oreilles à
l 'instar des Turcs ou des Monténé-
grins, les pratiques de leurs assem-
blées judiciaires ne sont guère
moins barbares. Le paysan
helvétique travaille le lopin de
terre que travaillait son p ère ou son
grand-père. Il le fait  avec le même
laisser-aller qu 'eux. Le dernier tiers
du peup le suisse, la population
industrielle, bien que très en
avance sur les deux autres classes
dans le domaine culturel, vit
cependant dans des conditions
telles qu 'elle est tenue largement à
l'écart de la poussée gigantesque
déclenchée en Europe par le
système industriel moderne. En
Suisse, la vapeur n 'est guère
connue à titre de force motrice. H
n'y a de grandes fabriques qu 'en
quelques endroits. La petite indus-
trie disséminée, mêlée à l'activité

article ecnrait-il sur notre pays ?

Travaux d'automne
au vignoble

Il appartient au vigneron de choisir ce qui
convient dans une parcelle ou d'exclure ce
qui n'y convient pas.

A PROPOS DES ENGRAIS EN SAC

Dans les graviers et les brisiers , il ne faut
pas épandre les engrais en sac en automne.
Dans toutes les autres terres - qui sont
moins perméables - on peut semer tous les
engrais en sac en automne, donc y compris
les engrais complets et le nitrate d'ammo-
niaque ; une expérience de dix années par
plusieurs vignerons dit que la méthode est
bonne. De temps en temps on peut, on doit
même, semer un engrais borique ; les en-
grais boriques actuels contiennent peu de
bore, ils ne sont donc pas dangereux pour
la vigne, ce peu de bore lui étant même
nécessaire.

LABOUR
OU SUPPRESSION DU LABOUR ?

Dans les parcelles menacées par le gel
d'hiver, on doit butter. La terre doit recou-
vrir les premiers yeux chez le gobelet. Elle
doit recouvrir au moins le bourrelet de
greffe chez les autres systèmes ; on peut
cacher un sarment dans la butte. On peut
compléter le buttage à la main.

Dans les parcelles en pente éloignées de
la plaine, dans lesquelles le gel d'hiver
n'est pas à craindre, il y a diverses
manières de faire à partir de la 3e feuille.
Premièrement, on peut supprimer tout
labour, on laisse les engrais en surface ;
c'est le cas déjà dans beaucoup de par-
celles, apparemment sans inconvénient
pour les ceps. Deuxièmement, on peut et
on doit tout faire en automne, c'est-à-
dire butter, semer l'engrais, et débutter tout
de suite. Troisièmement, on peut et on doit
tout faire en février ou en mars. Dans ces
parcelles, il ne faut pas laisser le sol butté
pendant l'hiver, à cause de la perte de terre
fine, du ravinement et du débuttage péni-
ble au printemps.

Toutefois, les parcelles en pente de pre-
mière et de deuxième feuille doivent être et
rester buttées pendant l'hiver, la butte sou-
tient les troncs contre le poids de la neige.

COUVERTURE DU SOL
OU PAS DE COUVERTURE ?

Il s'agit de couverture avec les divers fu-
miers, le compost de gadoues, le marc de
raisin, la paille, la sciure, les sarments, etc.
Une telle couverture dure plusieurs années.
Sa présence signifie suppression du labour.
La couverture augmente l'eau du sol, c'est
un effet bienfaisant sous un climat sec.

Dans les parcelles où le gel de printemps
est fréquent, ces produits grossiers ne doi-
vent pas être mis en couverture ; ils doi-
vent toujours être enfouis, de préférence
en automne et jusqu'en février au plus
tard. Cette règle est absolue avec le gobelet
et avec le guyot bas, car la couverture peut
aggraver les dégâts du gel chaque année.

Dans les parcelles exposées au gel de
printemps, plantées avec les ceps mi-hauts
ou hauts, il se passe ceci : si le froid ne
dépasse -2° ou -3°, la couverture n'aggrave
pas les dégâts du gel ; si le froid atteint -6°
ou -7°, tout est gelé, avec ou sans couver-
ture du sol.

Dans les parcelles où le gel de printemps
est inconnu, ou bien dans les parcelles où
il apparaît rarement et se montre peu
dangereux, on peut installer une couver-
ture du sol.

COMPLEMENTS
On le sait, le gel d'hiver et le gel de prin-

temps menacent surtout les vignes de la
plaine, les vignes situées au bas du coteau,
les vignes se trouvant dans les cuvettes et
sur les replats du coteau.

Les divers fumiers et le compost de
gadoues ne doivent jamais demeurer en tas
sur les ceps ni dans les vignes elles-
mêmes (brouettées) plus longtemps que 24
heures, sinon les ceps en souffrent.

Nicollier

:|lSl
M"" Adhémar a donné sa troisième et dernière conférence devant une salle

archi-comble. Le sujet abordé était grave : « Le rôle du père dans l'éducation de
ses enfants ».

Il faut bien reconnaître que l'idée selon
laquelle le père n'a pas à intervenir dans
l'éducation de son enfant - celle-ci étant
uniquement la tâche de la mère - est au-
jourd'hui tout à fait dépassée. Dépassée
également la tradition qui a imposé à tant
de générations l'image d'un père autoritaire
dont la présence était surtout écrasante.
Dépassée encore la tradition de la présence
du père nécessaire au garçon mais non à la
fille.

Elever des enfants n'est pas « l'affaire
des femmes » mais bien celle des parents.

Le père n'est pas seulement celui qui ap-
porte la sécurité matérielle aux siens. Son
absence est toujours profondément ressen-
tie par l'enfant. La présence du père est
importante à tous les âges, mais doit se
manifester dès la naissance. Si les parents
sont unis, bébé ressent cette unité qui lui
apporte la sécurité dont il a tant besoin. Il
perçoit avant de voir et connaît d'abord
son père par l'intermédiaire de sa mère.
C'est sa première expérience de sociabilité
car elle va empêcher que l'univers maman-
bébé ne se prolonge trop longtemps. Si le

père intervient tard , lorsque l'enfant est
plus grand, il risque de briser brutalement
ce bien-être dans lequel bébé se complai-
sait tant. La présence paternelle est alors
ressentie comme une intrusion.

Mais il faut reconnaître que la société ne
facilite pas ce contact père-enfant. Il y a le
travail , parfois loin de la maison, les horai-
res chargés, la fatigue, le surmenage. C'est
là que la mère doit prendre conscience de
son rôle, car c'est à elle de renforcer
l'image du père auprès de son enfant.
« Lorsque papa rentrera » est une promesse
de joie. Si la mère n'est pas sincère en par-
lant de son mari, ce tout petit enfant dé-
tecte la supercherie. Il se réjouit du retour
de papa si maman s'en réjouit aussi.

Voilà le père arrivé, sûrement fatigué.
Pourquoi ne se reposerait-il pas d'abord un
moment ? Détendu, il sera tout à fait dis-
ponible et rattrapera en qualité , la quantité
de temps à consacrer à son enfant. Si ces
instants d'intimité sont positifs, réguliers,
l'image intérieure du père se forme très tôt
dans l'esprit de bébé. Il reconnaît sa voix,
sa peau et en éprouve une impression de
joie, de sécurité, de confiance. Le père a
pleinement réussi si cette impression sub-
siste par la suite. Avec lui, les jeux aussi
sont différents, plus vifs , papa est en géné-
ral moins anxieux que maman, ce qui sé-
curise l'enfant. Ainsi , le père pourra, s'il le
faut, s'occuper seul du bébé sans que ce
dernier en soit troublé. Lorsque l'enfant
commence l'école, ses relations avec le
père se modifient. Il travaille au-dehors
comme papa. Il modèle son attitude sur
celle de son père. En questionnant des
adolescents, les psychologues ont remarqué
que le père marque également son enfant
dans l'éducation religieuse, au sens large
du terme. Au père autoritaire correspond
l'image d'un Dieu vengeur qui demande
des comptes. Au père inexistant, une image
d'un Dieu papa-gâteau. Mais lorsque le
père est réellement celui qui sécurise, qui
aime, l'enfant se fait une image d'un Dieu
qui aime.

Cependant, le rôle le plus important que
joue un père auprès de son enfant est celui
de l'image qu'il lui donne de l'homme en
général. L'enfant va s'identifier à lui, et
s'identifier lui-même. Mmc Adhémar aborde

alors le développement psycho-sexuel de
l'enfant ; trois phases jalonnent ce dévelop-
pement :
1. La question « d'où ils viennent, les bé-

bés » , « en réalité qui suis-je » ? surgit
en général en pleine crise d'opposition ;

2. La découverte qu'il est lui-même une
personne sexuée ;

3. Et enfin la révélation que tout ce monde
n'est pas pareil et que lui-même est
comme papa ou comme maman.
C'est à ce moment-là que l'enfant se si-

tue par rapport à son parent du même
sexe. C'est l'identification sexuelle. Le
complexe d'Œdipe... est un terme bien mal
compris dont on parle à tort et à travers ,
souligne M"" Adhémar. Entre 3 et 5 ans,
l'enfant éprouve un attrait très marqué
pour son parent de l'autre sexe alors que
celui du même sexe est un rival. Tout cela
se passe inconsciemment mais crée une si-
tuation vraiment inconfortable pour l'en-
fant. Mais lorsque tout se passe bien appa-
raît un sentiment ambivalent. L'autre, le ri-
val, est tout de même quelqu'un de bien à
qui il faudrait aussi ressembler. Pendant
ces années de crise, l'unité et la présence
des deux parents doit donc être entière, au-
thentique, et il est facile de comprendre
que s'il y a démission du père, cette identi -
fication se fait mal. Toute l'attitude qu'au-
ront à l'adolescence et à l'âge adulte « filles
et garçons » vis-à-vis des personnes de
l'autre sexe, prend ses racines lors de ces
différents stades.

A toutes les questions que pose un en-
fant, les parents doivent absolument répon-
dre par la vérité, sans grands mots et sans
gêne, car la gêne est immédiatement res-
sentie par l'enfant et le trouble. Nous som-
mes tous reconnaissants à M"" Adhémar de
ce qu'elle nous a apporté en trois soirées.
L'équipe de l'école des parents rappelle
qu'il y a d'excellents livres qui traitent des
sujets abordés par la conférencière, à la bi-
bliothèque des jeunes au Sacré-Cœur. Ces
livres peuvent intéresser tous les parents.

M"*Adhénar avait commencé cette der-
nière conférence par cette anecdote : « Dis ,
maman, qui est ce gentil monsieur, qui dé-
jeune avec nous tous les dimanches ? A
Sion, il n'y aura peut-être jamais de petit
garçon qui posera cette question.

La liberté
au banc des accusés

chaud sur olace 17 francs) - garderie d'en-

Voilà bien le « procès du siècle », celui
dans lequel, journellement, nous sommes
impliqués, parfois comme témoins, souvent
comme accusés, toujours comme
plaignants. Et la cause est loin d'être en-
tendue. Vraiment, quand donc aurons-nous
fini d'en découdre avec cette singulière
dame aux visages multiples ! Oh liberté. I...
courtisée ou courtisane ? Dévoile enfin ta
face, dis-nous qui tu es ! Es-tu mère ou
fille de l'esclavage ?.:. Es-tu l'être possible
ou chose impossible ?

Parce que tu existe, des tonnes de pa-
pier, des kilomètres de pellicule, des tor-
rents de salive, des heures de spectacles,
des monceaux d'oeuvres d'art... véhiculent
des idées, inondent les esprits, éclairent ou
maculent les consciences, réjouissent ou
assombrissent les coeurs, tuent ou font
naître l'espérance, engendrent ou détrui-
sent le progrès, modèlent l'amour, font
voler en éclats les principes, informent ou
déforment, répandent la bonne comme la
mauvaise nouvelle...

Et alors, dans cet indescriptible imbro-
glio, l'homme peut-il et doit-il avoir le droit
de s'identifier et de réaliser un destin qui a
voulu que nous soyons tous créés à l'image
de Dieu ? Et si Dieu est la pièce maîtresse
de notre propre identification, s'il est notre

liberté suprême, alors, où sont les vrais
chemins de la vraie liberté ?

Pour conduire ce procès d'envergure et
répondre à toutes ces interrogations qui
sont au cœur de chacun et sur lesquelles se
joue le sort même de notre civilisation (et
donc notre propre vie), les ARP valaisans
ont fait appel à des « avocats » de grand
talent qui développeront, dans une suite
cohérente, le sujet capital de l'homme aux
reprises avec la liberté et dont voici les
trois volets :
- « L'homme est-il encore libre face aux

mass média ? » par le philosophe et R.
P. Dominique Philippe O.P.

- « Censure et éducation à l'amour » par le
docteur Jean-Jacques Pitteloud, député.

- « Solutions et résolutions concrètes of-
fertes par l'Année sainte » par le prédi-
cateur et R. P. Romagnan, CPCR.
Publiques et gratuites , ces trois confé-

rences se donneront respectivement à 9 h.
15 - 10 h. 45 - 15 h. 15 le dimanche
3 novembre, salle de la Matze à Sion.

N.B. - Commodités du jour : renas

fants.

I LĴ  ̂L* 1 II Le8 comprimés Togal sont d'un prompt A
S<Q[ \m&E  ̂ soulagement en cas de m

m Rhumatisme - Goutte - Sciatique M
W Lumbago - Maux de tâte - Douleurs nerveuses m

pW Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous £
W convaincra I Prix Fr. 1.90 et 4.80 JE H

W Comme friction, prenez le Uniment Togal très M
efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries, m H

CHAMPIONNAT DE L'AÉRO-CLUB DE SION
Ce dernier week-end, l'aérodrome de Sion a connu une grande animation. Gaillard et Luthi étaient classés premiers

L*Aéro-Club était en fête. A l'occasion de sa rencontre d'automne, on baptisait avec le même nombre de points. Raphaël
ses derniers-nés, 2 nouveaux avions-écoles Robin HR 200, en même temps Haenni a remporte l'épreuve devant G.

... • .. s» . , . Gaillard et H. Luthi, remportant ainsi lequ'avait heu son championnat annuel. chMmge AUmt Desto?2e/
En 1974 l'Aéro-Clu b a fait de gros e f f o rts cérémonie de baptême. Deux marraines, Jean-Pierre de Balthazar, vainqueur du

de restructuration, tout d'abord pàur réor- M"" Thomas, épouse du chef de pla ce concours d atterrissage vol a voile avec 155
ganiser l'écolage ; une commission d'étude et moniteur chef, et M"" Hugli, épouse points devant 16 concurrents, a remporte
avait remis à fin 1973 un rapport démon- du regretté Denis Hugli, moniteur, chàm- le. f °"e"f " Molneau " °ffert Par M -
trant la nécessité de moderniser le parc pion d'acrobatie et pilote militaire, ont sa- Andre Andenmatten.

d'avions-écoles pour l'adapter aux nou-
velles méthodes qu 'exige la formation de
pilotes aujourd'hui, soit pour l'armée,
l'aviation civile ou le voyage. A la suite de
ce rapport, la section de vol à moteur a fait
cette année l'acquisition, après évaluation
de plusieurs types d'avions, de deux avions
bip laces d'écolage Robin HR 200 de 125
CV, deux magnifiques avions qui rempla-
cent les anciens Piper J4. Le sacrifice a été
très lourd pour le club, mais ses dirigeants
ont été confiants dans l'avenir. Confiance
qui est déjà récompensée par l'intérêt des
élèves pour leurs nouveaux avions-
école, et par le nombre croissant de
personnes qui désirent apprendre à p iloter.
En effet l'effectif des élèves du club est de
30 cette année contre 15 en 1973. L'Aéro-
Club a eu le p laisir de voir que son écalage
porte ses f ruits, car deux p ilotes valaisans
viennent d'obtenir leur brevet de pilote mi-
litaire, M. Georgy Gaillard et Alain Nan-
çoz.

Dimanche à 11 h. 30, sous un soleil pres-
que oublié cet automne, a eu lieu la petite

pagne les nouveaux Robin , immatriculés
HB-EXK et HB-EXD.

