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Am nom du pape, le cardinal Villot,

rappelle que «la vie doit être sauve-
gardée avec un soin . extrême dès sa
conception : l'avortëlnent et - l'infanti-
cide sont des crimes abominables. »

aitioruneuement respectée. »

TÉLÉPHONÉ (027) 231 M • CCP 18- 27*

quelles les Russes peuvent éventuellement consen- tique étrangère. Son choix est interprété ici comme
tir, au grand dam des Israéliens. une solution de compromis. Fawzl n'obligera pas

La semaine dernière fut  la plus calme depuis Sadate à une ligne définie. Il lui laissera toute
la guerre des Six Jours. Aucune perte du côté latitude pour mener sa politique. Une des raisons
israélien. 10 incidents dont 3 à Gaza, 2 à la fron- de la démission de Mohammed Hassaneln Heykal ,
tière syrienne, 4 du côté libanais et 1 à la frontière de son poste de ministre de l'orientation nationale
jordanienne ; encore s'agissalt-il d'un pauvre bougre serait son article du 2 octobre dernier où II révê-
de déserteur terroriste qui sauta sur une mine. lait qu'aux funérailles de Nasser, Sadate et AU

Mahmoud Fawzl, 70 ans, est un vétéran de la Sabry auraient été victimes de crises cardiaques,
politique. Sous Farouk. il exerça des responsabilités Cette indication inquiétante aurait constitué une
majeures. Durant la Seconde Guerre mondiale, il. tentative pour promouvoir la candidature de Zaka-
fu t  consul général , à Jérusalem. Il remplit de rla Mohiedin dont il fu t  dit plus tard que Nasser,
nombreuses missions diplomatiques pour le compte à ses derniers moments, l'avait choisi comme
de Nasser dont il fu t  conseiller personnel en poli- successeur. Jacques Helle.

Depuis le cessez-le-feu, les Egyptiens ont au
moins installé 48 batteries de fusées dont quelques-
unes de Sam III , avec 2 000 soldats soviétiques
pour servants. Les Israéliens estiment que les
Russe» en sont maintenant à la dernière phase de
consolidation de cette ceinture de missiles, et qu'ils
sont prêts à affronter une action préventive.

D'autre part, si le communiqué publié hier à
l'issue du Conseil des ministres ne fait  pas mention
d'un retour au statu quo ante dans la zone du
canal de Suez, il n'en demeure pas moins que le
Gouvernement insiste auprès des Etats-Unis pour
obtenir une telle restauration. Ceux-ci demeurent
réticents et n'évoquent que des rectifications aux-

| ; , ; I

Lettre de Rome - PROBLEMES DU MEDECIN
Me notre correspondant Georges Huber) cupaient que les praticiens, elles inté- A CONTRE-COURANT fense, rien n'autorise jamais un

ressent aujourd'hui l'opinion publique. homme à disposer de la vie d'un
—^^—————^^—————— Cette incidence modifie profondément H n'est pas rare que dans leur oppo- autre, pas plus que de la sienne

l'exercice de la médecine sociale. sition à l'avortement et à l'infanticide propre. Le commandement est for-
Ces jours s'est tenu à Washington le Un p [ jxudpe  doirine toute la ques- ^i ï̂ ^J
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légalisé, irait-il « à contre-courantjvxo ^i» » c~xi «sx..™. faire barbares, mais les conceptions des efforts accomplis par des siècles de
matérialistes d'un eugénisme païen civilisation ». Ce serait un recul et non
tendent aujourd'hui à redonner un progrès.
droit de cité aux pratiques les plus
aberrantes. » L'EUTHANASIE ?

Aussi bien le cardinal VdMot applique- _ , _ „ , , .. , . . .» :,i XJ : I._ïXX i. ;i_Tr Que penser de la théorie selon laauel-

L'AVORTEMENT
ET L'INFANTICIDE ...

Avec Vatican II le cardinal Villot

secrétaire d Etat, a envoyé un message
à ces assises. Paul VI félicite les mé-
decins catholiques d'avoir choisi pour
sujet un thème si actuel, et en même
temps il leur rappelle quelques normes
essentielles que des campagnes d opa-

•* nions portent à négliger.i
L'OPINION PUBLIQUE

S'Y INTERESSE

ic ix cou butuibai/ic et xcgxuiiiie uv piu- :
voquer la mort de malades incurables
dont la fin est proche, lorsqu'ils souf-
frent trop ?

Notre-Dame :

*He craignez pas d'aller,' quand il
le faut, à contre-courant de ce que
l'on pense et dit dans un monde

« Toute vie d'homme doit être incon-

XJC xiicsadgc ciuj î. assises iiieui^cura ae
Washington rappelle le principe qui do-
mine toutes ces questions : « toute vie
d'homme doit être inconditionnellement
respectée ».

Faisant allusion a des pratiques chè-
res à Hitler, le message ajoute : « le
respect de la vie devient un leurre, dès
lors qu'il n'est pas inconditionnel et
absolu. Tout manquement grave à son
caractère sacré risque d'aboutir en ses
ultimes conséquences à un véritable
massacre dés innocents. »

Le message du cardinal secrétaire
d'Etat fait mention de l'euthanasie et
de l'avortement, des greffes d'organes,
de la réanimation et enfin de l'expé-
rimentation humaine en médecine. Si
jadis des questions de ce genre n'oc-

aux comportements paganises. Saint
Paul nous en prévient : "Ne vous
conformez pas à ce monde, mais
transformez-vous par le renouvelle- « Sans le consentement du malade,

l'euthanasie est un homicide ; son
consentement en fait un suicide. Ce
qui est moralement un crime ne
saurait, sous aucun prétexte, deve-
nir légal. »

ment de votre '.»
«A l'exception de la légitime dé-

de Maurice Zermatten Tout en refusant l'euthanasie, le mes-
sage rappelle le devoir du médecin de
« s'employer à calmer la souffrance ».
Ce devoir n'oblige par ailleurs pas le
médecin à prolonger le plus longtemps
possible, par n'importe quel moyen, une
vie humaine approchant de son dénoue-
ment : « l'heure inéluctable et sacrée
de la rencontre de l'âme avec son Créa-
teur, à travers un passage douloureux
qui la fait participer à la passion du
Christ. »

reste le Valais. Avec cela, il parvint possible, par n'importe quel moyen, une
cependant à rejoindre l'universel, puis- vie humaine approchant de son dénoue-
que l'ensemble de ses œuvres reçut le ment : « l'heure inéluctable et sacrée
Grand Prix Gottfried Keller, alors que de la rencontre de l'âme avec son Créa-
«La Fontaine d'Aréthuse » reçut le teur, à travers un passage douloureux
Grand Prix catholique de littérature et qui la fait participer à la passion du
que « Les Sèves d'Enfance » fut honoré Christ. »
du prix de l'Alliance culturelle de Pa-
ris. Ajoutez à cela le titre de docteur L'EXPERIMENTATION HUMAINE
honoris causa de l'université de Fri- EN MEDECINE
bourg, et vous admettrez que c'est un
beau palmarès. Quelle sera l'attitude du médecinZermatten est auss. mihtaire. C'est cm?etiê  d t v^tew&rteXÏ<y o. hu-un reproche qu'on lui fit avec, souvent, maine ?très peu de courtoisie, à l'occasion d'une 

 ̂ ré du m e t nuancée
neTSVncore être ^ iaTage eTsertix- et claire ' dans le resPect des normesnel peut encore être a la page et servir essentielles, le pape reconnaît aux mé-
"lerxnatten - est catholique. On le lui 

^^pj^p  ̂2ï^reproche aussi. Quelle aberration alors decfns de ™ e P p x
que la tendance de certains farfelus à des situations i%^ètes .Innim nhûurniii ' A«I «ta «•iraniio mvtanhA ilnA

« C'est à vous qu'il appartient, en
praticiens expérimentés, de fixer
les normes toujours mouvantes en
ce domaine délicat, en vous rappe-
lant m,a ~ \a nuiwnÎTtû fnmj lQmflwf'il

L'EXPERIMENTATION HUMAINE
EN MEDECINE

A l l L l l ,  yjlXÏ- X^. . yilllil,ip& H/11UQ1H1-Jimi

de l'éthique médicale demeure le
respect absolu de la personne, d'u-
ne personne, rappelons-le avec le
pape Pie XII (...) qui n'est pas le
maître, mais, l'usufruitier d'une vie
reçue de Dieu. »compromis ; il est fidèle à son pays

Sur la balance, cela doit aussi peser. « Bref, c'est la médecine qui est
au service de l'homme et non
l'homme qui est un instrument au*

tiplie les agressions contre l'envi-
ronnement, c'est-à-dire contre ta
biosphère de l'homme. Le progrès
technique nous a en une certaine
mesure laissé croire que l'huma-
nité était devenue indépendante de
la nature ambiante. Il n'en est rien.
Nous continuons à avoir besoin de :
cette nature payoe qu'elle nous pro-
cure la quasi totalité des aliments
dont nous avons besoin et aussi
parce que c'est chez elle que nous
trouvons encore ces espaces verts
qui sont indispensables à notre vie
parce qu'ils nous donnent l'air pur
que nous respirons.

De plus en plus, on devient con-
scient de cette vérité et c'est pour-
quoi' un peu partout- les gouverne-
ments se préoccupent de ce problè-
me et légifèrent pour assurer la
protection de l'environnement. La
Confédération ne fai t  pas exception.
La loi sur la protection des eaux
est en cours de révision et les Cham- ,

1/n.tit/iumbKif que pvi  nwiii a u tu i*tm-
fêdération de légiférer pour proté-
ger ce qui doit l'être. Cette pers-
pective nous pose la question de
savoir qui et quoi, dans la forme
actuelle de notre civilisation, con-
tribue le plus à la pollution de l'air,
des eaux et du sol.

Le premier réflexe de beaucoup
de gens est d'incriminer au premier
chef l'industrie. Que celle-ci soit
une cause de détérioration de l'en-
vironnement, c'est Inadmissible. Ce-
pendant, il apparaît que l'usage fait
par tous les hommes d'une quantité
de produits de l'industrie reste la
principale cause des pollutions de
tous ordres. Il s'agit en quelque
sorte de pollutions industrielles au
second degré. Et si elles prennen t
it/vi +/»7 /,/iv/infA^n rt'fir.»ti+0 f^ooi- 7x»IAIV  ICI .̂U.1 UV.VC c l* \*\*U.i,V*,, K. t-wf rs.

plus souvent parce que l'homme fait
un usage immodéré, voire abusif,
des biens que l'industrie met à sa
disposition.

En Suisse même- l'étude du phé-
nomène n'a pas encore été poussé *
aussi loin qu'en d'autres pays où
le mal est plus grand. C'est pour-
quoi l'on doit se référer à des étu-
des faites aux Etats-Unis. En ce
qui concerne la pollution de l'air,
par exemple, de telles études ont
démontré que le 60% de la pollu-
tion est causé par le trafic mo-
torisé, alors que l'industrie n'inter-
vient en tant que telle que pour
27°/o. En ce qui concerne les eaux,
l'Industrie américaine est respon-
sable de 30 à 40°/o de la pollution-
le reste provenant principalement
des eaux usées et> dans une moin-
dre mesure des activités agricoles.

con

Les soixante auù
par Jean FollonierNon, ce n'est pas sérieux, M. Zer-

matten. Vous désirez nous faire rire.
Vous, soixante ans ? Vous gambadez

forêt comme un jeune che-
iur en revenir avec des sa- tion, pour nous, Valaisans, de nous re-
chanterelles, de bolets ou de connaître dans ces lignes. A une ca-
Vous dirigez avec bonheur dence régulière, les livres se sont suc-

: tout — la Société des écri- cédé, si bien que, ce jour, il faudrait
ises ; vous êtes professeur au les chiffrer par une bonne quarantaine,
Sion et publiez au moins un sans compter les innombrables articles
an ; vous êtes encore colonel de journaux. Je ne sache pas qu'une
tus demeurez catholique — et fois Zermatten se soit écarté de son
3 avouez que vous avez soi- champ d'inspiration romanesque, qui
? Si vous ne désirez pas nous

Etablisse-
ment
horticole

FULLY Téléphone (026) 6 23 to

Plantes et fleurs
en toute saison

cle

année, vous apprîtes la mort du poète
Rilke et cela vous affecta. Les « signes »
avaient parlé.

Car, après votre début, à l'âge de
vingt-cinq ans, comme professeur à
Sion, la vocation d'écrire se fit impé-
rieuse en vous.
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• LE*? EBOUEURS
BRÏTANNIQUES EN GREVE

Les 3 syndicats des éboueurs
britanniques,1 en grève depuis 23
jours , ont rejeté mardi matin
l'ultimatum du gouvernement

(. 

.enjoignant aux . grévistes de re-
prendre le travail.
9 L'ANGLETERRE INVITEE
- -A PARTICIPER

AU PROJET D'AIRBUS
La Ftiance a invité officielle-

DE CIGARETTUxîS: .

découvert a Dora aun gros ca-

• NEIGE EN AUTRICHE
Là neige a fait son apparition

sur les routés de montagne au-
trichiennes où l'on enregistrait
mardi matin des perturbations

H de trafic.
" 'I • RAPATRIEMENT

D'ENFANTS BIAFRAIS
' .g . , Les 963 enfants biafrals qui se

M Z  trouvaient en Côte d'Ivoire de-
¦'M-  puis 19f >8, seront rapatriés au

. 'M . Nigeria à partir du 9 novembre,
. H avec l'aide de la commission des

• H Nations unies pour les réfugiés.
¦;ïM • CONTREBANDE

:E- - - Aies - temps . sont neciaement
M - durs pour" les contrebandiers.
M Lors d'un contrôle sur . ï'auto-

| .'" E -. - route qui mène de Stabio à Va-
I ;œ rese, les douaniers italiens ont

Es miuu «vcv nïiiiv»H"» ;MUW JVJIW»

= 
¦ de cigarettes passées en contre-

Il bande de Suisse en Italie. Le
H chauffeur du véhicule, un jeune
jH homme de Bari,. n'a oppose au-
M cune résistance et n'a pas cher-
Ë ché à prendre la fuite.
I 9 CONDAMNATION

. A BELGRADE
H Le leader des étudiants de
M philosophie de Belgrade, Vladi-
E mir Mijanovle , surnommé « Vla-¦ "E do la Résolution », a été con-
§t damné mardi à un an et huit
s§ .mois de prison pour c propa-
II oande hostile ».
i -9 USA : GREVE A LA TWA
j§ Les. stewards et les hôtesses¦ '= de l'air de la TWA se sont mis
g en grève, les négociations entre
= leur syndicat et la compagnie

. .H n'ayant pas abouti.

j iiiiliiiliiiiiiiiiiliiiiliiiÉ

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEF DE GENEVE

Affïliaited fund $ 7,03
Chemical fund ¦ • ¦ S 17,21
Europafonids 1 DM 51,60
Technology fund $ 7,01
Unifonds DM 26,70

7,03 est, compte tenu des conditions• présumées, de v,.v Fr. 1027 ou env. J > ' . JÊ& iHl IHII17,21 16°/o trop élevé (...) J IL —. -— . ¦̂¦BHBBHHHHHBM lBfl BMI
51,60 t ft 1.1
J'™ (...) Le rapport de souscription de 13 ."échange' ;̂  bons de participation à i KaSSa lllG'ITI'GIlt 111X00 6 UX , dVeTSGS, ffOICl(...) Le rapport de souscription de 13

nouvelles actions pour 22 anciennes, qui
résulte des structures de capital actuel-
les, est inapplicable. . Pour cette raison
l'on suppose que lia relation peu diver-
gente de 5:3 pourrait être appliquée,
où en raison de 220 000 anciennes ac-
tions, 132 000 (au lieu de 130 000) nou-
velles seraient créées. Toutefois, dans

SMC FUNDS ..
Chase Sel. fund % 9,70
Tirt. Technolgy fund S 11,20
Investment Sel. fund S 3,46
Crossbow wfund FS 7,01

Observations techniques

^^p^iiuoii i , un v-iv-auvu \x 1x1*1; n-iui.tvu i
entre lès-actions; nominatives et celles
au- porteur, comme elle . existe chez
Ciba est indisipensable, car autrement
le principe d'égalité, adopté pour la

Fr. 175 mio
— iW T»TnTilïi/̂ »mAr,i+ Af i- h  "hhnc AA rvâirfci-

L'adapbaition -.préalable de ..la valeur

, velle. Ciba-Geigy n'est'' pas forcement
TixW^a«anîirA *• ' Tviicrm'i-m rwnirrai+ t.pmfr

nominatives (cours H XWDJ :

I I ¦ % r u t \' % t ' llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllNLes banquiers prives genevois profondément déçus \ En bref... 1
BALE. — Le groupement des banquiers de' faire savoir à l'assemblée générale les conditions de la fusion par voie Ë • 30 MILLIONS DE FRANCS Iprivés genevois a mandé à son porte-" extraordinaire de la société Geigy, réu- d'absorption de la société Geigy avec POUR L'EPURATION DES *parole ,1e conseiller aux Etats A. Borel, nie lundi matin à Bâle, qu'il estime que la société Ciba sont décevantes et que g EAUX VAUDOISESles intérêts particuliers des actionnaires §§ 11 ' ' —*- ; ' ' ' . ¦ ' -—i de Geigy ne sont pas pleinement res- g La somme globale de 47 million» 1

pectés dans cette opération. Il s'oppose g de francs mise à disposition de- 1
m mm m n A g *, ma A A 11 A "B" V m** Il ml ¦ 0% ¦¦ p donc, non pas au principe de la fusion , g puis 1961 par le Grand Conseil 1

El P|l F' ^C 'CII^J  b n U M  ET mais aux 
conditions qu 'elle impose aux | vaudois pour le subventionne- 1

la Es r n v V t U U UV  ¦"•:¦ ¦¦ V il -Il I %à\ U Es. actionnaires de Geigy. | ment des stations communales |
= d'épuration des eaux usées cet S

DE LA FUSION CIBA-GEIGY

Le point de départ de l'évaluation lencç ^signifie qu'ils participeront dans
est le principe de la parité et de I'équi- la rriême mesure au capital de la nou-
valence, exprimé & nouveau dans les velle société. La fusion ^séra précédée
Communiqués des deux sociétés. La pa,r, l'ajustement des structures de
parité signifie que lès titulaires d'ac- Capital des deux sociétés-, -actuellement
tions et de,bons die participation Geigy différentes,.c'est-à-dire-le capital. Geigy
disposeront' du même nombre de voix sépâ' ajusté à ceilui de Ciba. •
que les actionniaires de Ciba dans le Le capital social des deux sociétés se
nouveau groupe Oba-Gedgy. L'équiva- présente actuellement comme suit :

GEIGY Cours Valeur
27.7.70 boursière

450 000 nbiftinativés de Fr. 200 nom. - Fr. 90 $00 000 Fr. 5 040 Fr. 2 268 000 000
10 000 au porteur de Fr. 200 nom. — Fr. 2 000 000 Fr. 7 350 Fr. 73 500 000
90 000 bons de part, de Fr. 200 nom. » Ft, 18 000 000 Fr. 5 990 Fr. 539 100 000

550 000 Mtres capital sociaa Fr. 110 000 000 Fr. 2 880 600 000

OIBA

240 000 nominatives de Fr. 500 nom. - Fr. 12Û 0OO OÔO Fr. 8 276 Fr. 1986000 000
110 000 au porteur de Fr. 500 nom. =• Fr. '55 000 000 Fr. 10 280 Fr. 1130 800 000

950 000 titres . capital social Fr. 175 000 000 Fr. 3 116 800 000

Une stricte adaptation . du capital
social de G«igy à la srtructiire du capi-
tal de Ciba exigerait :
— un changement de la valeur nomi-

nale dès actions Geigy de -200 francs
en 500 francs em diminuant simul-
tanément le nombre die titres

— une augmentation du capitail-actlons
actuel de Geigny de Fr. 110 mio a

cipation. .. ;" ' ' .:.' "r

nominale aes tinres tïe^gy en vue a un
échangé ultérieur '¦ en titres de la nou-

compte dés différentes valeurs . nomi-
nales par l'établissement de relâ'tioxïs
pour les droits d'attribution lors de la
fusion. Afin de faciliter la c<>mparaieon,

450 000 act. nominatives de Fr. 200';nom.
100 000 act. au porteur de Fr. 200;nom.

550 000 titres de Fr. 200 nom.

Afin d'obtenir un nombre égal d'ac-
tions à celui de Ciba, 60 000 nouvelles
actions nominatives et 70 000 nouvelles
actions au porteur Geigy doivent être
créées. En conséquence, ¦, -, 55 actions
nominatives ou au porteur de Fr. 200
nom. ou 22 actions nominatives ou au

55 ahc. Geigy porteur , de 'Fr..'2Ô0 nom

1 Geigy porteur de Fr. 200 ¦= 29 X 10 230 + 6 X ¦ 8 275 = Fr g â23
:, '; /" ' " ' ¦ .55 i . /

:

Autrement dit, le cours de bourse de l'action aii porteur de Fr.'7 350

est, compte tenu des conditions ' présumées, de v ..v Fr. 1027 ou env.
16 Vu-trop élevé (...]

nous {aimerions effectuer par la suite
l'opération d'échange.

f*i**r\£*.,n cl «a:r..+ ' 1 *i /vt-iCifj rHrvrk r\ 'i i n n  rùlti 4-i^-ir.

mision, serait vioie en raison ae m
"¦ Valeur bbursièirë' différente des actions

ae--. participation .seront eenanges en
actions , au porteur et que l'augmenta-
tion de . capital s'effectuera gratuite-
ment, l'échange aura lieu comme suit :

- 180 000 act- nominatives de Fr. 500 nom.
- 4Ô 0O0 lot. au porteur, de Fr. 500. nom.

- 220.000 titres de Fr. 500 nom.

porteur-de—Frr 'SOO-̂ iom.. donnent droit
à 6 nouvelles actions nominatives et 7
nouvelles actions au porteur, équivalant
aux actions nominales et au porteur
de Clba

^
La: valeur d'échange des titres

Geigy peut donc être calculée de ma-
nière suivante :

= 29 Geïgy porteur +" 6 Geigy nom..
. après l'augmentation du capital

29 Ciba ' porteur (cours 10 280) + 8

Persuadé que le regroupement des g
deux sociétés chimiques bâloises repré- =
sentera , entre autres avantages, ceux de =
renforcer leurs positions sur le plan §
international, de rationaliser leurs opé- §
rations et de coordonner leurs travaux |j
de recherche en diversifiant leurs acti-
vités, le groupement des banquiers
privés genevois souligne la nécessité de §
la sauvegarde des intérêts respectifs . =des actionnaires des deux sociétés qui g
fusionnent et d'établir des conditions =
acceptables d'échange des titres. Lors g
d'une fusion, le principe veut que soit §j
procédé au calcul de la valeur intrin- s
sèque et. de la rentabilité des sociétés g
dont il s'agit. H reste cependant diffi- s
elle d'estimer certains actifs à leur g
juste valeur et d'escompter la crois- m
sance des bénéfices futurs. M. Borei s
Indiqua, à ce propos, que le contrat de M
fusion soumis aux actionnaires de Gei- =
gy ne fait état d'aucun chiffre consolidé g
et, évoquant le communiqué du 9 juillet g
dernier qui confirmait la fusion en =
relevant qu'elle devait se faire par voie g
d'absorption sur la base d'une égalité ="
de valeur et de droits des deux entre- g
prises, il déclara que le groupement ="
dès banquiers privés genevois est g
d'avis qu'en fait les actionnaires de HGeigy font , les frais de cette opération. g
Geigy doit, en effet, augmenter son =
capital pour l'ajuster à celui de Ciba , =demandant à ses actionnaires de faire g
encore un important apport d'argent s
frais de l'ordre de 132 millions de 1
francs. Il aurait fallu , selon M. Borel, m
adopter la solution d'une augmentation- g
de capital gratuite par incorporation de g
réserves ou distribution d'un dividende g
spécial aux actionnaires de Geigy. Or g
l'augmentation de capital envisagée en g
l'occurrence n'est pas favorable à l'ac- =
tionnaire de Geigy qui se voit contraint g
d'apporter de nouveaux moyens finan- =ciers importants non seulement à sa • =propre société, mais au nouveau groupe =dans soii ensemble alors que l'action- =
naire de Ciba n 'a pas à faire un -pareil" g
gesie, E

Les pertes enregistrées par les déten- 1
leurs de bons- de participation de Geigy =_
du fait de la fusion .sont de l'ordre de =44 Vo et M. Borel a rélevé qu'il eût g
été possible de transformer tout ou =
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pratiquement épuisée. Aussi le
Conseil d'Etat demande-t-11 un
nouveau crédit de 30 millions.

• LE CHATEAU DE
GRUENINGEN DETRUIT

tation de capital soumise à l'assemblée

partie des bons de participation en =actions au porteur.