Durant le week-end ont eu lieu en même
temps les concours d'atterrissages des grou-
pements de vol à moteur et de vol à voile,
avec un nombre record de p lus de 50 parti-
cipants.

Le vainqueur du championnat d'atterris-
sage de vol à moteur a dû être départagé
par un barrage. Trois pilotes, MM. Haenni.

CLASSEMENT :
1° Haenni R., (220 points) ; 2° Gaillard

G., (220) ; 3e Luthi H., (220) ; 4'
Marti gnoni F., (270) ; 5" Pralong J., (270) ;
6° Favre R./Thomas , (300) ; 7" Héritier M.,
(420) ; 8° Thomas A., (420) ; 9' Henzelin R.
(580) ; 10" Revaz J. (650).
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Plages, soleil, exotisme, mystère du désert,
histoire... c'est ce que nous vous offrons
dans notre vaste programme d'hlveren Afrique
du Nord, qui comprend le Maroc, la Tunisie,
l'Egypte et l'Algérie.
Par exemple: Agadir Maroc, en appartement,
(petit déjeuner), 8 jours Fr. 855. — , 15 jours
Fr. 955.-, base 4 personnes.
Sahara marocain, circuit d'une semaine en
Landrover Fr. 1345.-.
Djerba Tunisie, en hôtel moyen, pension
complète, 8 jours Fr.824.-, 15 jours Fr. 994.-
Egypte, grand circuit de 13 jours. Le Caire -
Louxor - Assouan Fr. 1895.— , vols inclus au

l
^̂  ̂

départ de Genève.
¦J Brochures détaillées sur simple de-

BF mande à l'agence la plus proche de
votre domicile.

tél. 021/20 3631
tél. 021/ 26 71 62
tél. 022/32 75 20
tél. 021/51 50 44
tél. 021 /71 75 51
tél. 024/21 51 61
tél. 027/22 83 87

Décorez votre Inté-
rieur ou faites un ca-
deau avec cette ma-
gnifique pendule avec
socle, d'une hauteur
de 42 cm.

Livrable en rouge,
noir, vert.
Mouvement à plie.
Garantie 1 an.

Prix de fabrique

Fr. 130/-
1

Et dans votre cas, celui qui
interviendra immédiatement estF. Baillod

2,000 Neuchâtel
Quai Suchard 6
Tél. 038/24 47 67
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Aoence Générale nnnr le28-279

Canton du Valais
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UNE PETITE VOITURE,GRANDE COMME ÇA
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mivtë

Après le Comptoir
profitez de nos

automatiques
linge et vaisselle
d'exposition,
de démonstration
légèrement
défraîchies.
Garanties
comme neuves.
Nos occasions
dès Fr. 300.-

Tél. 026/2 58 09

A vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur
Service et réparation

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat
Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35
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La Continentale :
une assurance

pour tous les cas
Voire sécurité dépend de l'efficacité de votre assureur. La rapidité

d'intervention de celui-ci vous permet bien souvent de limiter les inconvénients
résultant d'un sinistre . Les collaborateurs de la Continentale sont à vos côtés ,
prêts à intervenir, quoi qu'il arrive.

*f 2̂^̂ \ Continentale
Ç^^ î» V Allgemeine Versich erungs-A G
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rtichauts r̂ r̂
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Les pulls longs, larges, rustiques,
c'est vrai, c'est la mode!
Gonset a pensé aux femmes pour qui la mode a ses raisons... et qui ne peuvent se priver de pulls. Gonset propose des fibres douces au

toucher, souples au porter, presque sans entretien.

jÉÉÉ lÉf**. 1) Pull-over, acryl, dessin jacquard
M ir^fc r̂ ^ fantaisie devant , rouille , marron , ^mmmmm^sÉjf 1̂  *\ ^M ^G  ̂* noir - 38 à 42 29-90 IP m*.

tailles S. M. L. 39.90

Gonset offre la mode nouvelle

¦iigsgg

Fuliy: Armand Gay. 026/5 31 93. Pont-de-la-Morge : Charles Kislig, 027/8 16 68. TetrKet: Arne J. Doll, 021/62 23 63

Jan devint rouge d'embarras. Il n 'osait pas regar-
der Magda.

— Mais , papa , elle a promis...
— N'y pense plus.
— Mais Magda...
— Tu as entendu ce que j' ai dit , coupa Anton

avec irritation. Allons-nous-en.
Jan retira sa main de la sienne. Anton , en le

regardant , vit qu 'il se mordait les lèvres, refoulant
ses larmes.

Maudite petite intrigante!
Il regarda de nouveau Jan.

samment malheureux sans qu 'il
tion.

L'enfant était sum-
y ajoutât une décep-

diner? demanda-t-il
Copyright by Opéra Mundi I I tion.

— Tu tiens vraiment à ce dîner? demanda-t-il
d'un ton rogue.

Jan fit signe que oui , sans le regarder.
— Eh bien , dans ce cas, mieux vaut accepter.
Il attendit Magda , qui s'attardait derrière eux.

Elle sourit à Anton , qui demeura impassible. — Soit, nous viendrons, dit-il de mauvaise grâce.
Jan le tira par la main. Elle eut un sourire radieux.
— Papa... — Je suis si contente!
— Oui? Anton prit congé froidement et s'éloigna avec Jan.
— Magda nous a invités à dîner dimanche soir. Si Magda s'imaginait que ce diner aurait une suite ,

Elle a promis de fa ire du chicken p ie et aussi... elle se trompait lourdement.
— Nous ne pouvons pas y aller , dit Anton buis- Il demeura silencieux et maussade pendant le Ira-

quement. jet en voiture. Jan lui jetait des regards inquiets en

*¦»*.¦#.

se demandant si son père était fâché contre lui. Anton
ne répondait à ses questions que par des grognements
et des monosyllabes.

— Papa , dit-il enfin , maman est différente.
L'attention d'Anton , aussitôt , se réveilla.
— Différente ? En quel sens?
— Je ne sais pas comment l'expliquer. Elle est

différente depuis que tu as téléphoné.
Le cœur d'Anton se mit à battre.
— Mais en quoi?
— Elle parle de Constantiaberg. Elle pose des

questions sur le jardin et les animaux. Elle a demandé
si ton livre progressait et si tu avais bonne mine. Et
elle est fâchée parce que Salina néglige la cuisine.
Avant, ça lui était égal.

— Quoi encore?
— Elle lit tes lettres.
— Comment le sais-tu?
— Parce que quelqu 'un y touche. Et ce ne peut

être que maman. A l'aéroport , elle m'a dit de te
transmettre ses amitiés.

— Comment s'est-elle exprimée?
Jan se tortilla sur son siège, ravi d'avoir obtenu

l'attention de son père.
—• Quand je lui ai dit au revoir , elle est devenue

rouge et m'a dit de te transmettre ses amitiés. Moi
j' ai dit : dois-j e transmettre à papa ton amour? et (A suivre)

¦:ti 'ii

elle a souri du drôle de sourire qu 'elle a quand elle
ne veut pas sourire. Tu sais ce que je veux dire.

Anton acquiesça. Il imaginait fort bien ce sourire.
— Et ensuite?
— Elle m'a serré dans ses bras et elle m'a dit : non ,

mais transmets-lui mes amitiés.
Anton sentit sa gorge se serrer. Il demeura silen-

cieux si longtemps que Jan le regarda, étonné.
Quel que chose dans l' expression de son père le trou-
bla.

— Crois-tu qu 'elle va revenir? demanda-t-il d' une
voix étouffée.

— Je l'espère, répondit Anton , à peine conscient
de sa présence.
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jeune boucher qualifié
ayant si possible quelques années d'expérience.

Travail dans laboratoire bien équipé, sans
abattage.
Très bon salaire, avantages sociaux
d'une grande entreprise.
Libre le samedi.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à
Entrepôt régional Coop Châteauneuf
Case postale, 1950 Sion
Tél. 027/8 11 51 36-1065
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Franco —- ^P̂  N.
CUCINOTTA =r—* \- m
au Centre %
Commercial , j t
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*K &̂ m ¦ Ss_m r mr- M '
Franco Cucinotta apporte, et avec quel Jr S /JW
brio, sa fougue toute sicilienne à la ligne ^̂ ^ f̂c -dBÊm ̂^^
d'attaque du FC Sion. «Cuci» ? un avant de ^V J_% >i_ __. fÈ
pointe qui, avec ses chaussures ADIDAS, é̂MMWÊÊÊva droit au but... et le marque si souvent. W. ..̂ ^ jW B
Dimanche dernier, encore ! ï\\
Franco Cucinotta se fera un plaisir de dédi- ^̂ -Mm^̂  '-™ Mkcacer ses photos, ce mercredi 30 octobre , W-̂Mmm^m %'
de 14 à 16 heures, au rayon «sports» de La 

^̂ ^M mV'îp* MPlacette, soit au premier étage de ce grand WP̂ Àr M̂ W
magasin du Centre Commercial Sierre. ffO  ̂ ^SHi m/Ses amis ne manqueront pas ce rendez- mm^̂  ¦ ". :̂ r ^Wm(
vous. Ni ses admirateurs de tout âge. ^'-
Dans une ambiance footballistique, donc
chaleureuse !
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Supermarché FACETTE

H Parking gratuit 311 CdltrC COmitlCrC ialJj 4
Sierre - Noës : service régulier de bus SifilTtS ""^̂ f̂"""A nos colonnes : essence MANOR Super —.88 ¦»¦*«*>¦ ¦ ^» f^\l

l^M}
2 boulangers \\ \  If^O
1 mécanicien X Âi^lSPélectricien ^̂ ^

MAT

*^

Le travail temporaire a 25 ans,
Manpower aussi...
25 ans d'avant-garde, ça compte !

A0ffS\

cherche, pour son atelier de serrurerie

soudeur
(électricité et autogène)

forgeron
manœuvre

Entrée tout de suite ou à convenir.

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne

dessinateurs
en machine
Tél. 025/4 43 11

Suisses, étrangers avec permis B, C et frontaliers

cnercne

Suisses, étrangers avec permis B ou C et frontaliers

Hôtel Eden. 1936 Verbler. 026/7 12 02
Nous cherchons pour la saison d'hiver,
du 15 décembre au 15 avril 1975, les
collaborateurs suivants

1 jeune chef de partie
tournant

2 filles de salle
2 sommeliers
(ou 1 sommelier et 1 sommelière pour
notre 2e restaurant)

36-32603

jeune fille

Région Saxon
Dame cherche

pour garder 3 enfants.

Tél. 026/6 32 22 (heures bureau)
ou 026/6 22 80 (privé)

36-2603

Cuisinière
dans la quarantaine,
sérieuse, logée,
nourrie

cherchée
par gentille famille à
Genève. Références
et permis de travail
exigés.

Entrée Immédiate ou
à convenir.

Tél. 027/5 67 17
36-32337

Montana
Magasin de chaussures et de
sports cherche pour saison hiver

aide-vendeuse
ainsi qu'un jeune homme comme

aide-skiman
Tél. 027/7 26 40
Magasin de sports
A. Robyr
Montana

36-32589

URGENT !

On cherche

X^CfS^Proposons travail immédiat à Sfys ~
\y3rls&¦ (0/ -W$ '̂

2 traulangers \ \\
1 mécanicien \/Vj^

électric ien ^^
MAT

*^

Le travail temporaire a 25 ans,
Manpower aussi...
25 ans d'avant-garde, ça compte !
1950 SION - 9. rue de la Dent-Blanche - Tél. 2.05.95
1870MONTHEY-24,av.Gare«LeMarket»-Tél.4.22.12
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60 chèvres et moutons portés disparus
dans la région de l'Aletsch

BELALP-NATERS. - Les éleveurs de la région de Naters se soucient du
sort de quelque 60 chèvres et moutons qui ne sont pas encore revenus de
la région de l'Aletsch. Habituellement, à pareille époque, ce retard ne
suscitait aucune inquiétude mais cette année, les conditions atmosphé-
riques sont telles que les chances de retrouver ces animaux vivants s'ame-
nuisent chaque jour. Les propriétaires ont tenté, mais en vain, de se
mettre à leur recherche, la hauteur de la neige, dépassant largement le
mètre à certains endroits. Il est possible que les bêtes aient trouvé abri
dans les refuges de montagne ou qu'elles soients sur le point de mourir de
faim. Peut-être aussi ont-elles été emportées par les avalanches.

Quoi qu'il en soit, ces disparitions constituent une perte sensible pour
les éleveurs de la région.

DE LA NOUVELLE
HILBERSBACH »

SUR L

i
i

BLITZINGEN. - Avec la mise en service
de la nouvelle galerie de protection du
« Hilbersbach », sur la route de la vallée de
Conches, entre Blitzingen et Selkingen, le
trafic routier s'acquiert un facteur de sé-
curité de tout premier ordre. A cet endroit ,
en effet , la circulation était fréquemment
interrompue en raison de nombreuses ava-

QUE FAIT L'UNIVERSITÉ POPULAIRE ?
Dans toutes les villes importantes de Suisse, l'Association des universités des plats précuisinés. Puis une série sur

populaires suisses a une section. Un comité composé de personnes bénévoles tra- l'agriculture et ses différents aspects : ap i-
vaille pour le bien de tous et met à disposition de toutes les classes sociales un culture, fruits , vigne, vin. Il y aura aussi un
certain nombre de cours. cvcle de six conférences sur l'information

». . r .. , . ! > • • *- i ¦ n et l'éducation sexuelle. Chaque fois , ceMais, au fait , qu est-ce que ( université populaire ? - , -. . . •c u ton, qu a» w Mus u.i.»wa.i* F , sont des personnes tres compétentes, bien

Son nom italien , « Corsi per adulti » , l'étude des champignons. En ce moment , au courant de leur sujet qui ont été solli-
c'est-à-dire « Cours pour adultes », indique c'est d'histoire valaisanne qu 'il s'agit , et citées,
clairement qu 'elle s'adresse aux adultes , à même d'histoire contemporaine. Ainsi , de
tous les adultes. Pourquoi ? Pour leur per- nombreuses personnes pourront , en parti- Economie familiale
mettre d'acquérir des connaissances qui , cipant à ces cours, revivre des périodes „* mathématiaues modernes
sans être immédiatement utiles , leur per- qu 'elles ont connues. "
mettent d'ouvrir leur esprit. Ce soir, il s'agira de la révolution indus- Ce  ̂ hasard runj versj té

tnelle en Valais, de ces quelques années pop^^ organise dans plusieurs commu-
Un nroaramme riche et varié 

décisives qui ont fait passer le Valais du nes des cours de mathématiques mo_
Un programme riche et varie s,atut de canton agncole a celui de canton demes . toujours |us nombreJ sont les

industriel. El le 6 novembre prochain il y b j désirent suivre ,£ travai, de
On a beau avoir quitte 1 école, .1 est tou- aura la dernière de ces conférences d h,s- ,eurs enfants Ce sont des prof eSSeurs de

jours possible d apprendre. Et ça n est pas toire. C est M. Michel Salamin , dont la {U A t:„..„,. u;=„ „., r„;t A ,. nmnr =m m»,ulU o pro,u .v. u ^.w.^. ̂  *<. .. vo. pco 
T
.. w w. ... ,...v..w ,̂.»v™, „„,.. .„ mathématiques bien au tait du programme

avec l age que la cunosi e se perd . On réputation d historien et de conférencier suivi les enfants j £n informent lesgagne tout au contraire a 1 exercer en sui- intéressant et vivant n'est plus a faire , qui f leur permettant ainsi d'aider et devant des cours. varies et intéressants présente ce cycle de conférences comprendre efficacement leur progéniture,comme ceux de 1 université populaire. Il y Ensuite, la Fédération romande des con- Cest bien sûr en dehors de son 0 ammea eu, au mois de septembre , une série sur sommatnces prendra la relevé pour parler norma, d.activités, cité pius haut i que |-uni.
~\ versité populaire propose ces cours aux

habitants de Miège et Veyras , grâce aussi à
fédération socialiste dit district de Sierre

OUÏÀL'INITIATIVE POPULAIRE
ASSURANCE-MALADIE

Samedi, s'est tenue dans la salle bour- tive populaire les cotisations des bas et
geoisiale de Lens, sous la présidence de moyens salaires seront deux fois moins éle- Fréquentation moyenne
M. Maurice Nanchen , l'assemblée générale vés qu 'avec le contre-projet.
de la Fédération socialiste du district de Le comité de l'université populaire sier-
Sierre. Un objet majeur était à l'ordre du " fut également question du programme roise, composé de M. Michel Salamin , pré-
jour : la votation populaire fédérale du de travail pour l'hiver 1974-1975. On sident , M 1" Irma Caloz, secrétaire, MM.
8 décembre prochain sur l'initiative « Pour retiendra à ce sujet : la création de nou-- René Délèze, caissier, René-Pierre Antille ,
une meilleure assurance-maladie ». velles sections (Anniviers , Chermignon , Roger Poscio et Roger Tissières , membres,

Grône), l'instauration de rencontres entre travaille bénévolement.
Apres une discussion nourrie, l'assem- municipaux et députés socialistes au ni- On constate une fréquentation moyenne,

blée s'est prononcée à l'unanimité en fa- veau du district, l'organisation de journées soit une vingtaine de personnes par con-
veur de l'initiative et rejette le contre-projet de réflexion et de discussion à titre de férence Ce n'est pas si mal lorsqu 'ondes Chambres fédérales. Deux aspects ont formation politi que des militants , la mise pense combien chacun est sollicité dans
particulièrement frappé les partici pants : sur pjed d'une information juridi que sur une ville active et vivante comme Sierre
seule l'initiative permet une entière soli- ies droits des citoyens à l'usage de la po- Mais bien sûr le comité verrait d'un bondante entre les diffé rentes catégories de la pulation. Oeil, comme on dit , une plus forte affluence
population par un financement semblable au Cen(re ^  ̂

des Lidd c h e  mer.
a celui de 1AVS ; d autre part , avec 1 initia- L assemblée se termina par un vin credi des 2n j, 30.

d'honneur offert par la section locale. MAP
'. I 1

lanches. Ce nouveau passage a été mis à
disposition au cours de ces derniers jours .

II reste maintenant à en faire autant du
côté de Niderwald pour que la route du
Vallon , jusqu 'à Muenster du moins , soit
efficacement protégée contre les dange-
reuses masses de neige.

Des nouvelles du HC Sierre
SIERRE. - Nouveau départ pour le HC Fidel Pannatier , responsable de la com-
Sierre ! En effet , la nouvelle est tombée mission des supporters et des actions
hier, laconique, Rolf Meier reprend la spéciales.
direction technique du club en qualité En outre, sont associés au comité
d'entraîneur et de coach. Nul ne saurait sans en faire partie intégrante :
contester la valeur et les. mérites de M""' Liliane Salamin , secrétaire ;
Rolf Meier qui amena le HC Sierre en Serge Salamin, secrétaire du protocole
ligue nationale A au cours de la saison et responsable de l'affichage ; Edy Duc,
1967-1968. Les joueurs trouveront un responsable de la publicité et des trans-
patron capable d'imposer la disci pline , ports.
de se faire respecter parce que comp é- C'est à la suite de deux démissions
tent et à la hauteur de sa tâche. que le comité du HC Sierre s'est vu

Tout n 'a pas été sans mal pour con- contraint de se réorganiser,
vaincre Rolf Meier. Après deux refus Ainsi donc, l'espoir renaît au HC
au club sierrois notamment , ainsi qu 'à Sierre. 11 faut bien le reconnaître , le
d'autres équipes de ligue nationale , début du championnat n 'était pas très
comment recontacter Meier et comment prometteur. Mais rien ne permet de
le convaincre ? Il faut rendre hommage penser dès maintenant que la guigne
à son patron qui a su lui adresser les continue pour le club sierrois, le seul à
encouragements qu 'il fallait et au mo- représenter le Valais en ligue nationale
ment opportun. Il faut aussi rendre A. Le capital-joueurs existe. Trois de
hommage au président du HC Sierre , ses membres reviennent du Canada où
qui , dans son inlassable activité, n 'a pas l'un des trois s'est particulièrement bien
craint de devoir insister , et avec quelle comporté, la presse nous l'a relaté. A
persistance, auprès de Rolf et de son Lausanne, samedi dernier , la diffé rence
patron. de buts traduit la différence de classe.

Puisqu 'un vent de renouveau souffle nous a dit Jacques Zufferey et pourtant
sur le HC Sierre , signalons aussi quel- le HC Lausanne était au complet ,
ques modifications intervenues dans le cependant que le HC Sierre était privé
comité et communiquons sa composi- de ses trois internationaux,
tion et les responsabilités de ses mem- Ce qui manquait au HC Sierre, c'était
bres. un patron à la tête de l'équipe. Celui-ci

Roger Mayor , président ; Jean-Claude est maintenant en fonction. II est res-
Renggli, vice-président , responsable de pecté et apprécié par tous les joueurs ,
la commission technique ; Noël Petit , Nous ne doutons pas que le club local
responsable des ligues inférieures ; est promis à un bel avenir au sein de la
Marcel Emery, responsable des fi- li gue nationale cette saison , ligue dans
nances ; Pierre Blatter , responsable des laquelle il mérite réellement sa place,
contacts avec l'autorité communale ; fp

I 1

commune, iviivi. /\nare trny et jean-v _nar-
les Clavien. Citons aussi les cours de
mathématiques modernes à Sierre et
Granges et le cours d'économie familiale à
Chermignon ouvert avec la collaboration
de M. Gaston Barras , président et de M.
Jean Llivaz, vice-président.

MISE EN SERVICE
GALERIE DU «

1
1
1
1
1

Communiqué

Assurance
maladie

Prise de position de la section
de Chippis

Dans sa séance du 20 avril 1974,
la section socialiste de Chippis a
pris position en faveur de l'initia-
tive «Pour une meilleure assu-
rance maladie», la seule qui
puisse assurer à chacun les meil-
leurs soins dans le cadre d'un
financement semblable à celui
de l'AVS-AI.

Elle recommande à tous ses mili-
tants et sympathisants d'inviter
les citoyennes et les citoyens à
venir nombreux aux urnes les 7
et 8 décembre et de voter OUI à
l'Initiative et non au contreprojet
du Conseil fédéral.

Le comité

tie- vétérans des usines de la Londes vétérans des usines de la Lonza

un banquet fut servi à l'enseigne de Les vétérans accompagnés de MM.
l'hôtel Croix-d'Or et Poste, ont cons- Sztachelski et Zurbriggen (à droite).
titué l'essentiel de la sortie-surprise I 
réservée aux vétérans des usines de la
Lonza de Viège. MM. Théo Sztachel- Schmidt, Viège ; Otto Weissen, Unter-
ski, directeur, Alois Zurbriggen , chef bach.
du personnel , Christophe Zinsstag,
délégué des employés et Venetz, de la 25 ANS DE SERVICE
commission ouvrière, accompagnaient
la joyeuse compagnie. On en profita , Alphonse Abgottspon , Staldenried ;
évidemment, pour resserrer les liens Johann Allenbach, Glis ; Werner
existant entre employeurs et employés Amacker, Eischoll ; Armans Brenner ,
de la grande industrie haut-valai- steg ; Oscar Domig, Rarogne ; Ger-
sanne. vais Huber, Naters ; Alfred Jordan ,

Un orchestre champêtre a apporté viège ; Adolphe Karlen , Viège ;
sa précieuse collaboration à la réussite Joseph Mazotti , Viège ; Walter
de cette journée organisée pour fêter Ruppen, Stalden

'
; Joseph Salzgeber ,

les vétérans suivants : viège ; Léo Weissen, Unterbaech ;
40 ANS DE SERVICE Basile Werlen, Viège ; Lukas Zimmer

Johann Ruppen, Viège ; Joseph mann, Visperterminen.

Drame à proximité de la frontière
Un gardien de barrage

retrouvé mort dans un ravin
BRIGUE. - De Baceno, sis au pied dernier, ses proches averti rent la
du Cervandone, au fond de la police qui aboutit , après de longues
vallée de Binn , on apprend qu 'un recherches, à cette découverte
homme vient de perdre la vie dans macabre. Le disparu avait , paraît-
des circonstances tragiques. M. il , l'habitude de poser des trappes
Italo Scag ica, âgé de 37 ans, rési- pour capturer du gibier. Il aurait*
dant dans la localité, gardien d'un donc été victime de son activité il l i-
barrage édifié dans ce secteur, a été cite et nocturne,
retrouvé, sans vie, au fond d'un II laisse une femme et quatre
précipice. Disparu depuis samedi enfants en bas âge.

TEMPÊTE HIVERNALE
DANS LA VALLÉE DE CONCHES

Une machine du FO venant de franchir les congères accumulées sur la voie
ferrée. Si la situation empirait, la direction de l'entreprise n 'hésiterait pas à enga-
ger ses puissants chasse-neige.

CONCHES. - Au cours de ces dernières _
48 heures, le service de la voirie de la
vallée de Couches n 'a prati quement pas H 'O T̂r ^r^interrompu son action de déblayage de la W .  f ^ ^ R̂ ^ [}J I f f ĵ  L ^M\
neige;, tuu, p u / i, i . i < ( , t  f t  n i t s i t i  L I L I I L . I / I.I. J I I 'INU

et Furgangen. Dans le fond du vallon , la
nauieur ae lu neige ne aepasse pas le aemi-
mètre, mais cela constitue malgré tout un
sérieux obstacle au bon déroulement du
trafic. Un vent violent participe à la for-
mation de congères sur la chaussée et sur
la voie ferrée. La température ayant consi-
dérablement baissé depuis quelques jours,
les Conchards vivent à l'heure hivernale.

et vous tenez le bon bout!



OCCASIONS

uuesTion :
Pourquoi voulez-vous une petite voiture, si

pour le même argent vous pouvez en
obtenir une plus grande avec un équipe-

ment au-dessus de la moyenne?

Toyota

café-restaurant
à Sion

Brocante c~~~ 7 ¦- -'¦ ~^°̂4 pneus neige Volvo 144 S Excellente affaire YÊHÊk S PSierre Long bail ^9' mj-^
Dimensions 135 x 13 1968,115 000 km Conditions intéressantes T™nin,raiA.rni nÛ

nMuort Parfait état grise, peinture neuve oyoto AWU Ascot avec
ouvert P 150 _ -. équipement spécial Ascot
tOUS les jours Tel 025/4 58 86 'fo" en vinyle, iante de sport
31, rte du Simplon Tel 027/2 52 77 ou 4 50 40 Ecrire sous chiffre P 36-901726 en aluminium, etc.)

(heures de bureau) (heures de bureau) à Publicitas, 1951 Sion.
ou 3 33 92 

A vendre (heures des repas) A vendre f A vendre ¦¦ ¦

r r̂  ̂ Re„au„ is Ts •— -"— ¦ revota

¦ 

J'ai une voiture à échanger*
Marque Modèle 

¦ 

Année de construction Nombre de kilomètres .

r „ . .„ . , Je n'ai pas de voiture à échanger*
raites-moi votre meilleur prix! . . . .cocher ce qui convient

M°n) Garantie, l an ou 20 OOO km

¦ N̂ C^— TOYOïA ÏI ïéL \fous pouvez nous faire confiance. I

¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦

magnifique chambre à coucher (cerisier),
2 lits avec matelas et duvets, 2 tables de
nuit, 1 commode, 1 belle armoire 220 x
128 x 56 cm (glace) 495
fauteuils et 1 divan en très bon état 125
Joli buffet anglais, 90 cm hauteur, 175 cm
largeur, 55 cm profondeur 185
très beau buffet noyer (vitrine), 135 cm
hauteur, 145 cm largeur 195
table a rallonges, 120 x 80 x 78 cm et
4 chaises, le tout 185
table ovale, 120 x 80 x 75 cm et 4 chaises
le tout 165
machine à calculer électrique avec bande
de contrôle, rouleau 30 cm largeur 195
machine à écrire portative Patria, bon état
révisée 145
machine à écrire électrique Underwood,
parfait état 265
clarinette B avec étui 215
flûte traversière, argentée, avec étui 195
accordéon diatonique Hohner, 8 basses,
5 registres 345.-

1 accordéon chromatique, touches piano,
Hohner, 120 basses, registres 495 -

1 enregistreur à cassettes avec micro,
parfait état 65.-

1 poste de radio pour auto, 12 volts 58.-
1 longue-vue 20 x 30 avec étui en cuir, état

de neuf 39.-
1 paire de jumelles prismatiques 8 fois, étui 48.-
1 machine à coudre électrique Helvetia avec

zigzag, valise 235.-
1 dia-projecteur Voigtlander, parfait état \ 95.-
1 mini-vélo, état de neuf 175.-
1 vélo pour garçon, état de neuf, 8-12 ans 195.-
1 montre-bracelet pour homme, automatique,

calendrier, état de neuf 45-
1 joli manteau d'hiver pour dame, taille 44 39.-
1 paire de skis rouges, Authier Super, fixations

de sécurité, 180 cm longueur 45.-
3 chemises pour homme, col 40, le tout 10.-
2 pullovers pour homme, taille 50, longues

manches, laine, le tout 19-
1 beau manteau en peau de daim pour dame,

taille 40 (vert foncé) 75-

E. Flûhmann, Miinstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-304725

A vendre a vendre

chambre
à coucher A vendre

.. ., . . .  Peugeot 204Voiture gagnée à la a
Honda 250en acajou ¦¦»•¦•*¦•• *.**v

lits jumeaux „ ,expertisée
Fr ?inn - Prix fln de saison

Fr. 1200.-
Tél 027/2 41 74lei. u-j r/̂ t u Tél. 027/8 16 75

modèle 1972

36-301885

Sedan Deluxe
Sedan Deluxe avec boîte
Confort

WÊi Radio a touches de sélection
igiij Antenne semi-automatique

Sièges-couchettes individuels

Hardtop (6 cylindres) ¦
Hardtop avec boîte automatique V
Confort à l'avant
Radio à sélecteur automatique Console médiane avec
Antenne semi-automatique vide-poches
Enregistreur stéréo à cassette Moteur à 6 cylindres peu
8 pistes bruyant
Direction assistée Glaces teintées Clignotants d'alarme, etc.
Accoudoirs devant et derrière Montre électrique
Sièges-couchettes individuels Compteur |ournalier Technique

Allume-cigarettes, etc. Moteur à 6 cylindres ~

-  ̂jf1 _?yy Sécurité 96 ch DIN
B̂  *— 4ïfe,~— B Appuie-tête ajustables Arbre à cames en tête

^^^¦T' Ŵ r —""* Freins à disque sur roues avant Vilebrequin à 7 paliers
K̂r ^̂ r̂  Régulateur de freinage Carburateur inversé à registre

Toyota 2300 Sedan Deluxe Servo-frein Indice de consommation
là cylindres) Lunette arrière chauffgble IDINI: 9,7 1/100 km

(sans majoration pour couleur métallisée)

nspômsn
¦ 

Parce que j'ignorais jusqu'à présent qu'une grande
voiture ne doit pas forcément coûter plus qu'une petite.

¦ 

Veuillez me renseigner plus en détail sur le ou les
modèles suivants. ¦¦

Automobiles Gachnang, Aigle - Tél. 025/2 27 07
Station Texaco, route de Lausanne, Aigle - 025/2 18 53

Bex : Garage Le Rallye Tél. 025/ 5 12 25
Le Bouveret : Garage Bussien Tél. 021 /60 63 92
Les Mosses : Garage Lioson Tél. 025/ 6 74 21
Troistorrents : Garage Saint-Christophe Tél. 025/ 8 38 64
Vlllars-sur-Ollon : Garage Besson Tél. 025/ 3 24 40

automatique
à l'avant
Accoudoirs devant et derrière
Console médiane avec
vide-poches
Glaces teintées ¦
Montre électrique
Compteur journalier
Allume-cigarettes, etc.