Les banquiers privés genevois sont' m
profondément déçus et rappellent que g
certains d'entré eux avaient attiré sur =ces problèmes l'attention de la direc- g
tion et du conseil d'administration de g
Geigy. En conséquence, opposés non pas g
au principe de la ' fusion : mais à ses m
modalités financières, ils ont décidé de =voter contre la proposition d'augmen- =
générale extraordinaire de la société
Geigy.

PAR UN INCENDIE
Le château de Grueningen, dans
le canton de Zurich a été com-
plètement détruit par un incen-
die qui a éclaté mardi matin peu
après cinq heures. D'après les
premières estimations, les dé-
gâts s'élèvent à environ 1,2 mil-
lion.

9 MORT DU DIPLOMATE
CHARLES VON JENNER

L'ancien ministre plénipotentiai-
re de Suisse en Bulgarie et en
Chine, M. Charles von Jènner,
est décédé en Irlande dans sa
84e année.

• DECES D'UN ECRIVAIN
ROMAND

Mlle. Jacqueline Ormond, écri-
vain de la jeune génération ro-
mande, est morte le 17 octobre à
Zinder, au Niger, où elle ensei-
gnait. Elle avait publié déjà deux
romans, « Transit » en 1966, et
« Après l'aube » qui venait de pa-
raître.

• LE SUISSE BOIT TOUJOURS
PTJ îS nE .TTTK nra vmrrps

Grâce aux efforts de la Régie
fédérale des alcools, la consom-
mation de jus de fruits non fer-
mentes augmente d'année en an-r
née en Suisse. Alors qu'elle était
de 253 000 hl en 1960-1061, elle
a passé à 310 000 hl en 1963-1964,
342 000 hl en 1965-1966, 372 000 hl
en 1967-1968, pour atteindre en-
fin 382 000 hl au cours de l'exer-
cice 1969-1970.

• LA CULTURE DE LA
POMME DE TERRE
DIMINUE EN SUISSE

La surface cultivée en pommes
de terre a encore diminué en
Suisse en 1969. D'après le der-
nier recensement fédéral , elle est
tombée de 36 500 hectares en 1968
à 32 000 hectares en 1969.

• GLATTFELDEN (ZH) : UNE
GRANGE DETRUITE PAR LE
FEU

g Une grange située non loin de
g Glattfelden (Zh) a été totalement

ï détruite par un incendie qui s'est
déclaré lundi après-midi. Les

i dégâts sont évalués à près de
| 40 000 francs.

IllllllllllllllllllllllllllllNlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllW



BOURSES SUISSES

19-10-70 20-10-70
Alusuisse port. 3210 3200
Alusuisse nom 1470 1470
Bally 965 975
Banque pop. suisse 1900 1900
B.V.Z. 88 85 D
Brown Boveri 1575 1560
Ciba port. 10850 0975
Ciba nom. 8175 8125
Crédit suisse 2990 2980
Elektro Watt 2150 2160
G. Fischer port. 1400 D 1410
Geigy port. 6900 6925
Geigy nom. 5000 5030
Gomergratbahn 550 D 550 D
Holderbank port. 349 350
Innovation 220 220 D
Italo-suisse 237 236
Jelmoli 705 705
Landis & Gyr 1630 1620
Lonza 2200 2190
Metallwerke 950 D 950
Motor Columbus 1475 1475
Nestlé port. 3105 3110
Nestlé nom. 1950 i960
Réassurances 2005 2025
Sandoz 4140 4130
Saurer 1660 D 1665 D
S.B.S. 2940 2940
Suchard 5925 D 5925 D
Sulzer 3720 3700
Swissair port. 620 610
SwissaiT nom. 580 577
U.B.S. 3800 3785
Winterthour-Ass. 1250 1250
Zurich-Ass 4900 D 4900 D
Philips 74 Va -. 7 5
Roval Dutch 181 V» 182 V»
Alcan -td 92 Va 92
A.T.T 190 186
Dupont de Nemours 504 506
Eastmann Kodak 293 Vs 289
General Electric 358 359
General Motors 313 ¦ 305
I3.M 1258 1337
International Nickel 193 i/j 193
Penn Central 34 VJ 33 Vt
Stardard Oil N.J. 300 294
U.S. Steel 131 V» 133 V»

Lee cours des bourses suisses et étrangi
obligeamment communiqué * p a r  la Sooi
la Bourse de New York nous sont 001
SJL., Genèvt.
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La tendance sur les marchés européens
PARIS : meilleure.

Toute la cote s'est légèrement raf-
fermie après Une ouverture hési-
tanite.

FRANCFORT : meilleure.
Chimiques et valeurs bancaires par-
ticulièrement bien orientées.

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Cours souvent pratiquement In-
changés dans un marché très cal-
me.

AMSTERDAM: légèrement affaiblie.
Léger effritement des cours dans
la plupart des compartiments.

MILAN : légèrement affaiblie.
Effritement des cours dams un
marché calme.

VIENNE : légèrement affaiblie..LONDRES : légèrement irrégulière.
Industrielles souvent peu modifiées,
mines d'or sélectivement meilleu-
res, valeurs australiennes plutôt
affaiblies.

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière. pation (plus 75), Sandoz (—10) et Lon-

za (—10 également).
Swissair recule de 10 points, la nom.

de 3. Parmi les autres industrielles, BBC
C—15), Nestlé port, (plus 5), la nom.

Parmi les bancaires, SES, BPS cou- (plus 10), Alusuisse port. (—10), la
ohemt sur leur position de la veille, nom. inchangée à 1470.
UBS fléchit de 15 francs, CS die 10
francs. Dans le compartiment des actions

étrangères, les américaines évoluent
Pour les financières, Bally, Elektro- irrégulièrement dans d'étroites limi-

watt progressent de 10 francs , Juvena tes sauf Control Data (—8), Kodak
en abandonne 5, Motor Columbus in- (—4V»), IBM (—21) et NCR (—41/*).
changée à 1475 et Italo-Suisse 236
( i) Aux françaises, Machines Bull cote

62V» (—V2), le droit 5V» i—1/ *) et Pé-
Daws le secteur assurances, la Ruck chiney 144 (plus 1).

termine à 2025 (plus 20), Winiterthur
port, à 1250 (inchangée), la nom. 975 Bonne disposition des hollandaises,
(t—5) et Zurich demandée à 4900. Philips 75, Royal Dutch 182V» et Uni-

lever 118V».
dques : Ciba port, (plus 125) ,
lus 50), Geigy port, (plus 25), Il en est de même des allemandes,
îlus 30), le bon de partiel- Les gains se chiffrent de 1 à 3V» pts.

Les c
la nom.
la nom

-*it3/^El̂ \l EKSJM

229.70 230.50

51 1/8 50 3/4

68 1/8 68 1/2

BOURSE DE NEW YORK I BOURSES EUR

American Cyanam.
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Oil Corp.
I.B.M,
Intern. Nickel
Int. Tel. & Tel.
Kennecott Cooper
Lehmann Corp.
Lockeed Aircraft
Marcor Inc.
Nat. Dairy Prod.
Nat. Distillers
Owens-Illinois
Penn Central
Radio Corp of A m.
Republic Steel
Royal Dutch
Star lard Oil
Tri-Contin Corp.
Union Carbide
U.S. Rubber
VS. Steel
Westing. Electric

Tendance : soutenue.

Volume: 10.640.000

Dow Jones :

Induste. 756,50 -
Serv. pub. 150,99 -
Ch. de fer 106,15 -

IVnTrp B/\TTDOTfP'

19-10-70 20-10-70
348 349.90
409 410

10-70
30 5/8
dH S/R

Air liquide
Cie Gén. Electr.
Au Printemps
Rhône-Poulenc
Saint-Gobain

43 5/8
131.821 1/8 21 1/8

21 1/2 21 3/4
61 1/2 61 7/8
24 24 3/8
32 5/8 33 3/8

H6 7/8 19
66 1/4 67

20 1/4 21 1/4 Farben-Bayer 132.6P 135.50
-«.,„  ̂ , Hoechster Farben 158 ?' 162
222 ,2 lUiî Kârstadt 33028 3/4 29 1/8 NSU 261 261
^l- ^3 Î{2 Siemen

s 185.5c 189.3045 44 1/2 Deutsche Bank 275.50 28144 44 3/8 Gevaert 1685 1670
f nl'i f2 ^o Un. min Ht-Kat. 1915 1900
ÎÏ . /2 , n , /2  A - K'U' 86'40 82 80
le l /l vr Hoogovens 82.80 8626 3/8 27 Philips Glœil. 62.20 62 30
77»,, 77, ,A Royal Dutch 151.50 152
47 1/2 25 1/2 

UniIever 97-80 97 5°
7 1/2 7 1/2 PRIX DE L'OR EN SUISSE

23 1/4 23 1/2 Achat Vente
?Ll /S ?ï? ,5 Lingot 5220.— 5270.—

36
17 1/4
30 1/2
64 1/2

35 7/8
17 1/4
30 3/8
64 1/4

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

D'EVE 1970
Un nienu

Toast au beurre d'anchois
Rognons de bœuf aux oignons
Mâche
Fromage
Mousse au chocolat

Le plat du jour

ROGNONS DE BŒUF .
AUX OIGNONS

500 g de rognon de bœuf en la-
melles et blanchi deux minutes à
l'eau bouillante salée ; égoutter,
essuyer, émincer 6 échalotes, les
jeter dans 40 g de beurre, colorer
légèrement, saler, poivrer, mouiller
avec 1 dl de vin blanc et laisser
mijoter 20 minutes puis ajouter le
rognon ; faire sauter 6 minutes et
saupoudrer de persil haché ; ar-
roser avec le jus d'un citron et
servir avec des croûtons frits .

Secrets de cordon bleu

— Pour corser un peu le poisson
cuit au four, on l'arrose avec du
vermouth blanc sec en guise de
vin ;

— En écrasant des anchois, du
beurre et du gruyère râpé, pour
tartiner des toasts bien chauds,
vous obtiendrez une entrée déli-
cieuse, nourrissante et vite faite.

— Un hors-d'œuvre exquis est
confectionné avec des fonds d'ar-
tichauts garnis avec de la chair de
crabe (en boîte), des olives vertes
et noires, du poivron rouge très
finement haché. Le tout recouvert
d'une vinaigrette au citron.

Perdez vos illusions

Le problème des ronfleurs
Un médecin américain s'est pen-

ché le plus sérieusement du monde
sur le problème des ronfleurs noc-
turnes.

Une étude faite sur 1000 hommes
révèle que un sur huit ronfle allè-
grement sans jamais vouloir l'a-
vouer bien entendu, et malheureu-
sement il n'existe aucun remède
efficace contre cette habitude. Res-
tent les remèdes de bonne femme,

r

A suivraA suivra ¦

Une histoire de fou...

C'est un homme qui, partant en
voyage, s'aperçoit qu 'il a oublié sa
montre chez lui et qui la sort de
sa poche pour voir s'il a encore
le temps d'aller la chercher...

,85
,06
AS

758,62
151,02
106,69
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Sur nos ondes

Dépannage de service. — Jour et nuit
tél. 5 07 56.

La Locanda, cabaret dansant. — Tous
les soirs : Droeramme d'attractions

Horaire des visites : tous les j ours"-""*r—""""",| Aujourd'hui : relâche
Fully

VIEGE

Jeudi 22 - 16 ans

L'EXTRAORDINAIRE EVASION

Dès vendredi 23 - 18 an»

LA RELIGIEUSE

Dès ce soir mercredi -16 ana

En grande première suisse romande-
la réédition d'un chef-d'œuvre 1

WEST SIDE STORY

avec Nathalie Wood et Georges

<• • «_ '. I Dès ce soir mercredi -18 ans
Le « western » le plus dur du monde l

LE GRAND SILENCE

avec J.-C. Trtntlgnant et Klaus Klnskl

LE PARIA

un grand film d'aventures et d'amour I

I i Richard Harrlson, Luclana GUI!
wm &U_ B«.

LA MONTAGNA Dl LUCE

¦H La magnifies awentura I
P. ital. -16 annl c.

Dès demain : un drame grec et paysan :
LA PEUR

I —. RELACHE
Bex Dès demain :

l a  DCl irsiPI l.QP T>P MflM7A

PhnklrU OWnariWHIlB. — ucy\j \, u uujcis mui-unanins taires Mme G Fumeaux> épicerie,
——— 29, av. Pratifori. Ouvert tous les

jours de 7.30 à 12.00 et de 13.30 à

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener, tél. 5 11 29.

Hôpital d'arrondissement. — Heures
de visite: semaine et dimanche de
13.30 à 16.30. Le médecin de service
peut être demandé soit à l'hôpital
soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de
visite, semaine et dimanche .de 13.30
à 16.30.