Sécurité
Appuie-tête ajustables
Freins 6 disque sur roues avant
Régulateur de freinage

(sans majoration pour couleur métallisée)

Servo-frein
Lunette arrière chauffable
Colonne de direction de
sécurité
Réservoir d'essence de
sécurité
Pneus ceinturés
Clignotants d'alarme, etc.

Technique
4 cylindres, 1968 cm3,
89 ch DIN
Arbre à cames en tête
Vilebrequin à 5 paliers
Carburateur inversé à registre
Indice de consommation
IDINI: 8,7 1/100 km

Colonne de direction de
sécurité
Réservoir d'essence de
sécurité
Pneus ceinturés

Tél. 026/2 37 95
(heures des repas)

Concessionnaire Ford
Tél. (027) 5 03 08/9

vous invite à son unique

Ford SHOW

du 28 octobre au 2 novembre, de 8.00 h. à 18.30 h.
au

Nouveau Centre Commercial « PLACETTE »
à Noës / Sierre

avec la toute nouvelle M E R C U R Y  M O N AR C H

et toute la gamme FORD : Escort, Taunus, Caprï II, Consul,
Granada, Mustang II et Transit

Blatten - Belalp

" v. -rv *̂
La station de vacances idéale
vous attend !

Dans une zone de chalets à
situation calme et ensoleillée -
nature, nous construiso'hs

en Valais

Blatten -
en pleine

chalet-appartements
31/2 pièces
Place de parc incluse
ainsi qu'un

chalet indépendant

Louis Kraft
Case postale, 3904 Naters
Tél. 028/2 26 79

36-12665

Offre
exceptionnelle

pour couple de métier
à remettre

2
1

1

1

1

1



MERCREDI 30 OCTOBRE

là
dédicaceront, à l'intention de leurs petits et grands amis

les posters couleurs du «Nouvelliste» Ê̂Èt

de 16 à 17 heures \ [
au rez-de-chaussée du Centre Métropole ¦

les joueurs du FC Sion HrJBH

Lucien SCHURMANN jjj
I— ... ¦ ¦ M,

et (
Franco CUCINOTTA m

S.A. des Câbleries et Tréfileries de

Collage Alpin (petit effectif) Urgent I On cherche
Anzère-sur-Slon. cherchenju«iy-.Hi WIVII, uiidVMO serveuse

2 jours de congé par semaine.

Café de la Croix-Fédérale
Saint-Maurice
Tél. 025/3 64 78 36-32546

DOSSONAG

Par suite de réorganisation consécutive à une
nous cherchons un

chef de fabrication
pour un de nos départements de fabrication de câbles
touchant entre autres le secteur télécommunication
basse et haute fréquence.

demandons :
en électricitéun diplôme d'ingénieur ETS en

ou en mécanique
quelques années d'expérience

- l'habitude de diriger du personnel
- si possible des connaissances d'allemand

Nous offrons
une activité variée dans un domaine en
pleine expansion
une formation spécifique assurée par nos
soins
un horaire libre dans une semaine de cinq
jours
des prestations sociales modernes
la possibilité d'obtenir un logement à proxi-
mité

Les candidats intéressés sont invités à adresser une offre complète
avec prétentions de salaire à la direction de la

S.A. des Câbleries
et Tréfileries de Cossonay
1305 Cossonay-Gare

n
Cossonay
i promotion,

l

gouvernante
sachant cuisinersduiidiu UUISHIIBI

Tél. 027/9 28 02 - 9 20 40

Venez la découvi

»

•x -

jnasonicChaîne complète RST M
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Matériaux de construction - SION

Dessinateur

I 

Formation professionnelle complète, notions d'allemand (âge sou-
haité : 25 à 35 ans).

La société offre des conditions de travail agréables et des presta-
tions sociales modernes.

Les candidates voudront bien adresser une offre manuscrite avec
curriculum vitae et prétentions de salaure au service du personnel
de Gétaz Romang Ecoffey SA, 1800 Vevey (réf. 606)

Le service des travaux publics de la ville de Sierre met
en soumission un poste de

manœuvre
pour sa section «parcs et jardins».

Le titulaire de ce poste sera appelé à assumer les
fonctions suivantes :
- fossoyeur et entretien des cimetières
- aide aux oarcs et iardins

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, accomnaonées des nièces habituelles,
à M* Pierre de Chastonay, président de la ville, Sierre,
pour le 15 novembre 1974.

Sierre, le 24 octobre 1974
Service des travaux publics

de la ville de Sierre

en bâtiment
cherche place à Slon
ou environs.

Tél. heures de bureau
027/2 42 01
heures des repas
027/2 86 54

36-301884

Nous offrons :

FURRER MEUBLES
WiÀrtA Route cantonale 41v iege j &  028/e 33 46

Ci/\n Av. Tourbillon 47
OIOII Tél. 027/3 33 93

Cherchez-vous une place indépendante ?

Vous intéressez-vous aux relations de la clien
tèle ? Alors vous êtes la personne que nous chér-
irions comme

représentant voyageur
pour s'occuper de notre clientèle du Bas-Valais.

Nous demandons :

* bonne présentation
* très bonnes connaissances
* initiative
* 95 - 3n âne

* salaire adapté aux conditions actuelles
* M. A! _¦ . . . . ..- Tormanon par ou personnel spécialisé
* bonne ambiance de travail
* avantages sociaux d'une grande entre-

prise
36-12333

Hôtel Eden
Crans-sur-Sisrre

Tél. 027/7 35 55

cherche

femme
de chambre
et aide-femme
de chambre

36-32397

Jeune fille
diplôme de commerce, parlant
allemand, français, italien, cher-
che place dans station d'hiver.

Ecrire sous chiffre P 36-301890
à Publicitas, 1951 Sion.

Café à Martlgny cherche

sommelière
Salaire fixe plus pourcentage.
Congé le dimanche.

Tél. 026/2 21 30
36-30834

1 ouvrier serrurier
1 manœuvre

Place stable

Tél. 025/4 25 61
36-32579

1 ou 2 sommelières

Restaurant Relais du Slmplon,
Pont-de-la-Morge cherche tout de
suite ou date à convenir

Bon gain assuré.

Tél. 027/2 11 51 36-1272

Hôtel La Prairie à Montana
cherche pour la saison d'hiver

1 fille de salle
1 fille d'office

Tél. 027/7 22 32

Cherchons, pour longue saison
d'hiver à Saas-Fee

sommelière
remplaçante pour mois novembre

CUUII Uclllb UIIC vuio UU uuiu. UUII

salaire et congés réguliers.

Faire offres à la cure catholique,
2800 Delémont

36-32493

filles ou garçons

commis de cuisine
Offres : hôtel Dom, 3906 Saas-Fee

de salle
débutants acceptés

filles de service
pour bar-dancing

Tél. 028/4 85 61 36-12520

Entreprise du Valais central
cherche

ferblantier qualifié
capable de diriger une équipe.
Entrée tout de suite ou à convenir

S'adresser au
027/5 31 26 ou 5 38 39

36-32118

Nous cherchons encore

quelques personnes
pour travaux à domicile.

Salaire fixe mensuel. Sexe indiffé-
rent. Age indifférent. Travail ga-
ranti par contrat, varié et propre.
Apport Fr. 3500.- nécessaire.

Ecrire sous chiffre V 62238-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

On cherche

personne de confiance
pour la cuisine, le ménage et l'ac-
cueil dans une cure du Jura. Bon

Auberge Mont-Gelé, Isérables,
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

2 sommelières
nourries, logées, congés réguliers
Salaire garanti

Tél. 027/8 73 58 36-32472

Orchestre de danse (Valais cen-
tral) cherche

1 guitariste
1 trompettiste

S'adresser au 027/4 53 73
(après 19 h.) 36-32592

Secrétaire
23 ans, diplôme école de commerce,
langues : allemand, anglais, français,
cherche emploi à la demi-journée, ré-
gion Sion, comme hôtesse, secrétaire-
réceptionniste.
Faire offre écrite sous ch. P 36-301878
à Publicitas, 1951 Sion.

bébé ou enfant
en pension

Rose-Marie Richard, Tourbillon 80
1950 Sion 36-32557

sommelière
Congé dimanche et un jour par
semaine.
Salaire et horaire à discuter.

Tél. 027/5 12 33 36-32565

SIERRE

Institut de beauté
Renaissance

cherche

esthéticienne
diplômée
Excellentes
conditions

Tél. 027/5 05 66

89-51991

Jeune

vendeur
suisse
en horlogerie-bijou-
terie, parlant 4 lan-
gues, cherche emploi
pour saison d'hiver
dans station de ski.

Tél. 022/21 26 97
de 9 à 19 h.

18-335133

de 21/2 pièces

Saint-Maurice
A louer au centre

A louer à Martigny
Tour Valmont A

appartement

Libre le 1er décembre

Tél. 026/2 56 82

36-400600

appartement
de 4 pièces

appartement
de 3 pièces
cuisine agencée

Tél. 025/3 76 25
ou 5 15 32

On cherche à louer
à Slon, tout de suite

chambre
indépendante
Ecrire sous
chiffre P 36-301886 à
Publicitas. 1951 Slon.

Je cherche à louer à
Slon, centre ville

appartement
2 à 3 pièces
Entrée mars
ou avril 1975

Tél. 027/2 23 B1

36-301889

Martlgny, à louer, rue
de la Fusion 21

chauffé
garage box

Fr. 60.- par mois

S'adresser à
Mme Qabrielll, con-
cierge, 21, rue de la
Fusion, Martigny
Tél. 026/2 39 67

A louer à Martigny,
au 1er étage

7 pièces
à transformer au gré
du preneur.
Printemps 1975.

Tél. 026/2 24 29

36-400601

A louer dans villa,
rue de* Creusets 45,
Slon, pour le
1er janvier 1975

appartement
de 2% pièces
avec cuisinière et
frigo. Fr. 300.-
charges comprises

Tél. 027/2 23 73
36-32561

Werkstatte
zur Obemahme der
Produktion und des
Verkaufs von Land-
wirtschaftsmaschlnen
Kleines Anfangskapi-
tal notwendlg.

Offerten unter
Chiffre T 24442
an Publicitas
4500 Solothum

Calé-restaurant
à Sierra
cherche

Jeune fille
comme
serveuse
Nourrie, logée

Tél. 027/5 18 30

36-32260

A louer à Martlgny
Follatères 30

appartement
3 pièces
Loyer : Fr. 385-
tout compris
Libre le 1er novembre
ou à convenir.

Tél. 026/2 69 57
36-32567

A louer à Slon
rue Saint-Guérln 16

appartement
de 3'/2 pièces
Fr. 450.- par mois,
plus charges
Libre dès le 1.12.74

Tél. 027/2 92 73
(heures des repas)

36-32562

A louer,
plaça du Midi, Slon

grand
appartement
de 41/2 pièces

environ 120 m2, en
attique, tout de suite
ou à convenir.
Fr. 685-
charges comprises
Meublé Fr. 1450.-

Ecrlre sous
Chiffre P 36-32582 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Slon
av. M.-Troillet 15
9e étage

appartement
de 3'/2 pièces
Tout confort
Fr. 520.- par mois,
charges comprises
Libre à partir du
1.12.74 ou évent. à
partir du 1.1.75
La premier mois de
location «et gratuit

Tél. 027/2 04 49
36-32596

A vendre dans zone
villa au pied du co-
teau de Conthey

magnifique

récente
Prix à discuter

Ecrire sous
chiffre P 38-32456 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Slon

chambre
meublée
libre tout de suite.

Tél. 027/2 21 28
36-301880

SION
Cherche

appartement
2 ou 3 pièces
centre ou nord
de la ville.

Maye Fleurs
Porte-Neuve 10
Sion
Tél. 027/2 03 10

36-4670

On cherche à louer
à Slon

studio
meublé

ou

chambre
meublée

Tél. 027/2 25 85
(heures de bureau)

36-301877

de Citroën

Je serais
acheteur

d'un moteur

2CV
d'occasion

Tél. 027/9 60 98

36-32580

A vendre
cause départ

Dyane 6
modèle 1972

Fr. 3900.-

Tél. 027/3 36 30

36-32560

Morris 850
Caravan
modèle 1967

Expertisée

Tél. 027/5 30 24
(heures des repas)

36-32559

Benz 280 SE

A vendre

CortJna 1600 E
modèle 1969

Prix à discuter

Tél. 026/5 44 19

Mercedes-

automatique
1968

Nouveau moteur

Tél. 028/6 27 26

36-32563

A vendre
à prix intéressant

chien berger
allemand
(5 mois)

Trombert Jos.-Oscar
Chenarlier
1872 Troistorrents

A vendre

Jeunes bœufs
et taurillons
pour engraissement

Tél. 025/2 25 45
36-32571

appartement
de 3 pièces
dans immeuble
ancien.

Tél. 027/2 00 86
36-32593

A louer à Slon

Quartier ouest

magnifique
appartement
de 3'/2 pièces
Tout confort

Fr. 563.- + charges

Tél. 027/2 95 68

36-32516

Zermatt
A louer
près de la gare

surface
de dépôt

de palettes
places

Case postale 49
3920 Zermatt

36-12743

A louer à Slon
av. M.-Troillet 15

appartement
de 3'/2 pièces
Tout confort
Loyer mens. Fr. 450.-
charges comprises

garage
Indépendant

Land-Rover

Fr. 50.- par mois
Date d'entrée
à convenir

Tél. 027/8 19 33

A vendre

Jeep

modèle 73, 20 000 km
avec chasse-neige
hydraulique
plus chaînes

Tél. 027/9 13 14

36-301879

Occasion
à saisir

Mini 1000
cause double emploi

Prix à discuter

Tél. 025/5 19 21
de 17 à 18 heures

36-4693

IV1CrC6u6S
220 s
Quelques années,
d'accord, mais vrai-
ment peu de kilomè-
tres. Magnifique
limousine, impec-
cable, roulé seule-
ment 70 000 km ga-
rantis, radio et divers
accessoires

Tél. 021/28 63 85
heures repas et soir

60-775007

A vendre, cause im-
prévue, en bloc ou au
détail

tubes serrurier
noirs
env. 20 000 m 3/4"
env. 20 000 m 1% "

Offres sous
chiffre PN 903254
à Publicitas
1002 Lausanne.

BOUCS primé*

à disposition poui
saillie* chèvre*,
seuls autorisés

Venant à domicile

Tel: 027/3 30 65

En cas d'absence,
répondeur automat.

36-301883

A vendre

grange
en mélèze
5 x 5 m
Tél. 027/5 65 43

89-61992
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Aménagement du territoire :

LA NOUVELLE LOI ENTRE EN VIGUEUR
LE 1er JANVIER 1975

Suite de la page 19

encourage les cantons et coordonne leurs
efforts dans la tâche de protection de la
nature et du paysage, car cette tâche dans
les faits relève du droit cantonal ; elle
établit les plans directeurs sectoriels qui la
concernent : transports fédéraux , construc-
tions et installations fédérales , routes natio-
nales, CFF, etc. ; elle coordonne les plans
cantonaux d'approvisionnement de maniè-
re à établir un plan national ; elle tente ,
par des directives, l'unification du droit sur
la police des constructions et sur l'aména-
gement.

Les cantons établissent les plans direc-
teurs généraux , les plans directeurs secto-
riels (urbanisation , sites, transports , appro-
visionnement, constructions , installations
publiques).

Les communes établissent les plans
d'affectation, princi palement elles délimi-
tent la zone à bâtir et pourvoient à son
équipement.

Les cantons ont cinq ans, dès l'entrée en
vigueur de la loi , pour arrêter les plans di-
recteurs généraux (prolongation possible) ;
les communes ont trois ans , dès l'établis-
sement des plans directeurs cantonaux ,
pour établir les plans d'affectation (prolon-
gation également possible).

Une entreprise
de collaboration
dans le dialogue

L'aménagement du territoire va servir en
premier lieu l'agriculture qui va pouvoir
bénéficier de terrains dont le prix se sta -
bilisera.

Malgré les nombreuses difficultés que l'on
aperçoit , y compris financières , l'aména-
gement continu et concerté du territoire
doit se faire. Il ne se réalisera pas du jour
au lendemain. Il faudra que joue la coopé-
ration intercommunale et intercantonale
ainsi que la collaboration et la coordina-
tion de la Confédération et des communes,
et cela si possible sans coercition.

C'est la conclusion de M" Aloys Copt.
On reste persuadé que cette loi donnera

des armes au canton dès son entrée en vi-
gueur ; c'est son apport principal. Il est à
souhaiter que les cantons donneront aussi
des armes aux communes. Et cela sans
faire de « petite guerre » mais en ouvrant
un large dialogue. ' f,.™, a

Madame
Anna CHAPPOT

née CACHAT

31 octobre 1973 - 31 octobre 1974

Du haut du ciel protège ceux que tu
as laissés dans la peine sur la terre .

Tes enfants et tes petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église paroissiale de Martigny,
le jeudi 31 octobre 1974, à 8 h. 30.

t
La fanfare « La Lyre » à Conthey

a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
René TRINCHERINI

ancien musicien et père de son
membre Hervé.

La société participera en corps à
l'ensevelissement, le jeudi 31 octobre
1974, à 10 h. 30.

t
L'entreprise Joseph CARRON S

a le regret de faire part du décès de

A., Pont-de-la-Morge

Monsieur
René TRINCHERINI

ancien employé et beau-père de M. Henri Debons , son dévoué collaborateur

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

La société de tir « Les Armes Réunies » de Vétroz
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
René TRINCHERINI

père de son membre du comité Charly, responsable de la section pistolets

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

Les membres se retrouvent en groupe devant l'église.

Madame Lina TRINCHERINI-EVE-
QUOZ, à Conthey-Place ;

Monsieur et Madame Hervé TRIN-
CHERINI-PITTELOUD et leurs
enfants Chantai, Anne-Françoise et
Jacques, à Vétroz ;

Monsieur et Madame Jean-Luc TRIN-
CHERINI-EVEQUOZ et leurs filles
Anne-Brigitte, Marie-Claude et San-
drine, à Vétroz ;

Madame et Monsieur Roger FU-
MEAUX-TRINCHERINI et leurs
fils Raphaël et Cédric, à Pont-de-
la-Morge ;

Madame et Monsieur Henri DEBONS-
TRINCHERINI et leur fille Séve-
rine, à Vétroz ;

Monsieur Camille EVEQUOZ, à Plan-
Conthey, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
René TRINCHERINI

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-fils , beau-frère ,
oncle, grand-oncle, cousin, parrain et
ami, survenu le 29 octobre 1974, après
une pénible, maladie, dans sa 61e an-
née, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Plan-Conthey, le jeudi 31 octobre
1974, à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni
couronnes.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire

t
À LA MÉMOIRE DE

Charles HAEGLER
1949 - 1974

Une messe d'anniversaire
sera célébrée

à la Basilique de Saint-Maurice
le 30 octobre 1974, à 18 h. 15.

Priez pour lui !

La direction et le personnel
de la Fabrique d'horlogerie

de Fontainemelon S.A.

ont le regret de faire part du décès de
la petite

Sonia MONNET
fille de M. Henri-Fridolin MONNET ,
leur fidèle employé.

L'ensevelissement a lieu à Fontaine-
melon, aujourd'hui mercredi 30 octo-
bre 1974.

Culte au temple à 13 h. 30.

t
Touchée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus lors de son
deuil , la famille de

Monsieur
Adolphe GAUD

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leurs visites, leur
présences aux obsèques, leurs mes-
sages, leurs dons de couronnes et de
fleurs, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde gratitude.

Un merci particulier au pasteur Bon-
nard, aux docteurs Laurent et Meyer.

Saint-Triphon, Ollon, octobre 1974.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Romain BUCHARD

¦ ¦

K ' : W :'
:'- ' ' -̂ v '

31 octobre 1969 - 31 octobre 1974

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Leytron, le jeudi 31 octobre
1974, à 19 heures.

Ta famille

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

Monsieur
lean MAITRE-FOLLONIER

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, votre envoi de fleurs ou votre message. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Evolène, octobre 1974.

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

Monsieur
Joseph MENETREY

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve. Un merci spécial à la directrice et au personnel du Foyer Saint-
Joseph à Sierre.

Sierre, octobre 1974.

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

Madame
Louisa MARTIN

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs envois de fleurs et leurs messages.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Orsières, octobre 1974.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors
du décès de

_ _ 
mMonsieur

André ABBET
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leurs visites,
leur présence aux obsèques, leurs messages, leurs envois de couronnes, de fleurs
et dons de messes, ont pris part à sa douloureuse épreuve. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.

Un merci spécial est adressé au chanoine Lonfa t, aux docteurs et au personnel
de l'hôpital de Martigny, à la fanfare « L'Indépendante », à la « Voix des
Champs », aux classes 1904 de Charrat et Martigny et à la classe 1913 dames
de Martigny.

Charrat, octobre 1974.



Une rencontre internationale
Une grande école

Gigantesque incendie à Botyre
ÉNORMES DÉGÂTS
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BOTYRE. - Hier soir, aux environs
de 19 heures, le feu s'est subitement
déclaré à la menuiserie appartenant
aux frères Chabbey. Cette menuiserie
est sise en bordure de la route Ayent-
Aiuère. Très rapidement le feu a pris
des proportions inquiétantes. L'alarme La menuiserie a été complètement anges - fut chantée par la Cécilienne et
une fois donnée, les pompiers sont détruite. Les machines ont souffert de tous les fidèles. La chorale y intercala quel-
arrivés immédiatement sur les lieux. la chaleur et de l'eau. Un quantité de ques belles productions. Le père de
Leur premier souci fut de préserver bois a été la proie des flammes. Pour Murard prononça l'homélie.

deux bâtiments : l'un à l'est de la l'heure les causes de ce sinistre ne UN GRAND HOMMAGE
scierie, un chalet appartenant à la fa- sont pas connues. A l'issue de la messe, les Grangeneu-
mille Chabbey, et l'autre à l'ouest, un Une enquête est ouverte. viens se dirigèrent vers la partie du cime-

DEMAIN JEUDI À GENÈVE
Débats sur la demande de révision
— 1 ara —. .̂ . —. — — M j- , j. j , j -, - — —B f I M \ On nous affirme , du côté de la défense,

DU Di OCfiS uBCCOUQ run de ces exPer,s de 196° n'a^¦•" |̂ m~ m~m~mr  ̂
mm m* m* mw «¦ mm ^« « «j  qu'une seule expertise dans sa vie : celle de

1960, précisément , et l'on nous rappelle
Dans nos précédents articles (NF des 9 et 10 octobre) nous avons rappelé les qu 'un autre avait confondu sang humain et

faits saillants du procès Jaccoud, que l'on a appelé le « procès du siècle », tant en sang de P0"'6'-
..,:„..„ J„ i- _„.̂ „„„i:.i J» i..»Jci „„„:„„ u,„-„i„. j„ i.«.j .„ J„, ... -i„ La Cour de cassation n a pas entendu deraison ue i<t persunuame ue i aeeu&e, ancien oaïunnier ue i wrure ues avocats ae nouveaux exnertsY"1 i-.nr*. u. fi# lt.'.Ac\r nAlll,n„a na !.. .., *.. A t.  r̂ nl.rin n . . n r... » IAI. n .. ... L. .... . . .. ' — 'UCIICVC tl »n«w |juiiinji*v ui, lu vatb Ul» \.aivill, l]UC pal 1C3 I1UII1U1CUA IIiyMereb
non percés à jour qui ont plané sur ces longs débats de cette cause célèbre, en
janvier-février 1960.

Un crime sans mobile, une victime inconnue de l'accusé, un changement
d'arme en cours du crime et des expertises contradictoires, le tout couronné d'un
jugement qui n'a satisfait personne : telle était l'ambiance de ce procès, dont la
revision a été demandée en 1965, déjà.

Depuis lors, on s'est contenté de férences : quinze nouveaux experts , tous
compléments d'enquête et c'est professeurs d'universités, ont , par une série
demain seulement qu'auront lieu les
plaidoiries sur cette demande en re-
vision, devant la Cour de cassation de
Genève, composée de M. Jean Graven
(un Valaisan) et de MM. Rychner et
Bernstein.

LES ARMES « SCIENTIFIQUES »
DE LA DEFENSE

Dans nos précédents articles , nous
avons aussi rappelé quels motifs invo-
quait la défense, composée de MM"
Nicolet , Mastronardi et Nançoz (un
authentique Sédunois), à l'appui de sa
demande en revision. Ceux de 1965 et
ceux - nouveaux - recueillis depuis
lors, comme la confirmation par té-
moins de l' accident de Jaccoud , la
présence de Monsieur X à Plan-les-
Ouates le jour du crime, la révélation
d'un Suisse habitant l'Algérie , sur
l'auteur du crime, qui serait un trafi-
quant d'armes et le témoignage d'un
témoin ayant entendu M. André Zum-
bach, fils de la victime, dire- à sa mère
à l'hôpital : « Surtout ne dis pas ce
uiH.il, uis ue m viuuuie , uire- a sa mère
à l'hôpital : « Surtout ne dis pas ce
que tu sais ».

Il nous reste à voir sur quels élé-
ments scientifiques nouveaux s'appuie
la défense pour tenter de réduire à
néant les conclusions des expertises
du procès de 1960. C'est là la partie
de la demande en revision qui peut
être déterminante car le jury de 1960,
on s'en souvient, avait été impres-
sionné par cette fameuse « cellule de
foie » que l'on disait avoir identifiée
sur le poignard marocain trouvé au
domicile de Jaccoud et sur les traces
de sang microscopiques découvertes
sur un manteau de pluie de l'accusé.

TACHE DE LA DEFENSE :
DEMONTRER L'ERREUR

Pour obtenir une revision du procès , la
défense ne peut se contenter de mettre en
doute les conclusions de 1960 : elle doit
démontrer que des erreurs ont été commi-
ses. C'est pourquoi la défense va venir
demain devant la Cour avec de solides ré-

bâtiment construit en pierre. L'éva-
cuation du matériel et des objets de
valeur du chalet avait commencé. Les
pompiers, grâce à leur prompte inter-
vention, ont pu préserver cette cons-
truction comme le second bâtiment.

de méthodes modernes, repris l'examen
des pièces à conviction.

Premier résultat aussi troublant que sen-
sationnel : à l'unanimité, ces experts af-
firment formellement que le poignard du
procès de 1960 (découvert chez Jaccoud)
n'a pas pu être l'arme du crime.

On se souvient que les experts du procès
de 1960 concluaient de manière diffé rente ,
en admettant la possibilité que ce poignard
soit celui du Crime.

CE FAMEUX SANG
SUR LE POIGNARD

Personne n 'a pu affirmer que les parti-
cules de sang trouvées sur le poignard de
Jaccoud provenaient d'un être humain. Or ,
il est établi aujourd'hui , que Jaccoud avait
reçu ce poignard d'un caïd marocain , lors
d'une réception. La tradition berbère veut
que lorsqu 'un chef fait un tel présent , il
offre une arme d'usage, non un bibelot.
Donc un poignard qui a servi. A égorger
des moutons, par exemple.

Mais les experts hésitent même à dire
qu 'il s'agit de sang, l'arme étant très rouil-
lée. Quant au sang sur les habits , les nou-
veaux experts disent qu 'il s'agit vraisem-
blablement de sang humain , sans être alïir-
matifs.

La défense invoque de toute manière
pour ce cas l'accident - maintenant prouvé
- de Jaccoud , que des témoins ont vu por-
ter pendant quelque temps un pansement
au poignet.

LA FAMEUSE CELLULE DE FOIE

Au procès, les experts furent unanimes à
dire que, par méthode visuelle (loupe) on
pouvait conclure par sa forme, à ce que la
cellule découverte sur le poignard pro-
venait du foie.

La défense dispose aujourd'hui d'une
information nouvelle qui peut être détermi-
nante : les experts du procès de 1960 ont
oublié de dire que le corps humain possède
toute une série de cellules de même form e
que celles du foie, dont celles de la peau.

Devant ces faits nouveaux , la Cour de
Cassation avait ordonné l' audition des ex-
perts de 1960. Or, ces experts , qui ont pra-
tiqué l'autopsie et la surautopsie , n'ont pu
être entendus. L'un d'eux est décédé. Les
deux autres ont catégoriquement refusé de
renouer en quoi que ce soit avec l'affaire.

Le dimanche 22 septembre était le jour fixé pour la réunion internationale
des anciens élèves de l'Ecole pratique d'agriculture des marianistes de Grange-
neuve. On se rappelle qu'en 1953, les marianistes, non sans déchirement,
quittaient Grangeneuve et transféraient en France leur école théorique el
pratique. Mais Grangeneuve demeure et les réunions que viennent y tenir pour la
troisième fois les anciens sont autant de chaînons qui relient l'école du passé à
celle du présent.

LE PELERINAGE A GRANGENEUVE
C'est sous ce titre qu 'était libellée l'invi-

tation à cette rencontre 1974, parue dans
La Gerbe, bulletin de l'Ecole d'agriculture
de Sainte-Maure (Aube). Plus de cent élè-
ves, la plupart accompagnés de leurs épou-
ses, ont répondu à cette invite. Au total ,
deux cents participants venus de Suisse,
d'Italie , de toutes les provinces de France.
De terres lointaines aussi : du Canada , de
la Thaïlande. Au nombre des Suisses,
Henri de Gendre, ancien conseiller natio-
nal et député au Grand Conseil et ancien
membre, également, du comité de l'Union
suisse des paysans ; Georges Godel , Fri-
bourgeois résidant au Canada. Charles
Beck, ancien conseiller national lucemois ,
avait exprimé son profond regret de ne
pouvoir assister à la réunion.

JOURNEE
DU DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Elle s'ouvrit par l'assistance à un office
solennel, à 9 h. 30, en l'église paroissiale
d'Ecuvillens. Au choeur : l'abbé Pittet ,
révérend curé de la paroisse, et les concé-
lébrants : le révérend père Schweitzer, ma-
rianiste, petit-neveu d'Albert Schweitzer ;
le père Henri de Murard , prémontré de
Saint-Michel de Frigolet ; le révérend père
Louis Boucard , marianiste, de l'Ecole nor-
male de Sion.
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Quant au bouton qui était attribué au
manteau de Jaccoud , la défense établit
qu'il y a une ressemblance, mais qu 'il
existe des différences d'empreintes, ce qui
ne permet pas de conclure à une certitude.

POUR L'HONNEUR D'UN HOMME
Jaccoud a purgé la peine à laquelle il

avait été condamné, sans cesser de clamer
son innocence. Avec ses avocats, beaucoup
- sans pour autant s'ériger en juges - sont
convaincus de cette innocence.

Le NF a exprimé cette conviction à l'is-
sue du procès de 1960, son rédacteur en
chef ayant assisté au procès.

Pour un crime sans mobiles , perpétré
avec deux armes successives - fait exces-
sivement rare dans les annales - alors qu 'il
restait des balles dans le revolver , puisque
M""' Zumbach a été atteinte par l'une d'elle
après le crime, commis de fa çon sauvage,
qui évoque plus un règlement de compte
que le fait d'un homme surpris , voulant
protéger sa fuite, Jaccoud a été condamné
pour meurtre sur des présomptions et des
indices contestés.

Sans relâche, la défense a entrepris la
lourde tâche de prouver des erreurs ayant
pu être commises. Elle a apporté des élé-
ments nouveaux, des révélations et des
faits qui éclairent l'affaire de Plan-Ies-
Ouates d'un jour complètement nouveau.
On ne peut s'empêcher de penser ici à
cette autre affaire célèbre, celle du tra-
fiquant d'armes Léopold , assassiné huit
mois avant la découverte du corps de Mmi
Zumbach , criblé de coups de poignard et
de balles. Une affaire Léopold qui vient
maintenant seulement de livrer son mys-
tère : c'est un agent d'une police parallèle
qui l'a tué...