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

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

Ambulance. — SAT, tél. 5 63 63.
Alcooliques anonymes. - SOS. — Tél.

5 18 30. Réunion tous les jeudi s à
20 h. 30 au pavillon des Sports.

intern. De 20 h. 30 à 2 h. Entr. lib.
A l'Ermitage (Pinges). — Tous les

soirs, orch. avec le trio intern . Ro-
land Craen. Dancing ouv. jusq. 2 h.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Magnin, tél. 2 15 79.
Chirurgien de service. — Dr Morand ,

tél. 2 18 12.
Vétérinaire de service. — M. Georges

Cottagnoud, tél. 8 13 33.
Service médical d'urgence. — Appeler

le No 11.
Service dentaire d'urgence pour les

week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le 11.

Hôpital de Slon. ,— Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services.

de 13 à 15 h. et de 19 à 20 h. Tél.
3 71 71.
Ambulance. — Police municipale de

Sion, téL 2 10 14.
Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile

Walpen et Max Perruchou d. Tél.
2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02.

Pompes funèbres Wceffray. Tél. 2 28 30.
Pompes funèbres sédunoises. — Tél.

(027) 2 28 18 et 4 22 73.
Taxis officiels de la ville de Sion. —

Avec service permanent et station
centrale, gare CFF. Tél. 2 33 33.
Place du Midi -¦ rue des Remparts,
2 65 60.

Qnmi.*lti>îna T\Ar\Al rTnHiota «ant-

18.15, sauf mercr. après-midi et dim.
toute la journée,

Maternité de la Pouponnière. — Visi-
tes tous les jou rs de 10 à 12 h, de 13
à 16 h et de 18 à 20 h. Tél. 2 15 66.

Service officiel du dépannage du 0,8'/OB

— ASCA, par Jérémie Mabillard,
Sion. TéL 2 38 59 et 2 23 95,

Patinoire. — Patinage. 17 h. Club de
patinage. 20 h. Club de curling.

Centre de consultations conjugales. —
21, av. de la Gare. Ouvert du lundi
au vendredi de 9 à 17 h. Tél. 2 33 19
Consultations gratuites.

Hôtel du Cerf. — Soirées pour fiancés
animées par une demi-douzaine de
foyers, les 23-10, 29-10, 6-11, 13.11,
20-11, 26-11.

Dancing « Le Galion ». — Tous les
soirs, ambiance avec le grand or-
chestre Italien « The Baronnets ».

Dancing la Matze. — Orchestre Papa-
geno. Tous les soirs à 21 heures sauf
lundi, fermeture hebdomadaire.

Galerie du Vienx-Sion. — Exposition
de peintures et de céramiques. De-
nise Fux, Tony Schmidt, André De-
lavy. Ouverte tous les jours de 14
à 18 h. et de '9 à 21 heures.

I .

4

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant, adressez-vous à l'hôpital de
Martigny. Tél. 2 26 05.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard , tél. 2 27 96.

Service de dépannage. — Du 19 au
26-10, carrosserie Granges — " Tél.
2 26 55.

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

Pompes funèbres. — R. Gay-Balmaz,
tél. 2 22 95.

Alcooliques anonymes. — SOS d'ur-
gence. Tél. 2 11 55.

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard, tél. 3 62 17.

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant , adressez-vous à la clinique
Saint-Amé, tél. 3 62 12.

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire , Mme Beytrison, rue du Col-
lège, tél. 3 66 85.

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

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

MONTHEY

Pharmacie de . service. —: Pharmacie .
Raboud , tél. 4 23 .02..

Médecin. — Service médical ." jeudi '
après-midi, dimanches et jours fériés.
Tél. 4 11 92.

Samaritains. — Matériel de secours à
disposition. Tél. 4 11 05 ou 4 25 18.

Ambulance. — Tél. 4 20 22.
Hôpital de district. — Heures des vi-

sites : chambres communes et mi-
privées : mardi , jeudi , samedi , di-
manche de 13 h. 30 à 15 h. — Cham-
bres pri vées : tous les jours de
13 h. 30 à 19 h.

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

Dancing Treize Etoiles. — Ouvert jus-
qu 'à 2 heures. Fermé le lundi.

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le 1er et le 3e dimanche du
mois de 10 à 12 et de 14 à 16 h.

Médecin de service. — D. Kalsig, tél.
6 23 24.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Anthamatten, tél. 6 26 04.

Ambulance. — André Lambrigger, tél.
6 20 85. Andenmatten et Rovina, tél.
6 36 24 (non-réponse 6 22 28).

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

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht, tél. 6 21 23 ; garage Tou-
ring, tél. 6 25 62.
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FOOTBALL

Au sommaire du « Cinq à six des jeunes » on peut
signaler deux séquences, l'une consacrée à un cirque d'en-
fants , les Muchachos ; Vautre à l'hélicoptère.

La soirée de mercredi sera consacrée à la retransmission
en direct du match Ajax Amsterdam - Baie dès 20 h. 20.

Le f i lm avec Burt Lancaster « Le prisonnier d'Alcatraz »
sera programmé ultérieurement.

Notons à 22 heures une émission de variétés présenté * l
par la Télévision roumaine au concours de la Rose d'or d*
Montreux 1970.

. Télémaque

Ce soir à 20 h. 30- 16 an
DERNIER JOUR

Sierra

^BBBiillÈ ^̂ B Romy Schneider - Michel Plccoll

dans le grand succès de la saison

LES CHOSES DE LA VIE

Prix Louis Delluo

__ .' ' i Du lundi 19 au dimanche 25 octobre,

*m**''
mmmm

* LES SEPT MERCENAIRES
127) 2 32 42

avec Charles Bronson, James Coburn,
Steve McQueen, Yul Brynner, Horst Buch-
holz, Brad Dexter.

(Le Figaro littéraire).

Parlé français -18 ans

Sica dans
(027) 2 20 45 

 ̂ RETOUR DE CAROLINE CHERIE

ruurcc

«I . Jusqu'au dimanche 25 octobre, soirée à
SîOn 20 h. 30

|HBH | France Anglade, Bernard Blier, Jean-
¦BbraiylH Claude Brialy, Gert Froebe, Vlttorio de

un film à grand spectacle dans lequel
tous les rôles sont distribués à la
perfection (L'Aurore)
Parlé français - Couleurs -1

1 ¦ I Ce soir : relâcha

Samedi et dimanche
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BRIGUE

Médecin de service. — Dr Klingele,
tél. 3 33 63.

Pharmacie de service. — Pharmacie
•Marty, tél. 3 15 18.

Service dentaire d'nrgence pour les
week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le 11.

Dépôt de pompes funèbres. — André
Lambrigger, tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Slmplon du TCS. —
Victor Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Moderne, téL 3 12 81

' K m̂é °&kmmmm.
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T E L E V I S I O N

Suisse romande
18.30 Pop hot. 18.55 (C) Les Poucetofs. 19.00 (C) Mon Fil».
19.35 Quid, 20.00 Téléjournal. 20.20 En direct d'Amsterdam :
Ajax Amsterdam - Bâle. 8e de finale de la coupe d'Europe
des clubs champions. 21.00 Carrefour. 21.15 2e mi-temps de
la rencontre. 22.00 Pleins feux sur les électrons. Emission de
variétés. 22.30 Téléjournal. Le tableau du jour.

17.00 Le 5 à 6 des jeunes. 18.00
Téléjournal. 18.05(C) Pressentiment.

Suisse alémanique

20.15 Prisme. 21.00 Football. 22.15 Inf. 22.30-1.00 Big Band

derstunde : 17.00 Fur Kinder im Vorschulalter : Das Spiel-
haus. 17.30 Fiir Primarschiiler : (F) Neues aus Trumpton -
Kindernachrichten. 18.15 Telekolleg. 18.44 De Tag isch
vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F)
Doris Day in : Mit Knall und Fall. 20.00 Tagesschau. 20.20
Rundschau. 21.15 (F) Ein Ehrenmann , Fernsehfilm. 22.00
Tagesschau. 22.10 Programmvorschau und Sendeschluss.

SOTTENS ¦ 600 Bonjour à tous ! Inf . 6.32 De viles en
villages. 7.00 Le journal du matin. Miroir-

première. 8.00 Inf. Revue de presse. 8.10 Bonjour à tous ! •
9.00 Inf. 9.05 A votre service. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes
de musique. 11.00 Inf. 12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05
Aujourd 'hui. 12.20 On cause, on cause. 12.25 Si vous étiez...
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-
magazine. 14.00 Inf , 14.05 Réalités. 15.00 Inf . 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Ange
Pitou. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes ! 18.00 Inf. 18.05
Lettres romandes. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00 Disc-O-Matic.
20.20 Ce soir nous écouterons. 20.30 Les concerts de Genève.
22.30 Inf.-22.35 Club de nuit. .23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME «M» Œuvres de Pergolèse.
10.15 Emission radioscolaire.

10.45 Œuvres de Pergolèse. 11.00 L'université radiophonique
internationale. 11.20 Rencontre à la maison de l'Unesco. 11.30
Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am
Naçhmittag. 17.00 Musioa di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Inf. 20.14 On cause, on cause. 20.15 Vivre ensemble sur
la planète. 20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00 Sport, musi-
que, informations. 22.30 Chasseurs de sons.

BER0MUNSTER
Mélodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Œuvres de R Strauss. 9.00 Entracte. 10.05 Concert récréatif.
11.05 Musique et bonne humeur. 12.00 Mélodies espagnoles.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Musique suisse. 16.05 Un plus un = deux.
17.10 Mélodies légères. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf . 20.00 Intermède.

Bail.

MONTE-CENERI Inf - à 715 > 800> 10-°°> 14-00> 16 00>18.00, 22.00. 6.00 Matinée musicale. 7.00
Musique variée. 9.00 Radio-matin .12.00 Musique variée. 12.30
Inf. 13.05 Intermède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Mosaïque sonore.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Délia gente tutto cuore. 16.40 Parade
des succès. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Photo-disque. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Tangos. 19.15 Inf.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Les grands cycles. 21.00
Orchestre Radiosa. 21.30 Horizons tessinois. 22.05 Rencon-
tres. 22.35 Orchestres variés. 23.00 Inf. 23.25-23.45 Bonne
nuit en musique.

Telekolleg : 16.15 (F) Tips fur
Sie. 16.45 Konsumententlps. Kin-

-T— ¦ ¦

R A D  I O i

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30,
15.00. 16.00. 23.25. 6.10 Musique. 6.20

reflet vivanVannonce
d" marché
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3e ligue: terrain inondé à Chippis - 4e ligue: le leader Vex battu

xa Combe 2 7 1 0
îalvan 7 1 0
îvionnaz 2 7 0 0

Les résultats de la 3e ligue sont
conformes aux prévisions. Les leaders
des deux groupes respectifs, Chalais et
Fully, n 'ont pas rencontré de grandes
difficultés à s'imposer à l'adversaire de
ce dernier dimanche. Le score-fleuve
fut d'ailleurs enregistré à Chalais, où
la formation locale a infligé une cui-
sante. défaite, à Varen par 9 à 1. Dans
le même groupe, Savièse n'a pas ména-
gé les hommes de l'entraîneur Forclaz.
Par 7 à 1, les deux points ont pesé
lourd dans la balance, puisque l'équipe
du président Charles Luyet se retrouve
au 2e rang, devançant Ayent, qui n'a pas
pu disputer sa rencontre l'opposant à
Chippis. En effet, cette histoire est pour
le moins bizarre. Les dirigeants de
l'AVFA ont été avertis le dimanche
matin que le "terrain était inondé et
Impraticable, les vannes ayant été ou-
vertes durant la nuit. Constatation faite,
le match dut être renvoyé. Quant à
Lalden - Lens, les < protégés » de Mi-
chel Rraz ont eu mille peines à arracher
la victoire sur le terrain des Hauts-
Valaisans. Notons encore que Grimisuat
a dû enregistrer sa 2e défaite de la
saison face à Grône. Au classement,
seul Chalais reste invaincu, le choc
Ayent - Chalais de dimanche prochain
revêtira une grande importance.