Pierre Jaccoud continue à clamer son in-
nocence et entend retrouver son honneur.
Le procès en revision n 'a aucun autre but.
Sur la base des éléments nouveaux qu 'elle
apporte - nous n'avons volontairement pas
parlé de tous dans nos articles - la défense
a demandé un avis de droit à un juge fédé-
ral qui a conclu à la revision.

Face à elle, la défense aura le représen-
tant du Ministère public , M. Jean Eger,
pour qui ce sera sans doute la dernière oc-
casion de requérir , puisqu 'il se retire à la
fin de l'année.

La défense s'attend à ce qu 'il repousse la
demande en revision , faute d'éléments suf-
fisants. En son âme et conscience, la Cour
appréciera et rendra son jugement. Très
nombreux , dans ce pays, sont ceux qui at-
tendent ce jugement avec confiance , afin
qu 'un nouveau passage de l'affaire devant
la Cour d'assises puisse dissiper les mys-
tères de 1960. Ne serait-ce que le plus
grand de tous : le mobile de ce crime qui
n'en avait pas, de la manière dont l'affaire
a été conduite et jugée, il y a quinze ans
bientôt. , ,.Gerald Rudaz

a Grangeneuve

tière où se trouve le caveau des maria-
nistes. Grâce à la souscription ouverte
parmi eux , depuis décembre 1972, les an-
ciens pouvaient inaugurer en ce dimanche
22 septembre les noms des marianistes in-
humés à Ecuvillens. Tous ces religieux se
sont dévoués pendant un demi-siècle à la
formation des élèves qui leur étaient
confiés.

RANIMER LE PRÉSENT

« Le but de ce pèlerinage n 'est pas une ,eret des chefs d'entreprise, de leurs
évocation du passé ; il doit plutôt nous épouses, de leurs enfants, cette dualité de
conduire à ranimer le présent ». Tel fut le ''école au Plan religieux et linguistique
thème de l'émouvante allocution fa i te à "

,est Pas sans susciter des « turbulences »
cette cérémonie par le révérend père des ames et des esPnts- certaines luttes
Schweitzer. Il expliqua comment ces hom- soclales auxquelles s'ajoute la rivalité sous-
mes de Dieu avaient su tracer à leurs élè- jacente de la plaine et de la montagne,
ves une route humaine. Ces maîtres sont entre les " nantls " et ceux 1U1 ne le sonl
plus vivants que jamais parce qu 'ils ont Pas et ne Peuvent vivre sans l'apport des
misé sur l'éternité. subventions publiques.

Leur grande force, ils l'ont trouvée dans Ils sont d'°rdre divers. Il en est un qui ,
ce sens du sacré que « chacun d'eux , à sa au Plan humaln et social a une grande im-
manière, nous a révélé » déclare le père portance : il s'agit de la promotion de la
Schweitzer. Il évoque ensuite quelques femme 9U1 marque considérablement le
grandes figures : un Antoine Walter , un monde agricole. En ce monde-là , pas plus
Etienne Mariaux, un Félicien Daval. qu 'ailleurs, on ne saurait refuser aux
« Exempts de tout désir de popularité, ces femmes le rôle qui leur revient ni la
religieux ont enseigné la discipline qui ' formation adéquate qui leur est nécessaire,
nous a appris à maîtriser d'excessives fan- L'influence féminine peut être un facteur
taisies et à marcher à l'unisson d'un grou- déterminant dans les relations et la bonne
pement humain ». entente de la ville et la campagne.

> A o«.»,^,r- » ...w.. . Donnons à titre d'exemple le rôle des
DE L'ANCIEN BATIMENT sociétés de consommatrices pour les rela-
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A 11 heures, les participants se retrou- heureux de voir, à côté de son institut

vèrent à l'aula. Etaient venus pour cette
journée, douze anciens professeurs maria-
nistes, notamment le cher M. Lemaire,
ancien directeur de l'Ecole pratique de
Grangeneuve. Le révérend père Loretan,
provincial des marianistes de Suisse et
directeur de l'Ecole normale de Sion, rete-
nu par d'autres obligations, s'était excusé.

LES PAROLES DU PRÉSIDENT
DE L'AMICALE

Le colonel Yves Maurel , président de
l'amicale, de Biarritz , remercia en premier
lieu tous ces maîtres qui ont inculqué à
leurs élèves ce que ceux-ci peuvent appeler
vraiment « l'esprit de Grangeneuve », esprit
de tolérance, de fidélité au travail , déve-
loppé dans un climat spirituel. C'est un tel
esprit qui a permis à bien des anciens de
supporter la guerre, les exodes, la concen-
tration.

Puis M. Maurel salua les invités de ce
jour : M. Georges Ducotterd , ancien con-
seiller d'Etat, M. Jules Chardonnens, qui
fut directeur de l'actuel Institut de Gran-
geneuve, M. Eugène Chavaillaz , ancien
juge, de paix et président de la paroisse
d'Ecuvillens qui témoigna constamment à
l'école des marianistes sa sympathie et son
appui. Il adressa un hommage de recon-
naissance à M. Paul Bourqui , le directeur
de l'actuel institut, et dont l'entregent ,
l'amabilité ont contribué au développement
des relations excellentes de l'Amicale des
anciens et du nouveau Grangeneuve. Il
exprima enfin sa gratitude à un ancien ,
Fribourgeois, Max Oberson , président du
groupe suisse, qui avec son secrétaire, M.
Miglianicco, a assuré une grande partie de
l'organisation de cette rencontre. C'est
grâce à son initiative aussi, qu 'a été ou-
verte la souscription pour la plaque com-
mémorative du caveau d'Ecuvillens.

LA VOIX D'UN MAITRE

M. Maurel donna ensuite la parole à M.
Lemaire qui salua tout d'abord M. Ducot-
terd. Il évoqua le souvenir de celui que l'on

nommait simplement « le patron » :
Antoine Walter. Il rappela l'activité de M.
Maxime Quartenoud dont il admira
souvent la finesse d'intelligence. M.
Lemaire parla ensuite de son long séjour à
Grangeneuve : de 1919 à 1953, à
l'exception de quelques années. Il dit
l'espoir final des marianistes et de leurs
anciens : contribuer à donner au monde le
supplément d'âme qui lui manque.

LE GRANGENEUVE D'AUJOURD'HUI

A cette peinture de l'école marianiste , M.
Paul Bourqui , directeur de l'Institut de
l'Etat de Fribourg, juxtaposa celle du
Grangeneuve d'aujourd'hui.

C'est en 1953 que s'est opéré le retour de
l'Institut de Grangeneuve à l'Etat de Fri-
bourg.

Deux éléments nouveaux entrent en
ligne de compte dans notre institut fri-
bourgeois : le bilinguisme et l'accueil aux
élèves réformés. Si la formation profession-
nelle octroyée à Grangeneuve suscite Pin-

agricole, l'Ecole ménagère cantonale.
Objectif essentiel de notre enseigne-

ment : il s'agit d'établir la coordination
voulue entre les connaissances techni ques
professionnelles et la prati que, d'où la
nécessité de créer des laboratoires et des
services spécialisés qui assurent cette
jonction.

Une constatation : les élèves sont moins
ouverts à l'enseignement proprement dit
qu 'à celui que leur offrent les « mass
média ». C'est pourquoi nous devons vouer
des soins tout particuliers, tant aux
exercices pratiques que théoriques.

Les progrès : ils résident surtout dans le
développement qu'ont pris l'élevage bovin ,
les industries laitières et fourragères et
leurs dérivés. Puis dans l'extension des
cultures horticoles, maraîchères et
fruitières et celle des semences. Toutes ces
productions peuvent devenir de précieux
atouts financiers.

M. Bourqui dit en concluant combien
l'on est heureux de voir ces portes toutes
grandes ouvertes entre le Grangeneuve
d'hier et celui d'aujourd'hui.

UNE AMBIANCE DE FETE

C'est dans une réelle atmosphère de joie ,
d'épanouissement, que tous les participants
se retrouvèrent pour le repas en commun.
Grangeneuve avait bien voulu assumer la
préparation de ce déjeuner excellemment
servi. Nous tenons à remercier ici tout le
personnel si aimable qui s'y employa.

La visite des nouveaux locaux de Gran-
geneuve clôtura cette journée.

Nous sommes partis en emportant dans
nos cœurs la joie de cette journée , journée
dont nous avons tiré une grande leçon : la
force de l'exemple donné par des maîtres
vénérés a suscité chez les Grangeneuviens
la fidélité au passé qui étaye leur com-
préhension du présent. Et sans nul doute,
les portes ouvertes de Grangeneuve seront
reliées par les liens solides de l'amitié qui
fortifiera les responsables de demain.

La main dans le sac...

Un blessé

BRIGUE. - Depuis quelque temps déjà , en face d'une organisation familiale. Le
plusieurs maîtresses de maison, de Brigue mari de l'accusée aurait été vu, maintes
et de Naters, déploraient la disparition fois, se déplaçant en Italie avec de lourdes
d'objets d'argenterie, de vêtements et de valises dans lesquelles, il aurait mis en lieu
lingerie. Une femme de ménage se rendait sûr le produit des larcins de son épouse.
bien, tour à tour, dans les différents mena- ., . .. ., . . . . . , .. . . .. .. . .. , Une visite effectuée dans leur logement deges concernes mais il était impensable de " ; • J J - • 5„„ „u:„.,f „ , " .., Naters a permis de découvrir des objetsla soupçonner car elle avait rentière con- , r. „ „„ ¦ - -„a j  , „ . . . appartenant aux personnes lésées,fiance de ses employeurs. Cependant , on la rr
prit, la main dans le sac. Il s'agit d'une ¦ 
personne d'origine italienne, résidant à
Naters, avec son mari et sa fille d'une ving- Première COItférence-
taine d'années. Il semble que l'on se trouve déhat des leuiieSSeS

démocrates chrétiennes
Pont-de-la-Morge de sion

Refus de priorité

Hier, vers 19 heures, M. Georges Che-
vrier, né en 1950, domicilié à Sion, circulait
du garage Reverberi à Pont-de-la-Morge en
direction du Camping des arts valaisans ,
au volant de la voiture VS 107. Parvenu au
croisement avec l'avenue de la Gare , mal-
gré le signal « céder le passage », il n 'ac-
corda pas la priorité à la voiture VS 6925
conduite par M. Pietro Ficano, né en 1937,
domicilié à Châteauneuf-Conthey, qui cir-
culait en direction de Châteauneuf. Ce
dernier, blessé, a été hospitalisé.

SION. - Nous rappelons que la
première soirée du cycle de confé-
rences-débats organisé par les Jeu-
nesses démocrates chrétiennes aura
lieu ce soir à 20 heures, dans le
hall de la Matze.

M. Félix Carruzzo, président de
la ville de Sion et conseiller na-
tional, présentera un exposé sur le
thème « Le conseil communal,
pouvoir exécutif ». M. Charles-
Henri Loretan, président du conseil
général, parlera du « Conseil géné-
ral, pouvoir législatif ».



L'effectif des travailleurs étrangers à fin août
FORTE DIMINUTION DES SAISONNIERS
BERNE. - Les résultats d'une enquête risation d'établissement ou de séjour à
menée au mois d'août par l'Office l'année a baissé de 856 ou 0,1 % entre
fédéral de l'industrie, des arts et août 1973 et août 1974, compte tenu
métiers et du travail (OFIAMT) mon- des « faux saisonniers » dont les pér-
irent que l'effectif total des travail- mis ont été transformés en permis à
leurs étrangers titulaires d'une auto- l'année. En août de l'année passée, lt

nombre des travailleurs à l'année
atteignait 322 513 et celui des titu-
laires d'un permis d'établissement
276 568. Une année plus.tard , les chif-
fres étaient respectivement de 288 575
(-10,5 %) et de 309 650 (+ 12 %).

En ce qui concerne les saisonniers ,
on constate que leur nombre a forte-
ment diminué. On en a dénombré
151 962 à fin août 1974, ce qui cons-
titue une régression de 21,6 %. En ce
qui concerne les frontaliers , ils ont vu
leur effectif augmenter de 6 %
pendant la même période pour s'éta-
blir à 110 809. Du point de vue de la
surpopulation étrangère, cette progres-
sion revêt une importance moindre,
du fait qu 'il s'agit de personnes qui
résident dans un autre pays et ne
viennent en Suisse pour pour travail-
ler.

Les mesures prises ont aussi permis ,
indique l'OFIAMT, de continuer à
maintenir stabilisé l'effectif global des
travailleurs titulaires d'une autorisa-
tion d'établissement ou de séjour à
l'année. Il faut noter à ce sujet
que les données numériques de l'en-
quête du mois d'août ne reflètent pas
encore les effets de la nouvelle
ordonnance du Conseil fédéral entrée
en vigueur le 1er août dernier.

RECETTES FISCALES DE LA CONFÉDÉRATION

LE POINT APRES NEUF MOIS
BERNE. - Au cours des neuf premiers mois de l'année et en comparaison avec
la même période de l'année passée, les recettes fiscales de la Confédération ont
augmenté de 452 millions de francs en chiffre rond. Elles s'élèvent à 7 895
millions de francs contre 7 443 millions pour les neuf premiers mois de l'année
dernière. Le budget 1974 prévoit un total de recettes de 11 659 millions.

Notre correspondant jurassien
avait été diffamé

**

POLICIER CONDAMNE
Pour écarter un recours présenté le

26 septembre 1972 par M. Victor
Giordano, journaliste, correspondant
jurassien du NF, contre sa non-admis-
sion à un cours de formation accélé-
rée d'instituteur à l'école normale de
Porrentruy, la direction de l'Instruc-
tion publique du canton de Berne
s'était notamment fondée sur un rap-
port de moralité qu'elle avait de-
mandé d'établir à la police. Rappelons
que M. Giordano, lors des examens
d'admission, avait obtenu le 7e rang
sur 67 candidats, dont les 27 premiers
devaient être admis aux cours. Après
avoir pris connaissance de ce rapport,
M. Giordano avait déposé une plainte
pénale contre le policier qui l'avait
établi, M. Walter Geissbùhler, en
poste à Porrentruy. Mardi, le prési-
dent du tribunal de Porrentruy a
reconnu coupable le policier de diffa-
mation et d'injure à l'égard de M.
Victor Giordano. U l'a condamné à
une amende de 300 francs et aux frais

judiciaires. Notons qu'à l'époque
M. Giordano était chef de presse du
groupe Bélier. C'est très certainement
ce fait qui a incité le policier à établir
le rapport présenté au Département
de l'instruction publique.

Un meurtre
ZURICH. - L'homme qui se fait
appeler Abo Arab Mohammed et qui,
le 26 septembre dernier, a tué à Herr-
liberg (ZH) un de ses compatriotes M.

pour une voiture d'occasion
Gad Saadawi, âgé de 55 ans, a déclaré
au chef d'instruction qu'il avait agi
ainsi parce qu'il craignait pour son
bien, une VW achetée en copropriété
avec Saadawi pour le prix de
140 francs.

Le corps de Saadawi avait été dé-
couvert le 29 septembre dans une
grange isolée de Herrliberg par des
enfants. L'auteur du crime a été arrêté
il y a une semaine à Zurich. Après
avoir déclaré que le coupable prin-

tre Arabe, il a passé

lança à la tête de Saadawi qui se trou-
vait encore au volant de la VW. Après
lui avoir assené plusieurs coups sur la
tête, il tira le blessé, encore conscient,
hors de la voiture. Ne trouvant pas les
clés de la voiture, il prit un taxi jus-
qu'à Zurich où il avait, dans son
appartement, un second jeu de clés.
Empruntant la voiture d'un ami, il se
rendit à nouveau à Herrliberg pour
reprendre la VW.

La police cantonale recherche le
chauffeur de taxi qui a conduit Abo
Arab de Herrliberg à Zurich. Il con-
duit une Toyota de couleur rouge
foncé et possède un petit chien blanc.

Alexandre Soljénitsyne
s'élève contre

une revue allemande
ZURICH. - Dans une déclaration faite par
l'intermédiaire de son avocat , M" Fritz
Heeb, l'écrivain soviétique Alexandre Sol-
jénitsyne s'élève contre un article paru
dans l'hebdomadaire allemand Der Sp iegel
qu 'il déclare « inventé de toutes pièces ».
Alexandre Soljénitsyne dément l'intention
qui lui est prêtée d'avoir à l'avenir des
activités politiques. Sejon lui , sa collabo-
ration à la revue Kontinent revêt un carac-
tère littéraire et non politique. ;

« L'information de la revue allemande
est totalement fausse, et est inventée de
toutes pièces. Alexandre Soljénitsyne
s'élève une fois de plus contre la publi cité
faite autour de son nom. Il proteste parti-
culièrement contre l'information scanda-
leuse selon laquelle il aurait l'intention de
composer un tribunal international pour
faire le procès de sa patrie », a notamment
déclaré M* Heeb au nom de l'écrivain
soviétique.

cipal était un autre Arabe, il a
aux aveux complets.

Abo Arab Mohammed a indiqué
qu'il avait, avec Saadawi, acheté le
23 septembre une voiture d'occasion
afin de partir en Hollande. Par la
suite, des amis lui dirent que Saadawi
n'était pas vraiment un bon partenaire
en affaires. Il décida alors de s'empa-
rer du permis de circulation et des
clés de la voiture, si nécessaire par la
force.

Le 26 septembre, il se rendit, avec
Saadawi, à Herrliberg, dans un
endroit isolé. Il prit une grosse pierre
se trouvant derrière la grange et la

Deux mois sansM̂

FRIBOURG. - Une quarantaine de
personnes environ , employées dans l'en-
seignement spécialisé, de différentes écoles
du canton de Fribourg, n'ont pas touché
leurs salaires des mois de septembre et
d'octobre, et ceci jusqu 'à ce jour... Le
président de l'Association des enseignants
spécialisés confirmait à l'Agence télégra -

salaire
phique suisse cet état de fait , en précisant
que dans certains cas, les communes
avaient avancé des montants sur les hono-
raires. La situation devrait se rétablir d'ici
jeudi. C'est ce qu'a déclaré le président du
Grand Conseil , M. André Bise, qui était
intervenu auprès des différents services de
l'Etat pour que la situation soit normalisée.

international
de marionnettes

LAUSANNE. - Le Musée des arts
décoratifs de la ville de Lausanne
présente jusqu 'au 1" décembre, une
exposition de marionnettes pop ulaires
européennes, tirées de la célèbre
collection « Puppentheatersammlung »
de Munich. Les visiteurs feront la
connaissance de p lusieurs familles de
marionnettes : polichinelle , kasperl ,
punch, guignol, marionnettes sici-
liennes et orientales, etc.

Simultanément, le Centre dramati-
que de Lausanne organise un festival
de marionnettes pour adultes et pour
enfants, avec la participation de
troupes suisses et étrangères (notam-
ment le théâtre de marionnettes de
Sofia , la compagnie Houdart de Paris,
les marionnettes de Genève). En
outre, il animera pour les écoles des
techniques de construction et de mani-
pulation de poup ées et marionnettes.

« Portes ouvertes »
dans les gares suisses

LAUSANNE. - Les CFF organisent cet
automne , dans une trentaine de grandes
gares de toute la Suisse, des « journées de
la porte ouverte » au cours desquelles le
public peut accéder aux installations ferro-
viaires, ateliers de réparation , usines élec-
triques et dépôts de locomotives. C'est
ainsi que le dépôt des locomotives de
Lausanne et ses ateliers d'entretien , ainsi
que des installations de la gare de
Lausanne et de la gare de triage de Lau-
sanne-Denges seront ouverts les samedi et
dimanche 2 et 3 novembre, de 9 h. à
12 heures et de 14 à 17 heures.

des vv L .UIIIUIIO~. Crlîtînnc Rencontre » s'achèveLa

80 postes de travail supprimés
réorganisation

LAUSANNE. - Les Editions Rencontre
annoncent dans un communiqué que la
réorganisation entreprise depuis le début
de l'année s'achève. Il s'agit essentielle-
ment du transfert en France de la gestion
de la clientèle française. 80 postes de tra-
vail seront supprimés.

« Grâce à la suppression des services
d'informatique à Lausanne et leur rempla-
cement en France par un ordinateur utilisé
à façon , des charges fixes considérables
disparaîtront, les frais correspondant deve-
nant directement proportionnels aux ventes
et suivant par conséquent l'évolution du
chiffre d'affaires. D'autre part , les difficul-
tés de gestion liées au coût, à la complexité
et à l'insécurité des services postaux inter-
nationaux et aux circuits administratifs
seront en bonne partie éliminées , tandis
que le raccourcissement des circuits d'ex-
pédition et de gestion - les comptes des
clients français devant être désormais trai-
tés en France - permettra une diminution
des stocks et provoquera une amélioration
des rentrées. La nouvelle organisation sup-
primera enfin d'importants risques de
change dus à la fluctuation de la parité
entre le franc suisse et le franc français ,
le prix des livres et produits vendus en
France étant payé en francs français , alors
que les frais administratifs actuellement
engagés à Lausanne , à couvrir par ces
ventes, doivent être payés en francs suisses.

Les Editions Rencontre continueront
d'être dirigées à partir de Lausanne, où les

principaux départements seront maintenus
en plus de la gestion de la clientèle suisse.
Mais le transfert en France de la gestion de
la clientèle française entraînera malheu-
reusement la suppression, en 1975, d'envi-
ron 80 postes de travail. Les efforts aussitôt
entrepris par la direction, d'entente avec
les organisations syndicales locales inté-
ressées, pour assurer le reclassement du
personnel licencié permettent toutefois

Elemo Birsfelden
TOUT LE PERSONNEL LICENCIÉ
BIRSFELDEN. - Elemo SA se voit dans
l'obligation , vu que son sursis concorda-
taire prolongé expire le 26 janvier pro-
chain , de résilier pour la fin janvier 1975,
et à titre préventif , les contrats de travail
de tous ses employés, soit 150 personnes
environ. La fabrique de moteurs électri-
ques de Birsfelden , qui a des difficultés de
liquidités, jouit d'un sursis concordataire
depuis le 26 juillet dernier.

Les décisions relatives à la procédure à
suivre seront prises au moment de l'expi-
ration du sursis, indique la direction de
l'entreprise dans un communiqué publié
mardi. On aboutira probablement à un
contrat concordataire avec cession de
biens, si bien que le droit de disposition de
la direction sur l'entreprise s'éteindra . La
seule possibilité est donc de résilier les re-
lations de travail encore existantes. Des né-
gociations ont été entamées entre l'entre-
prise, les partenaires sociaux et les auto-
rités, en ce qui concerne les questions so-
ciales.

Etant donné le bon travail fourni par le
personnel durant la phase du sursis, l'en-
treprise a décidé qu 'elle laisserait aux col-
laborateurs trouvant de nouvelles places la
possibilité de quitter l'entreprise avant la
fin janvier 1975.

Il existe cependant la possibilité que les

d'affirmer que la quasi totalité de ce per-
sonnel, qui bénéficiera en outre de condi-
tions de départ favorables , trouvera un
nouvel emploi dans d'autres entreprises de
la région lausannoise.

Les Editions Rencontre seront dès lors
encore mieux à même que par le passé,
grâce à une gestion plus rationnelle , de
sauvegarder le renom et le prestige inter-
nationales de leurs productions. »

curateurs , en accord avec la commission
des contrôleurs , se décident , après l'expira-
tion du sursis, pour le maintien limité de
l'exploita tion avec un personnel réduit ,
afin d'utiliser les stocks restants et d'ache-
ver les commandes.

I ¦

Après la catastrophe de Goeschenen

Enquête complémentaire
BERNE. - L'explosion qui s'est produite
le 11 juillet de l'année passée dans un
ouvrage militaire près de Goeschenen , a
causé la mort de deux civils. En outre ,
seize personnes ont été blessées et diverses
installations fortement erfdommagées.
L'enquête préliminaire ordonnée immédia-
tement a nécessité de longues recherches
techniques. Elle a permis d'établir que du
carburant a pu s'écouler lors du transva-
sement du chargement d'un camion-
citeme dans une installation souterraine de
réservoirs parce qu 'une vanne , qui néces-
sitait une réparation , avait été démontée
sans être remise immédiatement à sa place.
Le carburant qui s'est écoulé a malencon-
treusement pu s'enflammer à une installa-
tion électrique et causer ainsi une violente

explosion , explique dans un communique
publié mardi le Département militaire.

Se fondant sur le résultat de l'enquête
préliminaire , le commandant responsable a
ordonné l'ouverture d'une enquête en
complément de preuves. Il appartiendra
dès lors à un tribunal militaire de se pro-
noncer quant à l'aspect pénal de cette
affaire. L'examen des demandes en dom-
mages-intérêts présentées par les lésés
avait été entrepris sans retard à l'éqoque et
il sera terminé sous peu. Dans la mesure
où l'enquête a montré qu 'il ne fallait pas
exclure toute possibilité de défaillance
technique , les mesures complémentaires
qui s'imposent à cet égard sont prises dans
les ouvrages actuels.

Demi-canton
du Jura Sud

iiiiuauve uepusee
ce matin

COURT. - L'initiative lancée dans
le Jura, demandant que l'additif
constitutionnel du 1" mars 1970
soit modifié, afin que les habitants
des districts de Courtelary, Moutier
et La Neuveville puissent se pro-
noncer sur la création d'un demi-
canton du Jura Sud, sera déposée
ce matin, à 9 heures, à la Chan-
cellerie cantonale bernoise. C'est ce
qu'ont annoncé, hier, les initia-
teurs.

VAGUE DE VIOLS DANS LE CANTON DE ZURICH
ZURICH. - Une jeune femme de 21 ans qui se rendait ,
mardi matin, à son travail à Dietikon (ZH) a été arrêtée
par un inconnu qui, sous la menace d'une arme, la
contrainte à se rendre dans une forêt où il la viola.

Deux tentatives de viol avaient déjà été signalées le 26
septembre et le 24 octobre à Dietikon et à Schlieren.
Dans les deux cas, le malfaiteur avait usé d'une arme

pour menacer ses victimes. U est probable qu'il s'agisse
toujours du même homme.

La police recherche un homme de type méridional,
âgé de 25 ans environ, mesurant 170 à 175 cm, de
stature mince, ayant une petite moustache et parlant
avec un léger accent étranger.

BERNE. - Selon l'ordonnance du
11 septembre 1974, les voitures au-
tomobiles légères et leurs remor-
ques peuvent être équipées de
pneus à clous seulement pendant
la période du 15 novembre 1974 au
17 mars 1975. Toutefois, par suite
de l'offensive prématurée de l'hi-
ver, la neige est déjà tombée jus-
qu'en plaine. Dans la région des
Alpes et des Préalpes ainsi que
dans le Jura, l'état des routes s'est
sensiblement détérioré. En raison
des conditions atmosphériques par-
ticulières et dans l'intérêt de la sé-
curité routière, le Département fé-
déral de justice et police a décidé
que les voitures automobiles légè-
res et leurs remorques pouvaient
déjà être équipées de pneus à clous
à partir du mercredi 30 octobre
1974. U rappelle par la même occa-
sion que la vitesse maximale auto-
risée pour les véhicules équipés de
pneus à clous est de 80 km/h et
que ces véhicules doivent être mu-
nis du disque obligatoire indiquant
cette vitesse.

- Ça y est, le coup des râpes à route re-
commence, poussière et tout le tinttouin de
bronchites... Et des routes à repayer chaque
printemps ! Des sous, des sous, comme si
on en avait encore des sous...
- Tu sais, les finances de la Confédéra-

tion sont déjà si désastreuses que quelques
dizaines de millions de plus ou de moins...
Les clous, alors bof...
- Et le cancer, hein, le cancer ?
- Tu sais, le cancer on l'attrape aussi en

fumant, alors les clous, bof...
- Mais la vitesse, plutôt la lenteur ?
- Tu sais au prix où est la vitesse, je

ne peux p lus me la permettre. Alors le
80 des clous, le 08 de la loi, Ve 100 des /...,
bof !
- Mais utilises-tu des « spikes » ?
- Non !

Bof, t'as lu les journaux , les rapports
médicaux, les analyses des financiers ? f e
ne veux pas me suicider financièrement et
p hysiquement, des clous !
- Ah bon, et tu as déjà vu des routes

verglacées cette année ?
- Bof non, depuis cinq ou six ans p lus

tant, mais tu sais à Beme y s 'améliorent
pas d'une année à l'autre !

L'abusé désabusé

Lausanne :

Festival



TERRORISTES
CONFERENCIERS

En regardant cette photo, on pourrait
croire à la mise en scène d'un film à sen-
sations...
En vérité, il s'agit d'une conférence de
presse , tenue dans une brasserie de Belfast
(Irlande) par des membres du UVF (Ulster
Volunteer Force).

Richard Nixon opère

tués en Israël
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POLITIQUE INCONSÉQUENTE, GRAVE DE CONSÉQUENCES ...-< . ,., :-... , -
L'opération chirurgicale pratiquée

LONDRES. - Par la voix de la reine, M. Harold Wilson a annoncé mardi matin devant M. Heath a encore stigmatisé le pro- sur. .j? jambe gauche de l'ancien
les deux Chambres réunies du Parlement de Westminster, que son gouvernement gramme travailliste de nationalisations président Richard Nixon, qui a
soumettrait à la décision populaire le maintien de la Grande-Bretagne dans l'Europe ou comme un facteur de « division » au débuté mardi matin à l'hôpital de
son retrait. moment même où, selon lui, le pays a Long Beach (Californie), a duré

Avant un an, le gouvernement demandera au peuple britannique de se prononcer besoin d'être uni. II s'est également livré à une heure et dix minutes,
sur le résultat de la renégociation qui est « énergiquement poursuivie avec les autres une attaque en règle du contrat social,
membres de la Communauté européenne sur les conditions de l'adhésion britannique » . Ayant fait remarquer que personne ne ,
M. Wilson n'a toutefois pas précisé si cette consultation se ferait par voie de référendum savait exactement ce qu'il représentait, L ancien cnet de I Executif , dont
ou par quelque autre moyen. M. Heath a estimé que « le pays avait le 'a vie était mise en danger à la

droit de connaître précisément les détails de suite de la formation de caillots de
Le discours du trône réaffirme d'autre nationalisation du pétrole de la mer du l'expérience à venir avant que n'exp lose sang dans les veines de la jambe

part l'intention gouvernementale de natio- Nord. Il avait déjà annoncé son intention le laboratoire ». gauche, avait été hospitalisé de
naliser l'industrie aéronautique, les chan- de participer à 51 % dans l'exploitation de nouveau mercredi dernier aprèstiers navals et les terrains à bâtir. Ces ce pétrole En ce qui concerne l'Europe, M. Heath a une aggravation de la phlébite dontderniers seront mis sous le contrôle des Sur le plan ultérieur M. Wilson affirme miÉ \ soi.disan, ieJgociation ,, de ., *|fr l'intervention chirur-municpahtés. qu'il continuera a subventionner çerta.ns  ̂couverture destinée à dissimuler les divi- icale aVal't é é envisagéedès lundiLe gouvernement se propose de créer un produits alimentaires et défendra le con- sjons du ga^ ĝ, „ u a enfm exDrjmé 

gicaie avan eie envisagée oes lunai
« Office national des entreprises » afin de sommateur. « Le gouvernement considère, l'espoir que M. Harold Wilson s'efforcera S0"' mais M/ Ricnard Nixon était
« stimuler les investissements et l'expan- déclare le discours du trône, qu'en raison de jouer un rg|e positif lors du prochain a'ors n-0p f*"0'6 Pour 'a SUD'r
sion dans les secteurs public et privé de de la gravité de la situation économique, sommet européen ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ MB^̂ ^̂ ^Bl'industrie » . sa tâche principale doit consister à veiller à

Le gouvernement procédera aussi à la l'application du contrat social comme
moyen essentiel de lutte contre l'inflation .
Il a l'intention de réduire le déficit de la
balance des paiements, de maintenir
l'emploi et de promouvoir la justice écono-
mique et sociale » .