FULLY SANS PROBLEME
Nous avons taquiné très gentiment le

PC Fully dans notre dernière chroni-
que. La réponse n'a pas tardé à venir.
On s'est même déplacer pour nous
donner-4es- renseignements nécessairesr
Cela prouve que notre rubrique inté-

4 resse les clubs et leurs dirigeants. Nous
'"crions très heureux si chaque club en

.faisait autant, bravo au PC Fully pour
leur dimanche par l'entremise de l'un
de ses dirigeants. Ainsi dit et con-
firmé dimartehe, les Fullénains n'ont
pas de problèmes. L'adversaire, Ar-
don, n'était pas de taille pour inquié-
ter le leader actuel qui est toujours
Invaincu, avec 25 buts marqués pour
6 reçus. Ces chiffres prouvent que l'en-

Avant de citer d'autres raisons
entraînant l'arrêt d'un match, nous
tenons à rectifier une «bulle» parue
dans l'un de nos billets précéde nts.
Nous demandions aux arbitres de
faire preuve de calme et de clair-
voyance lorsqu'une bagarre éclate
entre joueurs. Ils doivent observer,
juger, expulser les antagonistes et
ensuite compter le nombre de jou -
eurs restant , sur le terrain. Si d'un
côté ou de l'autre il y a MOINS DE
7 JOUEURS (on ne joue donc plus
d 6 '.joueurs l l'arbitre devra suspen-
dre les «hostilités».

_ ., ._ .. , . . . „,. donnés par l'arbitre
Une équipe sort du terrain par
mesure de protestation A chaque moment où il le juge

nécessaire, l'arbitre est habilité à
Des procédés de ce genre sont in- donner des ordres aux joueurs et

admissibles. S'il arrive qu 'une équi- ceux-ci sont tenus d'y faire Immé-
pe en fasse usage parce qu'elle est diatement suite. Il arrive cepen-
en désaccord avec une décision prl- dant que l'on soit en présence de
se par l'arbitre, elle encourt toutes têtes brûlées. Des joueurs de cette
les ¦ conséquences qui découleront trempe ne sont assurément pas in-
fatalement de ce comportement. téressants. Il demeure que des me-
L'arbitre, en un tel moment, n'a sures doivent être prises contre eux.
à son service qu'un seul moyen, en cas de nécessité. L 'arbitre peut
celui de s i f f l e r  l'arrêt du match. Il ordonner à un joueur de lui donner
arrive parfois  que, sollicitée par son' son nom, qu'il refuse ou que même
manager et son entraîneur, l'équi- un capitaine d 'équipe, croyant roa-
pe fautiv e revienne sur le terrain un et utile de soutenir son coéqul-
pour reprendre le jeu. L'arbitre, en pjer en Un tel moment , suive la
aucun cas- n'acceptera la reprise du même voie quand l'arbitre sollicite
match. Une fo is  de plus , il fal lai t  de lui qu'il pourvoie à la place du
que les joueurs réfléchissent avant. joueur incriminé , dont la conduite

a incité l'arbitre à l'expulser du
terrain de jeu.

Ballon devenu subitement n arrive également qu'un joueur
défectueux à qui l'arbitre a Intimé l'ordre de

surilT u.(x v ^i i u .t.11 u-e jeu. yu-i autte IAC
Réglementairement, il est prév u conduite inacceptable, refuse d' y

qu'en pareille circonstance
^ 

dix ml- donner suite.
nutes doivent être accordées à l'é- Dans tous ces cas, l'arbitre- avant
quipe recevante pour mettre un bal- de s i f f l e r  la f in  du match rendra
Ion de rechange à disposition. S'il j es coupables d'indiscipline attentifs
se produit , qu'après ce temps au- aux causes qui ne manqueront pa s
cun ballon reconnu en ordre par de se dessiner. S'ils persistent dans
l'arbitre ne peut être trouvé- Var- jeur ref u s, il ne restera à l'arbitre
bltre sera tenu d'arrêter le match. p ius que \a solution de mettre im-
II est donc, prudent que les équipes médiatement f i n  à la partie,
prévoient suffisamment de balles de
rechange pour ne pas courir le ris- L'impartial

semble est homogène et qu'il ira loin
en championnat, à moins que Leytron
(2e) prenne le relais. Les autres résultats
sont logiques, seuls Monthey 2 et Erde
sont encore à la recherche de leur pre-
mier succès.

Au classement, TES Nendaz a»gagné
deux places, grâce à sa victoire sur
Sailion, tout comme Vionnaz, vainqueur
d'Erde par 6 à 2.

SCORES FLEUVES
ET DEFAITE DU LEADER VEX

Ils ne sont plus que quatre à avoir

TROISIEME LIGUE

Groupe I

1. Chalais 7 7 0 0 38-11 14
2. Savièse 8 4 3 1 29-13 11
3. Ayent 7 4 2 1 20-9 10
4. Lens 7 3 3 1 21-16 9
5. Grimisuat 7 2 3 2 14-10 7
6. Grône 7 3 0 4 15-24 6
7. Varen 8 3 0 5 18-37 6
8. Granges 7 2 1 4  13-27 5
9. Lalden 7 2 0 5 18-18 4

10. Nax 7 2 0 5 19-27 4
11. Chippis 6 1 0  5 10-23 2

..Groupe II

1. Fully 7 6 1 0 ' 25-6 13
2. Leytron 7 6 J0 1 23-2 12
3. Riddes 6 4 1 1 19-11 9
4. ES Nendaz 7 4 0 3 22-16 8
5. Vionnaz 7 3 2 2 15-15 8
6. Ardon 7 3 1 3  11-19 7
7. US Port-Valais 7 2 2 3 19-13 6
8. Cbey-Muraz 8 2 2 4 13-1» 6
9. Sailion 7 2 1 4  10-21 5

10. Monthey 2 7 0 3 4 6-26 3
11. Erde 8 0 1 7  11-26 1

. que d'être punies d'un for fa i t  auto-
matique.

Rupture de la cage de but

Il est déjà arrivé qu'un des buts
ait été démoli ou fortement avarié.
Si la réparation nécessaire ne peut
être ef fectuée en temps u tile où
qu'elle est Impossible, qu'il ne se
trouve pas de terrain de rechange
à proximité, où le match pourrait
continuer, il doit être arrêté.

Refus d'obtempérer aux ordres

encore un zérp dans la colonne réservée
aux défaites, soit Agarn, Montana , Bra-
mois et Troistorrents. Pour cette 7e
journée, Vex (gr. IV) a.  connu sa pre-
mière défaite de la saison et ceci par
Châteauneuf sur le score très net de 3
à 0. Après huit rencontres, dans . le
groupe VIII , on note que le leader
absolu, Troistorrents, va bientôt 'pou-
voir « sabler » le Champagne pour son
100e but de ce début de saison. Il
manque très exactement sept filets. A
qui le tour ? Dimanche, on entamera
déjà le second tour dans ce 'groupe.

QUATRIEME LIGUE

Groupe I .

1. Agarn 8 7 1 0  47-8 15
2. Visp 2 7 6 0 1 43.-11 12
3. Steg 7 4 - 1 2 26-12 9
4. St. Niklaus 7 3 2 2 26-25 8
5. Raron 2 7 3 0 4 "16-14 6
6. Agarn 2 7 2 1 4  22-26 5
7. Termen 7 2 0 5 11-39 4
8. Brig 2 7 1 1 5  15-34 3
9. Lalden 2 7 1 0  6 13-50 2

Groupe II

1. Montana 7 7 0 0 ..40-8 14
2. Chippis 3 6 5 0 1 17-10 10
3. Grône 2 6 4 0 2 30-14 8
4. Salgesch 2 . ' . " 'fg 4 0-3 35-25 . 8
5. Granges 2 ' . 8 .4 0 4 26-25 - :8
6. Turtmann 7 3 0 4 23-21 6
7. Varen 2 7 2 0 5 23-16 4
8. Chippis 2 7 1 1 5  8-38 3
9. Montana 2 7 . 0 1 6 11-56 1.

Groupe m

1. Bramois 7 6 1 0  35-4 13
2. Sierre 2 7 5 1 1  27-9 11
3. Lens 2 7 4 1 2  214-20 9
4. Chalais 2 7 3 2 2 21-11 8
5. Arbaz . 7 2 3 2  12-7 7
6. Chalais 3 7 3 1 3 :  ,14-27 7
7. Lens 3 8 2 2 4 16-28 6
8. Ayent 2 7 1 0  6 11-23 2
9. Bramois 2 7 0 1 6  5*36 . 1

Groupe TV

1. Vex 8 7 0 1 33-12 14
2. Châteauneuf 7 6 0 1 26-5 12
3. St-Léonard 2 7 5 1 1 .  23-10 11
4. Hérémence 7 3 1, 3  26-16 7
5. Saviàse 2 7 3 1 3  15-19 7
6. Aproz 7 2 2 3 15-20 6
7. Savièse 3 7 1 2  4 10-26 4
8. Evolène 7 1 1 5  11-34 3
9. Salins 7 0 0 7 9-26 ' 0

Groupe V

1. Vétroz 8 6 1 1  26-7 13
2. Ardon 2 8 5 1 2 -  21-17 11
3. Isérables 8 4 1 3  33-17 . 9
4. ES Nendaz 2 8 4 1 3  24-17 9
5. Conthey 2 8 4 1 3  22-26 9
6. Veysonnaz 8 4 0 4 13-16 8
7. Erde 2 . 8 2 0 6 17-27 . 4
8. Grimisuat 2 8 0 1 7  9-38 1

Groupe VI . ' .
1. Bagnes 7 6 0 1 24-11 12
2. Saxon 2 7 5 0 . 2  34-15 10
3. Orsières 2 7 4 2 1 17-6 10
4. Chamoson 7 5 0 2 .19-12 10
5. Vollèges . 7 4 1 2  22-12 9
6. Leytron 2 8 3 0 5 21-24 6
7. Riddes 2 7 2 1 4  19-28 5
8. Sailion 2 7 1 0  6 9-29 2
9. Chamoson 2 7 0 0 7 13-41 0

Groupe VII

1. St-Maurice 2 7 6 0 1 38-15 12
2. Evionnaz 7 5 1 1  29-11 11
3. La Combe 8 5 1 2  23-16 11
4. Fully 2 6 4 0 2 29-9 8

6 3 2
7 S 2

15
26

/lonthey 3
Massongex
xa Combe 2

7 1 0
7 0 0

îalvan

Gr

snts 8 8 0:

ph 8 7 0

P R E V I S I O N S  DU S P 0 R T - T 0 T 0
CHAUX-DE-FONDS - LUCERNE
LAUSANNE - FRIBOURG
LUGANO - BIENNE
SION - SERVETTE
WINTERTHOUR - BALE
YOUNG BOYS - BELLINZONE
ZURICH - GRASSHOPPERS
BRUEHL - X A M A X
ETOILE CAROUGE - MARTIGNY
MENDRISIOSTAR - AARAU
MONTHEY - VEVEY
URANIA - SAINT-GALL
YOUNG FELLOWS - WETTINGEN

1 1 1 1 1 1 X X X X: X X
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1: 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x x x x x x x x x x x
2 2 2 2 x x 2 2 2 x x 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 1
x x x x x x x x x x x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 f: 1 1
1 1 1 1 X X X  1 1 X X X
x x x 1 2 1 2 1 2 x : x x
x x x 1 1 1 x 1 2: Z>; 1 x
2 2 2 2 2 2 2 2  2 x ' x x
x x x x x x x x x  x- x x

Communiqué officiel No 16
O RESULTATS DES MATCHES tobre 1970 est reporté au samedi 31.