Une nouvelle taxe sera introduite sur les
STUTTGART. - L'épidémie de typhoïde successions et les dons entre vifs.
qui dure depuis onze jours dans le sud-
ouest de la RFA a provoqué un deuxième
décès mardi matin à Stuttgart. Il s'agit
d'une femme âgée de 64 ans. Lundi, un
homme de 32 ans était mort à Ludwigs-
burg (Bade-Wurtemberg).
• STOCKHOLM. - La Suède, la Suisse et
l'Autriche se prononceront au plus tôt la
semaine, prochaine sur leur éventuelle

M. HEATH INDIGNE !

f~liii!t-*)nt ta flonaî mînuril cm* lu rlicmmat-i?
SjCHEVfcmNGUE. - Les mutins de la prison de Scheveningue menacent de
tuer deux femmes qu'ils détiennent en otages si les exigences qu'ils ont fait
connaître mardi soir aux autorités néerlandaises ne sont pas satisfaites, annonce
un porte-parole du Ministère de la justice.

du Trône, M. Heath a affirmé, sur un ton
extrêmement mordant, que « rien dans le
discours ne manifestait la moindre volon- A i» Heures HfcC, un porte-parole de la justice néerlandaise a fait connaître

les trois exigences fixées par les mutins de la prison de Scheveningue qui
détiennent seize personnes en otages.

Ces trois exigences sont : premièrement, national de Schiphol-Amsterdam ; troisiè-
le Palestinien Hussein Taminah doit venir mement, un autobus doit être prêt à les
rejoindre les mutins dans la chapelle de la transporter de la prison à l'aéroport,
prison ; deuxièmement, un avion doit être Cet autobus, ont précisé les mutins, sera
mis à leur disposition à l'aéroport inter- d'abord inspecté par un détenu de la

té » de combattre la plus grave crise tra-
versée par la Grande-Bretagne depuis la
guerre.

«La plupart des propositions contenues
dans le discours sont sans rapport avec la
réalité et quelques-unes sont nuisibles au
pays », a déclaré le chef du Parti conser-
vateur.

aunesiun au groupe ues iz , U U I I M I L L I U  a la
suite de la crise énergétique, annonce
mardi soir l'agence suédoise de presse TT.

Cette nouvelle a été annoncée à l'issue
de la troisième et dernière réunion que ces
trois pays neutres ont tenue mardi à Stock-
holm.
• SAINT-SEBASTIEN. - Une fusillade
entre des agents de la garde civile et des
membres de l'organisation séparatiste bas-
que ETA a éclaté mardi soir dans un quar-
tier portuaire de Trincherpe, près de Saint-
Sébastien, annonce l'agence EFE.

Au cours de la fusillade , un sergent de la
garde civile a été tué et un membre de
l'ETA a été grièvement blessé, puis arrêté.

Le président Gerald Ford a exprimé mardi l'espoir que sa prochaine
rencontre avec le secrétaire général du Parti communiste soviétique, M. Léonide
Brejnev, constituera une étape pour la conclusion d'un accord « Salt-2 » sur
la limitation des armements nucléaires offensifs qu'il prévoit pour l'année
prochaine.

Le chef de l'Exécutif a souligné , au M. Ford n'a cependant pas précisé quelle
cours d'une conférence de presse im- étape dans ces négociations de désarme-
promptue à la Maison-Blanche , que les ment il compte atteindre au cours de sa
conversations que le secrétaire d'Etat rencontre avec M. Brejnev les 23 et 24 no-
Henry Kissinger a eues à ce sujet à Mos- vembre, en Sibérie.
cou la semaine dernière ont été « très Le chef du Parti communiste soviétique
«instructives » . Ces discussions, a ajouté doit se rendre à son tour à Washington
M. Ford, ont permis « d'aplanir quel ques- l'été prochain. Après ses entretiens à
unes des divergences » existant à propos Moscou la semaine dernière, M. Kissinger

de Rabat ne paralysent pas les négocia
tions pour un règlement pacifi que au
Proche-Orient.

Interrogé au cours de sa conférence de
presse sur la décision des chefs d'Etat
arabes de reconnaître l'Organisation de
libération de la Palestine comme représen-
tant des régions à l'ouest du Jourdain
occupés par Israël , le chef de l'Exécutif a
dit : « Pour le moment, nous ne savons pas
avec certitude quel impact aura l'accord de
Rabat sur le rôle des Etats-Unis au Proche-

ALDO MORO DOIT
DÉNOUER LA CRISE

¦* ROME. - Au terme de ses consul-
tations, le président , de la Répu-
blique italienne, M. Giovanni Orient. »

Ce qui est important, a souligné M.
Ford, c'est que les négociations de paix
progressent entre Israël et ses voisins ara-
bes.

Leone, a cnarge m. /uao ivioro ae
dénouer la crise ouverte le 3 octo-
bre dernier par la démission du
gouvernement Rumor. M. Moro
.-« ..... ..v n.4 I .. ..... "4.. A r-. »-». . .. . .. .̂.r. A r. c
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ques. la possibilité de conclure, à l'occasion de

L'O.L.P. COMME INTERLOCUTEUR
D'ISRAËL

« INOUS espérons que cnaque étape ap- certe seconae visite ae m. Brejnev aans
la capitale américaine, un accord permet-
tant aux deux superpuissances de surmon-
toc lac /-)îff«r£»nr»ac nnontita tu/PC AT nilîlllt;!-

portera des progrès » , a dit M. Ford , qui
s'est ensuite déclaré convaincu que les
deux super-puissances parviendront à un
nouvel accord Sait.

UttU|IIUl IC JJU31C UC 1II1111311Ç UG3 A ce moment, M. Ford a mentionne
spécifiquement l'OLP parmi les interlocu-
teurs arabes avec lesquels Israël doit, à son
avis, discuter. M. Ford a souhaité que,
pour parvenir au règlement durable auquel
s'emploie la diplomatie américaine sous la
conduite de M. Henry Kissinger, des pro-
grès soient faits entre Israël et l'Egypte ,
Israïl , la Jordanie et l'OLP, ainsi qu'entre
Israël et la Syrie.

affaires étrangères dans le cabinet
démissionnaire.
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pectifs et de limiter d'une manière perma
nente leur course aux armements.

URSS : les artistes AU SUJET DU SOMMET ARABE...

Le président Gerald Ford a également
souhaité aue les résultats du sommet arabepolitiquesacnloiiao
200 millions de dollars pour l'Egypte
LE CAIRE. de la banque examine avec M. Taher

- La Banque mondiale a ac- Amin, ministre de la Coopération écono-
cordé un prêt de 200 millions de dollars à mique d'Egypte, les projets pour lesquels
l'Egypte pour le financement de plusieurs l'argent pourrait être utilisé , rapporte le
projets de développement. Une délégation quotidien « A l-Akhbar ».

PARIS. - Le célèbre violoncelliste soviétique Mstislav Rostropovitch ne retournera pas
dans son pays tant qu'il n'y disposera pas d'une liberté artistique totale. C'est ce qu'il a
déclaré à Paris où il se trouve avec sa femme, la cantatrice Galina Vichnesvskaia, au quo-
tidien « L'Aurore ».

Rostropovitch, qui a récemment quitté programmes, concerts interdits au dernier
l'Union soviétique avec sa famille après moment, émissions de radio et de télévi-
avoir obtenu un visa de sortie valable pour sion supprimées.
deux ans, a déclaré : « Je retournerai (en Pourtant, Rostropovitch ne désespère
URSS) quand j'aurai la ferme assurance de pas : « Nous voulons de tout cœur rentrer
pouvoir donner tout mon art et tout mon chez nous », a-t-il déclaré : « J'ai un passe-
talent à mon peuple dans la mesure que je port et un visa en règle. On m'a laissé
souhaite. Comme artistes nous devons pou- partir, je peux retourner... ». Mais il ne
voir jouer ce que nous voulons, avec qui retournera que s'il obtient la promesse for-
nous voulons ». nielle de pouvoir « créer librement ».

La femme de l'artiste, Galina Vichnev- 
skaia, a de son côté déclaré : « Nous avons THWggtfHmrfilll lll l I I I IIIIIIIHIIII IIII I I IMII I II I umJUimillimofioonnfinni
dû quitter l'URSS parce qu'on ne nous

Trois fedayin
TEL-AVTV. - Trois fedayin qui s'étaient
infiltrés en Israël à partir du territoire liba-

lien . précise le communiqué du porte-
parole des forces de défense. L'accrochage
s'est produit au nord du kibboutz Viftah.
au nord-est de la Haute-Galilée, à proxi-
mité de la frontière israélo-libanaise.
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d'un accrochage avec une patrouille israé-
lienne. Il n'y a pas de pertes du côté israé-

laissait pas travailler.» Elle a expli qué que Bar j, 8̂§Slt
lilliliw11llllByW^̂les autorités soviéti ques lui avaient interdit m>«^ \ â& ï {!§£ £§i S I ji§§ H à»»"» œen mars dernier l'enregistrement inté gral !|flli H il8lfffaillhi>>ifiiHnnn Shmmniffllhr«»»irmiîde « Tosca » : « Ce fut, a-t-elle ajouté, la

goutte d'eau qui fait déborder la coupe. 
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de quitter l'URSS , puisque nous ne pou- Mm m̂%. WM ) BK Wml l lf f f l  I ^̂  w" *̂Mkviens plus rien y faire LtW LA I II L If I I V I LODans leurs déclarations faites a
« L'Aurore » , Rostropovitch et Galina Dirigeants et observateurs israéliens s'attendaient dur comme fer à une rupture
Vichnevskaia , qui enregistrent actuellement fracassante entre Yasser Arafat et le roi Hussein. Aussi, le communiqué de la
à Paris un disque de mélodies que Chosta- conférence de Rabat, qui considère l'Organisation de Libération de la Palestine
kovitch a dédié au violoncelliste, expli- comme le représentant et le procureur en charge des Palestiniens de Judée Samarie,
quent les « brimades et humiliations » |cs a-t-il quelque peu déconcertés. Les extrémistes ont triomphé : M. Kissinger, qui
subies en URSS : tournées annulées, visas ne voulait pas la création d'un Etat palestinien confié à Yasser Arafat , a échoué,
refusés, noms effacés sur les affiches et les Décidéement, il accumule les insuccès de Chypre à Moscou en passant par le
¦ Moven-Orient. Quant à nous, personnes ne nous dictera avec qui négocier. Nous ne

Le sommeil du juste... pouvons admettre que la Cisjordanie passe un jour ou l'autre sous le contrôle de
l'Organisation de Libération de la Palestine dont le but avoué est la destruction
d'Israël en tant qu'Etat juif. Et rien ne nous indique que Arafat ait changé d'avis.
Réactions extrêmes, dénégations d'habitude, ou prise d'une position qui sera ferme-
ment tenue ? Bien malin qui tranchera. Toujours est-il que chacun savait que si
Hussein avait pu reprendre le contrôle de la Judée Samarie, il aurait été tôt ou tard
« liquidé » physiquement ou politiquement. Toujours est-il aussi que la Cisjordanie

ài u i I U A K I . - un nomme ae 34 ans dor-
mait la nuit dernière d'un profond sommeil,
a Stuttgart, dans une poubelle de type
conteneur. Il ne se réveilla pas lorsque les
éboueurs l'emportèrent avec les détritus à
6 heures du matin et ne fu t  tiré du sommeil
du juste qu 'au moment où il atterit à
sept mètres de profondeur dans la décharge
d'une usine d'incinération d'ordures. Sauvé
de sa situation pour le moins préoccupante
par un ouvrier de l'usine peu avant la mise
à feu des brûleurs, il s 'est promis d'utiliser

sort de son attentisme. Par intérêt, par prudence, par réalisme, car quoique Ion
puisse et doive en penser, l'assemblée générale de l'ONU a décidé d'entendre les
Palestiniens du PLO, la France s'est disons inclinée devant M. Arafat. Par crainte
et aussi conviction, la Cisjordanie où West Bank se déclare suivre Arafat.

Bien des équivoques subsistent : si la conférence de Genève se tient , Hussein
parlera-t-il au nom des gens d'Arafat ? Des Palestiniens du PLO figureront-ils à

à l'avenir une literie p lus traditionnelle. \

DECLARATION
DES MÉDECINS

M. Nixon se trouve dans un état
satisfaisant après l'opération d'une
heure et dix minutes pratiquée
mardi matin sur sa jambe gauche,
ont déclaré les médecins du
« Mémorial Hospital Center » de
Long Beach (Californie).
« EN TRES MAUVAISE FORME »

M. Richard Nixon est « en très
mauvaise forme », révélait lundi
soir un membre de l'entourage de
l'ancien président.

Cette personne a précisé que
l'ancien président « est toujours
très déprimé » et que les informa-
tions faisant état du contraire
étaient fausses.

l'identité. Il s'agit d'un certain von Housel ,
qui examinera aussi les alentours du véhi-

principale.
Les quatre hommes n'ont, selon le porte-

parole du Ministère de la justice , fixé
aucun délai. En revanche, ils ont menacé
d'exécuter les deux femmes qu'ils détien-
nent en otages si leurs deux premières
demandes n'étaient pas acceptées.

Les mutins ont affirmé que, dès que les
deux premières conditions seront remplies ,
ils libéreraient les deux femmes, ainsi
qu'un otage cardiaque. Ils n'ont pas précisé
la destination de l'avion qu'ils réclament.

Cette affaire qui , depuis 48 heures,
semblait être devenue, comme le déclarait
le ministre de la justice, M. Wilhelm de
Gay Fortman, une affa ire de droit
commun, s'est soudainement politisée de
nouveau.

Pour les observateurs, le Palestinien
Ahmed Noury a en main la conduite des
négociations dont le scénario rappelle celui
qui avait été mis en œuvre lors du drame
de l'ambassade de France à La Haye le
mois dernier.

Les exigences des mutins vont être
immédiatement transmises au Gouverne-
ment néerlandais , apprend-on de bonne
source.
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ONT TRIOMPHÉ !
titre inofficieux dans la délégation jordanienne ! Y aura-t-il une délégation
proprement palestinienne ?

Cependant, les Israéliens ont l'impression que M. Sadate ne se sent pas engagé
par le communiqué de Rabat et qu'il poursuivra sa propre politique qui est celle de
Kissinger : procéder étape par étape à un dégagement , la question palestinienne
venant ensuite. C'est sans doute reculer pour mieux sauter, car l'on doute de moins
en moins que l'Organisation de Libération de la Palestine ne soit l'interlocuteur de
demain. Mais les Israéliens refusent d'envisager cette éventualité , non qu'ils ne
veuillent rendre des territoires, mais parce que Arafat ne cache pas son intention de
détruire Israël, alors on ne peut quand même pas demander à la future victime
d'apporter des chocolats au bourreau. Peut-être le danger d'un futur Etat
palestinien est-il grandement exagéré. U ne sera pas plus dangereux qu'une Syrie ou
une Egypte belliqueuse. Son bellicisme dépend du contexte international , de ce que
les grands auront décidé de se faire ou de ne pas se faire... Mais c'est trop de traites
à tirer sur l'avenir.

Pour l'instant, les Israéliens s'engoncent dans le refus. Les uns disent qu'après
tout c'est de la faute des Européens, de la France en particulier, de l'ONU : les
autres se lamentent. Ah ! si nous avions accepté le plan de fédération proposé après
1967 par le roi Hussein, si nous avions aidé à la constitution d'une troisième force...
si... Reproches et lamentations sont aussi enfantins. Ce mouvement était
irréversible. Il fait, ou s'en accommoder, ou se préparer à la lutte, et les raisons,
bonnes ou mauvaises, importent peu. Jacques Heïle