DES 17 ET 18 OCTOBRE 1970 octobre 1970.
2e ligue ^e match Steg - Raron, championnat
Naters - Visp 2-0 suisse juniors B, prévu au oalendrier
Sierre -' Conthey . 1-3 du dimanche 25 octobre 1970 est
Vernayaz - Saxon 2-0 avance au sameth 2i octobre 1970>

Orsières - Brig 1-3 © AVERTISSEMENTS
St-Léonard - St-Maunce 0-1 ^ , , _ - .,- .. .. . ,,. , , ,

Imboden Fndolin, Visp ; Micheloud
3e ligue -Gabriel, Grône ; Théodoloz Francis,
Sayiese - Granges 7-1 chaiais . julier Marcel, Varen ;
Lalden - Lens 2-3 piaschy Markus, Varen ; Kuonen
Grone - Grimisuat 2-1 Heinz , Varen ; Fumeaux Jacques et
ChippIS - Ayent renvoyé Fon,tannaz Jean-Pierre, Erde ; Hei-
Chalais - Varen 9-1 nen Marcel, Brig 2 ; Hug Alex, Visp
ES Nendaz - Sailion 4-1 2 .;Baenoud Jean-Victor, Montana 2 ;
US Port-Valais - Riddes 2-5 Schorderet Bernard , Sierre 2 ; Schny-
Fullv - Ardon 5-1 -,_¦_ -n i J TT ;„„ .;„„ A . iv/ro^^t+i- - Z. Ullg Dt-riUldlU, V l »p J lill. n , mo™>»i
Vionnaz - Erde 6-2 Reinhard , Visp jun. A ; Gollut Jean-
Monthey 2 - Collombey-Muraz 1-1 jacques, Massongex jun. - A ;  Parvex
4e ligue Y von , US Collombey-Muraz jun. A ;
Termen - Steg 0-4 Debons Claude-Alain, Bramois .jun.
St-Niklaus - Raron 2 3-1 B ; Ruppen Christophe, Visp jun. B ;
Visp 2 - Brig 2 2-0 Reynard Raoul , Savièse jun.  B ; Duc
Lalden .2 -
Montana 2
Montana -
Turtmann
Salgesch 2
Sierre 2 -

1-8 Roger, Savièse jun. B ; Mariaux Mi-
1-11 chel , US Collombey-Muraz jun. B ;
4-1 Martinet Max, Leytron vétérans ;

Agarn
- Grône 2
Varen 2
- Chippis 2
- Granges 2

Bramois 2 ¦
Arbaz - Chalais 3
Chalais 2 - Ayent 2
Bramois - Lens 3
Salins - Aproz
Evolène - Savièse 3

Bramois - Lens 3 - 5-0
Salins - Aproz 1-5
Evolène - Savièse 3 4-4
Savièse 2 - Hérémence 1-1
Châteauneuf - Vex 3-0
Vétroz - Ardon 2 3-1
Isérables - Grimisuat 2 • 11-1
Veysonnaz - ES Nendaz 2' 1-0
Erde 2 - Conthey 2 3-4
Sailion 2 - Chamoson 2 3-1
Chamoson - Riddes 2 5-1
Vollèges - Orsières 2 1-1
Bagnes - Leytron 2 3-1
Salvan - Monthey 3 2-3
St-Maurice 2 - Evionnaz 2 7-0
Evionnaz - Fully 2 4-2
Massongex - La.Combe ; 2-2
Troistorrents 2 -
US Collombey-Muraz 2 2-1
Vouvry 2 - St-Gimgolph 0-4
US Collombey-Muraz 3 -  Coupe des juniors C de l'AVFA -
US . Port-Valais 2 2-1 3e tour principal
Troistorrents - .St-Gingolph 2 17-0 31 Agarn - Naters
Juniors A 1er degré Dimanche 1er novembre 1970
Salgesch - Lens 4-2 Coupe des juniors C de l'AVFA
1lSL " ¥ onthe5r 2 3"4 3e tour principal
St-Maunce - Raron ¦ 0-4 32 Leytron - Sierre 2
ES Nendaz - Grône 0-2 33 Savièse - Montana
Sierre - Ayent 5-1 Samedi 7 novembre 1970
Juniors A 2e degré Vétérans •* IGrimisuat - St-Léonard 2-3 châteauneuf - St-Léonard. , 1
Chalais - Agaraï 6-1 Coupe ,des juniors C, de l'AVFA -
Sion 3 " Slon 4 0-4 3e tour principal
Varen - Turtmann î-2 3'4: sailion -' Chalais /
Lalden - Steg 1-4 35 us Port-Valais - Martigny
Orsières - Massongex - - — ' ¦ 3-1 ---gg ^US^'Côllômbey-lltiraz -' Monthey
Chamoson - Leytron 0-8 ^- , 0  T. 1 n-ni!,.„ „ xr^iii^c A A Dimanche 8 novembre 1970
Sfon^ -

V
uï

e
So lombey-Muraz t f f*  ** M™ ° "

' **"* "
Troitorrents. - Martign/ 2 2-2 g *%£? ?$«»
Juniors B 1er degré 38 Martigny 2 - Sion
Ayent - Sion 0-9
Naters - Martigny 1-1 0 MATCHES FIXES
Vernayaz - Corathey 0-3 LE DIMANCHE MATIN
Sion 2 - Steg 0-2 si des matches prévus au calendrier
Raron - Leytron 1-1 du dimanche sont fixés le matin, et
Juniors B 2e degré que par suite du brouillard ils ne
Brig - Chippis 3-0 peuvent débuter à l'heure prévue,
Granges - Bramois 3-2 ils seront automatiquement reportés f
St. Niklaus - Chippis 2 ¦ 13-0 . dans l'après-midi.
Chalais - Montana 2-1 . L'inobservation de cette prescriptionv>iianara - xvxi^iita'ilcl ^—1 . J_i HlU'USeï VctLlUU UC UCLLG pi cûtî wuu ¦

Sierre - Visp 7-2 entraînera, pour l'équipe fautive
Saxon - Ardon forfait 3-0 l'homologation du résultat du match
Nax - Grimisuat , 9-0 par 3. à 0 forfait en faveur de son
Riddes - Evolène 4-2 ' adversaire.
Aproz - Erde 0-1
Savièse - Vétroz 10-0 O JOUEURS SUSPENDUS POUR
Vouvry - Sailion 1-2 LES 24 ET 25 OCTOBRE 1970
La Combe - Isérables 5-1 Tscherry Erwin, Agarn 2 ; Daquino
Fully - Troistorrents 5-3 Franco, Chippis ; Jacquemet Pîerre-
US Collombey-Muraz - Orsières 4-3 Alain, Conthey ; Séverin Jérôme, Er-
Monthey - US Port-Valais 3-2 . de 2 > Mauris Raymond, Evolène ;
Juniors C 1er deeré Devantéry Michel et Badlestraz Eu-
Sle™ - Valais 5 1 gène, Grône 2 ; Wyer Mario, Lalden ;
aj_ „ 0.,™ - « o Orettenand Jean-Louis, Isérables ;oion - odxon ?"f WnPcWreiv .TMin-Mflrr. TTS Port-Valais:Sion 2 - Martigny 0-8
Salgesch - Grône ' 6-1
Monrthey - Fully 5-1
Juniors C 2e degré
Chippis - Visp 1-2
Agarn - Naters 1-4
Brig - Sierre 2 ... . 9-0
Chalais 2 - Conthey 0-5
Montana - Ohâteauneuf 0-4
Lens - St-Léonard renvoyé
Martigny 2 - Monthey 3 9-0
Massongex - Martigny 3 7-1
Saxon . 2 - Sailion 2-16 juru A . ciapasson Michel, St-Mau-
US Port-Valais 2 - Vouvry 1-7 rice j un _ A . Betholet Jean-Marc,
US Collombey-Muraz - Vionnaz 1-1 Sai'iion jun. B ; Kaempfen Alois, Sal- .
US Port-ValaiS - «-«««U 4,,« A . -D ,K ,-,v^.r ToQ,n_ TûPnnocgCOLll I U 1 1. XT. j 1V1L/U1. \AJ t» ^çuii u w^y^LAv-o ,
US Collombey-Muraz 3 25-0 Sailion ; Anex Jean , ES Nendaz 2 ;
Mpnthey 2 - Collombey-Muraz 2 2-1 Nantermod Clément, Mohthèy jun.
Vétroz - Leytron 4-2 A2 . Berchtold Ulysse, Visp jun. A.
Evolène - Ardon 4-1 Le Comité central de l'AVFA
Vétérans Le président : René Favre
Montana - Ohippis 1-9 Le secrétaire : Michel Favre
Raron - Chalais 11-2
steg - Brig 2-3 Championnat
Visp - Baron 2 10-0 • • . r • _..„ » 1
Grône - Leytron 3-2 l un iors interrégi onaux A I -
Martigny - Bagnes 3-0 Groupe i
Châteauneuf - St-Léonard renvoyé COMMUNIQUE OFFICIEL NO 11
™ Il " ¦ cï „ in ", O RESULTAT DU MATCH DU 18Monthey - St-Maunce 10-1 w nrTnimv iQ7n
CoUombey-Muraz - Vernayaz 3-1 ., " „ f i™!,, , ,
Massongex - Vouvry 2-4 Blenne " Lau&anne ^
Vionnaz - US Port-Valais 2-7 O JOUEURS SUSPENDUS POUR

LES 24 ET 25 OCTOBRE 1970
FICATION
ALENDRIER
h Châteauneuf - Ma:

Largey Michel et Rudaz Jean, Grpne
vétérans ; Walker Léon, iSon vété-
rans.

A SUSPENSIONS0 SUSPENSIONS
Pour 2 avertissements reçus

1 dimanche Tenud Marc-André, Sal-
gesch jun. A (com. of. Nos 8 et 15)

Pour expulsion du terrain
2 dimanches Ribordy Jean-Jacques,
Sailion ; 3 dimanches Philippoz Jean- .
Paul , Leytron 2 ; Berchtold Ulysse,
Visp jun. A ; 4 dimanches Anex Jean ,
ES Nendaz 2 ; Nantermod Clément,
Monthey jun. A2

Pour récidive
1 dimanche Derivaz André, La Com-
oe ; 2 dimanches Bruttin Aimé,
Grône 2.

9 CALENDRIER
Matches fixés
Samedi 31 octobre 1970
luniors C 2e degré
Lens - St-Léonard

Unl.m. TAcft .̂ 1 ~Dry .v *r\n *> • Rnnirîn TVTi —XXTXXXAÏI UU aW, HOiyu XJ , x_.^.*v.i.. A.X.
chel et Fornay Claude, St-Gimgolph;
Jacquemet Gilbert, St-Léonard ;
Wicky Aloï's, Steg ; Défago J^an-
Jean, Troistorrents ; Martinal Gé-
rald, Vernayaz ; Muller Rolf , Visp ;
Parchet Jean-Paul, Ardon jun . - B ;
Bittel Andres, Wyer Burkard, Bittel .
Peter et In-Albon Hans-Peter, Lai- .
den jun. A ; Fanelli Serge, Martigny
jun. B ; Ulrik Jean , Massongex jun.
A ; Délèze Dominique, ES Nendaz



Que signifie M 48 ?
Ce sont des œufs suisses à gober extra frais
La garantie que ces œufs sont mis en vente dans nos
magasins, le lendemain de la ponte et n'y restent pas plus
de 2 jours ou 48 heures. Passé ce délai, les œufs invendus
sont retirés dé la vente.

M-48 œufs suisses à gober extra frais
une nouvelle garantie de fraîcheur
Migros !

Nous informons notre clientèle que nous avons uniformisé nos heures d'ouverture sur le plan cantonal. Nous vous prions de prendre
note de nos horaires à partir du lundi 19 octobre 1970.
7 h. 45 - 12 h. - 13 h. 30 - 18 h. 30 Samedi fermeture 17 heures
LUNDI MATIN FERME Société coopérative Migros

Î ^BBBBl
A vendre

parcelle de terrain
de 3740 m2, dans la région de
Sembrancher.

Toutes commodités sur place.

Accès facile toute l'année.

Prix : 8 francs le mètre carré.
Tél. (026) 2 28 52.

. OFA 60.052.001

URGENT I

On cherche à SION ou environs
Immédiats

studio ou
petit appartement

meublé et confortable, Jusqu'à
fin décembre.

Tél. (027) 2 62 46
36-42113

A vendre en ville de Slon, excel-
lente situation

villa de 7 pièces
tout confort.

Agence immobilière
Sion, tél. (027) 2 04 44

OFA 60.906.017

uruiiu Hjvui iicif i
A louer & Martigny, pris hôpital A louer à SION, . "

quartier tranquille
HnHHifl IAOHI .MAlI tff ~^MM

appartement
6 pièces
tout confort, 2 bains

chauffé, pour dépôt ou garage.

Renseignements : le matin ou après
19 h. Tél. (026) 2 29 40.

36-91018

On cherche à acheter aux MAYENS
DE CONTHEY, au lieu dit PECHE-
NAZ-BIOLLE et PRAMPLAZ

moyen avec pâturage
si possible grande surface.
Faire offres détaillées avec prix
sous chiffre P 381617 à Publlcltas,
1951 SION.

MONTANA-VERMALA

A vandr»

appartement 3 pièces
de 79 m2, 2 bains-WC, largs balcon,
vue étendue, proximité remontées A vendre, cause
mécaniques. double emploi

Prix : 135 000 francs. Pfgf 125
Possibilité de crédit Equipement d'hiver
S'adresser à case postale 36162, Bas prix.
1951 Sion 2, Nord.

36-2035

dans les 24 heures
Opel Rekord 1700 VW 1300

1962, 4 portes, peinture blanche de 1re main, blan-
Opel Rekord 1700 che, mod. 1968 très

1962, 2 portes P9" roulé' radl0'-. , Bl. ' K • jantes neuves avec
Upel plitz camionnette pneus à clous, chat-

Ecrire sous chiffre
OCCASIONS A VENDRE pJ*V2ï?«i Pub,i"citas, 1951 Sion.

EXPERTISEES, crédit et livraison 
dans les 24 heures

1962, 2 portes
Opel Blitz camionnette

charge 1750 kg, nouvelle forme, 1962,
peinture et carrosserie neuves

Mercedes 230
1966, 6 places, impeccable, gris
métallisé

Peugeot 404
1966, injection, grand luxe, moteur ¦
neuf

A vendre un
TONY BRANCA

mod. MF 135-45 CV,
1200 heures de tra-
vail, soigné et bien
entretenu, évent.
avec petite charrue
Henripd. Prix à dis-

Comment contrôler les œufs M 48 ?
Exactement comme tous nos articles M-data. Les cartons
M 48 portent la date du 2ème jour de vente. Par conséquent
vérifiez-la et n'achetez cet article que si cette date de vente
limite n'est pas dépassée.

dans les commerces

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
P 36-42117 à Publi-
eras, 1951 SION.

A vendra

bon fumier
bovin
rendu domicile

A. Dunand, 1635 La
Tour-de-Trèma
Tél. (029) 2 74 58

06-12682

une nouvelle
prestation...

¦—*̂

MIG *OS Boîte
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•Inf n de 6 pièC6S
lie !¦€ (par pièce

•

JUS DE FORMES NOUVEAU
Frais du pressoir

Profitez de notre
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\̂ 1  Du 22 au 27 octobre, Ljubljana sera la capitale de la gymnast
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Mauvais départ des Suisses aux championnats du monde de tir

Surprise et record du monde

Le Japonais Anklnori Nakayama, champion olympique aux anneaux, sera un
sérieux prétendant au titre.

Les championnats du monde de tir à
Phoenix ,dans l'Arizonia, ont bien mal
commencé pour les Suisses. Après des
résultats médiocres au pistolet à air
comprimé (c'est Ernst Meier, considéré
comme le plus faible des sélectionnés,
qui s'est montré le meilleur en prenant
la 25e place), le match olympique au
petit calibre qui, il est vrai, n'est pas
une spécialité des tireurs suisses, n'a
pas été plus brillant. Le champion suis-
se René Beyeler a dû se contenter de
la 93e place. Le meilleur Suisse fut fi-
nalement Rolf Gugolz qui, pour son
premier grand concours international,
n'a concédé que sept points au vain-
queur.

Ce vainqueur fut, à la surprise géné-
rale, le Sud-Africain Manfred Feiss qui
a donné à son pays le premier titre
mondial de tir qu'il ait jamais rempor-

té. Manfred Feiss ne dispute le match
olympique au petit calibre que depuis
deux ans. Avec 58 « dix » et deux
« neuf ». seulement, il a égalé le re-
cord du monde établi en 1966 à Wies-
baden par David Boyd. Le grand mal-
chanceux du concours a été le Finlan-
dais Kaervinen, qui a obtenu le même
total que Feiss. Au contrôle, on s'est ce-
pendant aperçu que deux coups figu-
raient sur la même cible, ce qui lui a
valu une pénalisation de deux points
et l'a fait rétrograder à la cinquième
place.
© Résultats du match olympique. —
Messieurs : 1. Manfred Feiss (AS) 598
(record du monde égalé) ; 2. Klaus
Zaehringer (All.O) 597 ; 3. Andrej Ko-
jut (Pol) 597 ; 4. Esa Kervinen (Fin)
596 ; 5. Rudolf Po.ier (Tch) 596 ; 6. Geor-
ghe Vasilescu (Rou) 595 ; 7. Walter

nouvelle halle ultra-moderne puisse ac-
cueillir 8 000 spectateurs, il est pro-
bable que toutes les épreuves se dis-
puteront à guichets fermés.

TRENTE-CINQ PAYS
REPRESENTES

Vingt-trois équipes complètes seront
en lice chez les messieurs (213 gym-
nastes 'au total) et dix-huit chez les
dames (192) qui représentent trente-cinq

ni aux Jeux olympiques de 1964 et
1968 ni aux championnats du monde de
1966 à Dortmund. D'un autre côté, plu-
sieurs absents sont à citer : les cham-
pions olympiques de Mexico Sawao Ka-
to (Jap), blessé et Vera Ceslavka (Tch)

Grescura (It) 595 ; 8. Laszlo Hammerl
(Hon) 595 ; 9. Miroslav. Spiek (You) 594 ;
10. Giuseppe De Chirico (It) 594. —
Puis : 25. Rolf Gugolz (S) 591 (98 98 98
99 98 100) ; 46. Erich Buergin (S) 568
(98 100 97 96 100 97) ; 62. Théo Ditzler
(S) 586 (98 98 96 97 100 97) ; 93. Res
Beyeler (S) 579 (96 97 95 99 95 97). —
Par équipes : 1. Italie 2368 ; 2. Rouma-
nie 2367 ; 3. Yougoslavie 2366 ; 4. Afri-
que du Sud 2364 ; 5. Allemagne de
l'Ouest 2364. — Puis 10. Suisse 2344 ; ?ue ,a gymnastique helvétique qui, en
11 URSS 2341 *"50 encore, s'était imposée par équi-

• Dames : l. Desanka Terovic (You) Jf» et '"/"̂ "Tl'îî (WaIter L£-
592 (record du monde) ; 2. Ann Davos ™nn
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~ V,f- Gladys Baldwm (Pérou) 589 ; 5. leg premicis mes. Jack Gnenthard a
Eulalie Rdlonska flPoi) 589 ; 6. Dorothy «tenu les gymnastes suivants pour ces
Maranik (Aus) 589. — Par équipes : 1. Joutes mondiales : Peter Rohner (21 ans,
Yougoslavie 1759 ; 2. Allemagne de 32e à Mexico), Max Bruchwiler (22,
l'Ouest 1756 ; 3. Etats-Unis 1753.

qui a abandonné la compétition, ainsi
que Yukio Endo, troisième aux Jeux
olympiques de 1964, et Natalia Kut-
chinskaya, championne olympique à la
poutre et triple championne du mo^de
1966.

PRINCIPAUX ENGAGES

Voici les principaux engagés pour les
17es championnats du monde (Tes deu-
xièmes qui se disputeront à Ljubljana) :

Messieurs. — Japon (champion olym-
pique) : Akinori Nakayama (3e au gé-
néral à Mexico, champion olympique
aux anneaux et aux barres), Eizo Ken-
motsu (4e), Takesthi Wato (5e), Mitsuo
Tsukuhara (17e), Takuji Hayate et Fu-
mio Homna (tous deux néophytes). —
URSS (deuxième à Mexico) : Mikhadl
Voronine (2e au général à Mexico,
champion olympique au saut de cheval
et au reck, champion du monde 1966 et
triple champion d'Europe 1969), Serge
Diamidov (6e, champion du monde 1966

lemagne de l'Est (3e à Mexico) : Ma-
thias Brehme (12e), Klaus Koeste (16e),
Gerhard Dietrich (34e), Wolfgang Thue-
ne, Peter Kunze et Wolfgang Kiotz
(tous néophytes).

A ces trois équipes, il convient d'a-
jouter quatre individualités qui peu-
vent rivaliser avec les meilleurs : le
Yougoslave Miroslav Cerar, champion
olympique au cheval arçons, , qui sera
devant son public et les trois frères po-
lonais Wilhelm, Nikolai et Sylvester
Kubicka.

LES SUISSES
VISENT MUNICH

A travers les championnats du mon-
de, la Suisse, sous la direction de Jack
Gnenthard. visera surtout les Jeux I
olympiques de Munich en 1972. On sait

néophyte), Edl Greutmann (24, 70e), I

Paul Mueller (24, 59e). Hans Ettlin (25,
29e), Roland Hurzeler (25, 49e), Urs
Straumann (26, néophyte) et Meinrad
Berchtold (27, 25e). Il n'est pas possible
de dire lesquels des sélectionnés se-
ront alignés car l'équipe suisse ressem-
ble pour le moment à une véritable in-
firmerie. Seuls Bruehwiler et Berch-
told sont actuellement en pleine posses-
sion de leurs moyens. Dans ces condi-
tions, la sélection helvétique aura de la
peine à rééditer sa performance de
Mexico, où elle avait terminé neuvième
par équipes. Au classement individuel,

zeler peut éventuellement prétendre à
une place, en finale soit aux barres soit
au reck (ce qu 'il avait obtenu aux
championnats d'Europe 1969, où, ce-
pendant, trois gymnastes seulement par
pays étaient en lice, et ce qu'il avait

Superbe

Chrysler 300 coupé
bleu clair, automatique, vitres élec-
triques, radio, intérieur cuir .blanc,
moteur V8, 36 CV, échange possible.

R. Fayet, tél. (021) 54 12 81, dès 19 h.

22-1499

Vous pouvez monter vous-même,
pidement, des, tiroirs de toutes les
'andeu 'rs jusqu 'au format 630 x
0 mm. Les éléments sont en ma-
ire plastique. Pour le fond, les
anches de Pavatex ou de Novopan

Quant au matériel électrique, il dési-
re le ranger soigneusement afin de
s'y retrouver facilement. Pour cela, il
choisit les éléments combinés Termo-
tex aux nombreuses possibilités de
combinaison.

aura enfin de l'o
« Pas mauvais*

ques en remercia
idée », pense Jac-

; sa iemme et en se
uestion : « Mais où
les outils ? » Lors
tt au Do it yourself
au nayon des boîtes
ie à outils avec 5

Eléments combinés Termotex

rj lastiauo transparent, oermettent

ahées d'automobiles de course, etc.

Cal réetntamta très nra'ttniiA * m

toutes sortes de combinaisons. Ils
sont tout indiqués pour recevoir les
petits objets qui sa perdent facile-
ment.

A l'atelier : vis, boulons, rivets,
pièces pour l'éleetricité et l'électro-,
nique, éléments de construction
pour le train électrique et les modè-

FOUT le ménage : boutons, fia , ai-
guilles, timbres, fusibles, etc. Pouf
la cuisine : épices, cubes de soupes,
«+»

Huile de pénétration

Lubrifie et protège contre Peau,
la rouille et la corrosion. Permet de

MIO CAR
pour votre voiture

desserrer facilement les vis et les
boulons bloqués par la rouille. Eli-
mine l'eau et remet en état les ins-
tallations électrique sensibles è l'hu-
midité (allumeur, distributeur).
En atomiseur 315 cmS

2.80
Do H yourself

Jacques fait encore une importante
découverte : les éléments de tiroirs à
monter Elco. Il peut les monter facile-
ment lui-même et les fixer sous la ta-
ble ou sous les rayons des armoires.
La lingerie, les outils, les jouets sont
maintenant facilement accessibles.

Madame et Patrick sont tout étonnés
des achats de Monsieur. Patrick compte
rapidement les tiroirs et disparaît dans
sa chambre. On l'entend dire peu après :
« C'est formidable, merci beaucoup ».
Madame range déjà son nécessaire de
couture et Monsieur s'affaire à monter
les éléments de tiroirs. Tout le monde
va ainsi bénéficier de cette « opéra-
tion petits tiroirs » : en gagnant du
temps, en s'épargnant bien des énerve-
ments et en se partageant le plaisir
d'avoir chacun de l'ordre dans ses af-
faires.

Vous v trouverez vous aussi votre

t-HBiun QB cwasser sa collection ae quartz

ses S tiroirs moyens, Car lorsqu'on a

Dans son nouvel u rôle de chevalier
de l'ordre, Jacques entrevoit d'autres
possibilités de mettre de l'ordre dans
l'appartement : 11 pense a Patrick, 12
ans. Mais prêcher l'ordre n'est pas
tout : il va donc donner à Patrick l'oc-

nitures. Brâee à ses 20 r,etlta tiroirs et

une collection, on se doit d'avoir de
l'ordre .

Ah 1 mais 11 imagine déjà sa femme
Suzanne cherchant désespérément la
paire de ciseaux. La jolie caissette en
plastique gris avec son élément pivo-
tant va permettre à Suzanne de tenir
en ordre son nécessaire de couture.

FINILEC
en cas de

itrrkMTwi»

uimancne zo octoore : uo.du-iz.uu ex
18.00-22.00 exercices libres dames.
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Jeudi 22 octobre : 19.00 cérémonie
d'ouverture.

Vendredi 23 octobre : 08.30-12.00 et
17.30-22.00 exercices imposés dames.

Samedi 24 octobre : 08.30-12.00 et
17.30-22.00 exercices imposés mes-
sieurs.

— Lundi 26 octobre : 08.30-12.30 et
18.00-22.00 exercices libres messieurs.

— Mard i 27 octobre : 16.00-18.00 finales
aux engins dames. — 20.00-22.45 fi-
nales aux engins messieurs.

profit si vous vous renseignez sur les
nombreuses possibilités de mettre de
l'ordre dans votre ménage en visi-
tant un de nos magasins Do it yourseJf
Migros.

avantageux!!
Caisse à outils

outils
i tôle
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Nous cherchons pour tout de
suite ou 1971, sur la place de
Sion

4 neftoyeuses
1 nettoyeur

pour nos bureaux, de 18 h.
à 20 h. 30i pour le' chantier, de
7 h. à 18 h.

Nous offrons :

— Salaire élevé
— Semaine de 5 jours
— Ambiance agréable
— Pas de gros travaux

Etranger accepté.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-901367 à Publlcltas, Slon.

Serveuse Nous cherchons
débutante acceptée, demandée «,. :- !.-!- „ -l« ,.,ldans bon café de campagne. CUISIIlIGr 5'6'UI

Bons gains.

Offre :
Auberge communale
1049 Sullens (VD)

22-33912

femme de chambre
aiae-nngere
filles d'office et de cuisine
filles de salle et serveuses

HOTEL-RESTAURANT «SOURIRE »
1961 HAUTE-NENDAZ
cherche pour entrée tout de suite
ou pour saison d'hiver

garçon de cuisine - casserolier

• I I* v .

Paire offres écrites aux familles
Glassey et Schiess.

36-42056

On cherche

sommelière
pour travail en équipe.
Congés réguliers.
Bon gain assuré.

On cherche un

j Philosop
:e. tél. (

Couturière diplômée
cherche retouches à domicile (Sion),
magasins dames ou messieurs.

Ecrire sous chiffre PA 36-42111 à
Publicitas, 1951 Sion.

URGENT I
On cherche

chauffeur poids lourds
Travail varié, bons gages.

S'adresser :
Willy.Ramseyer, transports
1607 Palézleux-Gare
Tél. (021) 93 81 81

22-33916.

Restaurant CLUB ALPIN - CHAMPEX
cherche pour la saison d'hiver

sommelière
connaissant les 2 services.
1Vs jour de congé par semaine.
Bno gain assuré.

Tél. (026)41161.
36-42102

fille de maison
pour entrée tout de suite ou à
convenir.

HOTEL PANORAMA
MOLLENS-sur-SIERRE

36-3459

MÔVENPICK
est une organisation dynamique qui,
très rapidement, est devenue l'une
des plus grandes entreprises de
restauration sur le plan Suisse.

Pour nos établissements à Genève
et Lausanne, nous cherchons

vendeuses de kiosque
local commercial

creie aans tes s jours. ¦¦¦¦¦¦¦ ¦MI ^̂̂ H

Tél. (027) 2 22 18 , dès 19 heures.
36-42068

A MONTHEY

l i\n-ni fnmmiorrinl

emplacement de 1er ordre, à
louer. 40 m2, en plein centre
de la ville.

Faire offre sous chiffre PA
36-100135 à Publicitas S.A.,
1950 SION.

dames de buffet

stewards et hôtesses
de service

(Si vous ne connaissez pas le mé-
tier, nous nous faisons un plaisir de
vous former ; par la suite une muta-
tion dans le secteur vente vous
permettra d'améliorer votre revenu)

(nouvelle dénomination pour notre
personnel de vente)

hefs de partie
pnmmîe An NiieinobUIllMIli» Ub KUIdlllb

Nous vous offrons la semaine de

— il

CLINIQUE STE-AGNES - Maison de
repos - LEYSIN

oherche

2 femmes de chambre
nrmr IA 1R nnupmhrfl

Tél. (025) 6 21 70
36-42055

Nous cherchons pour le début du
mois de novembre

cuisinière
(âge entre 20-,. et1 4cL ans). Ménage
de 12 à 15 personnes. Cuisine
moderne. Très bon salaire. Congé
le dimanche. Chambre avec dou-
che. Place stable.
Boulangerie Biner, Zermatt.
Tél. (028) 7 72 89.

36-41941

Travail à domicile
Maison de cosmétique cherche

collaboratrices
pour traiter avec sa clientèle. Le
travail consiste à faire de la publi-
cité par téléphone et peut être
effectué à domicile.

Téléphone privé nécessaire. Si vous

disposez d'au moins 5 heures de
liberté par jour et si vous êtes prê-
tes à vous employer à fond, veuillez
pour tous renseignements appeler le
(031) 51 22 09.

Pas de capital nécessaire.

Solide formation assurée.

811-001 44-3028

A louer à Monthey

FIAT
vous proposent leur voiture de démonstration

GARAGES ET ATELIERS
DU RHONE S.A.
BEX
Tél. (025) 5 2413

FIAT 124 S - 1970 - 4000 km
Important rabais - Facilités de paiement

\ 
? A vendre d'occa-

sion

salles de bains
fourneaux
potagers
à bois ou électri-
ques

S'adresser
André VERGERES,
Conthey-Place
Tél. (027) 8 15 39

P 36-40197

36-41968

A vendre appareils
de

télévision
d'occasion , révisés
à fond, avec ga.
rantie . dés 360 fr.,
ou en location dès
20 fr. par mois,
service complet.
Téléphonez ou
écrivez
Pfyffer .
conseil
Steiner
postale

à Max
assistant
de radio
S.A., case
148, 396C

A vendre Sierre, tél. (027)
5 04 25.

Porsche Super 0FA 0511023

niitnmntifiiiec

Tél. (027) 5 06 37, . .
entre 13 h. 30 et A vendre

36-42043 «ts neufs
et d occasion

Après le Comptoir ovales et ronds
à vin et è fruits

machines à laver «„„,,«», PAUTHGeorges FAUTH
tonnelier
SION
Tél. (027) 2 19 01

36-2429
de marque. Sans
fixation 220-380 v.
Cédées à bas prix
pour cause d'ex-
position. Garantie
d'usine.

Tél. (021) 34 83 80.

36-100129

j mmémWK àmwSB&ÈKàc il
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Il vaut la peine...
... de voir la nouvelle collection chez

JE$&
7  ̂ SION
/ PLACE DU MIDI

A vendre

fumier bovin

rendu sur place
toute quantité.

Joseph Genettl
Ardon

29-1817

A vendre ou à louer
un petit

tracteur
Diesel.Diesel.

Prix Intéressant, li-
vrable tout de suite.
Léo Formaz & Fils,
machines agricoles,
Martigny.

Tél. (026)(026) 2 24 46.

36-42023

A vendre
d'occasion

«nlle A mnnner

en acajou, avec
vaisselier, 1 table,
6 chaises rembour-

—iinir—iwii 

A vendre

fourgon Renault
carrossé , expertisé.

Conviendrait pour transport
de bétail.

Tél. (025) 411 42
36-425032

URGENT !
Pour raison de santé, à remettre

bar a café
dans ville industrielle du Bas-Valais.

Faire offre sous chiff re PA 36-100133
à Publicitas S.A., 1950 Sion.,

A VENDRE A SIERRE

Avenue du Château

magasin de 100 m2
Prix : 130 000 francs.

S'adresser à la régie Antille, rue de
Sion 4, 3960 Sierre.
Tél. (027) 516 30.

ASSA 10 004

Perdu, région Sierre et envi-
rons, grand

perroquet
calypso. Couleurs gris mélan-
gé blanc, figure jaune avec 2
points orange de chaque côté,
plumes montées.

Tél. (027) 5 65 24
36-42108



i
Mercredi 21 oct. 1970 Page 9

. SPORT ,

9 COUPE DES VILLES DE FOIRE
Seizièmes de finale, match aller :
Fiorentina - Cologne 1-2 (1-1) ; Sparta
Botterdam - Coleraine 2-0 (2-0) ; Bar-
celona - Juventus 1-2 (0-1) ; Bayern
Munich - Coventry City 6-1 (4-1). —

Constatation normale en
ce début de championnat

Lausanne-Sion 8-3 (1-1, 5-1, 2-1)
Arbitres : MM. Moeri , Langenthal et

Grossenbacher, Corgémont. Patinoire
de Montchoisi , pluie assez forte ren-
dant là 'glace granuleuse. 2500 specta-
teurs..

BUTS : 1er tiers : 7' Roccati , 12'
Scheriker ur passe de H. Micheloud ;
2e tiers : 2' Heinzmann, 8' Roccati, 12'
Schlaeppi, 14' Zerubia, 16' Dubi , 18' H.
Micheloud ; 3e tiers : 11' et 14' Wicki ,
15e Lindberg.

LAUSANNE : Lacoste ; Duperret -
Roccati ; Nussbaum - Bernasconi ; Mé-
villot . - Pidoux ; Schoeni - Wicky -
Hofner ; "Winniger - Zerubia _ Schlaep-
pi ; Dttbi - Sulzenen - Heizmann.

SION : Birchler ; Hoch ; Kalbfuss ;
Germanier. ,- Praz ; H. Micheloud -
Schenkér - Titzé ; Nancheh _ Wiget -
MétraiHer ; Schroeter - Micheloud T. -
Lindberg.

Le début de la rencontre fut assez
décevant , la qualité de la glace ne'per-
mettant pas de combinaison , les
joueurs ayant assez à faire pour maî-
triser le palet. Rien d'étonnant donc
qu'un seul bût fut marqué de chaque
côté, .résultat correspondant au dérou-
lement de la partie.

j , La -pluie ayant cessé depuis le
deuxième tiers-temps, le jeu gagna en
Jjlalité. C'est donc l'équipe au béné- '
fîce d'une meilleure technique qui
réussit à s'imposer non sans une résis-
tance opiniâtre des joueurs de l'entraî-
neur Lindberg, lequel chercha davan-
tage à faire jouer ses coéquipiers que
de se mettre personnellement en ve-
dette.

On ne saurait accabler le gardien
Birchler d'avoir capitulé cinq fois du-
rant ce tiers-temps, car il avait presque
toujours à faire à plusieurs adversaires,
les arrières sedunois nous ayant sem-
blé manquer de mobilité pour contre-
carrer les attaques en ligne des Vau-
dois.

Le rythme ayant baissé dans la troi-
sième période, l'intérêt de la partie
diminua, malgré les buts marqués. La
victoire lausannoise ne souffre aucune
discussion. Pour Sion c'est un début
normal de championnat , qui s'ouvrira
officiellement samedi à Sion contre le
HC Bienne.

Berne-Davos renvoyé
Le match de championnat suisse de

ligue nationale B Berne-Davos, prévu
pour samedi prochain , a été renvoyé
à une date indéterminée.

La patinoire de Berne n 'étant pas
encore disponible, il n'a pas été pos-
sible de trouver une solution.

I VILLARS-CHAMPERY
| AURAIT-IL SON CANADIEN ?

g Selon certaines sources, 11 sem-
f§ blerait que le HC Villars-Champéry
g soit en tractation pour engager ¦ un
§j Canadien.
s II s'agirait de Thomas Devaney,
§j âgé de 22 ans, jouant au poste d'ar-
H rière. '
g II a joué hier soir en match aml-
§§ cal avec Forward. Notons que son
g frère Robert a également été. essayé
g avec le CP Berne contre Neuchâ-
H tel pour palier l'absence forcée, de
= Cadieux.

Lundi 26 octobre, Je grand combat Clay-Quarry
<Je suis un autre homme, mon passé est mort»

«j e  suis un autre nomme. Mon
passé est mort ». Cassius Clay, le
champion déchu de 28 ans à qui
Atlanta permet de revenir à la
boxe, insiste encore souvent ainsi :
« Plus de vantardises, plus de poè-
mes, plus de prédictions. Tout ça
c'est fini » pour souligner que trois
années et demie d'inactivité forcée
ont profondément transformé sa
vie, son comportement, ses maniè-
res et aussi son langage.

IL A CHANGE
DE PERSONNAGE

Ses interminables démêlés avec
les tribunaux, ses problèmes finan-
ciers et ses responsabilités de jeu-
ne père de famille ont incontesta-
blement mûri le fantasque Moha-
med Ali qui lutte pour changer
son nersonnase afin d'entamer uneson personnage atin d'entamer une r;.: Âm^mm^mmmÊmmm^^sl^^^^m sont inconnues . Mais , même s'il
nouvelle carrière pugilistique en prouve que trois ans et demi n'ont
gentleman , respecté par sa valeur mr seg brillantes qualités à dirai- pas rouillé le fonctionnement et la
et sa modestie plutôt que pair les nuer ses r£flexes qui en ' faisaient coordination du mécanisme, Clay,
controverses qu 'il soulève une élégante et efficace machine qui ne s'irrite plus lorsqu'on l'ap-

En remettant les gants et en à boxer pelle par son nom chrétien, pen-
s'imposant d'emblée un adversaire sera désormais à un seul homme à
de la trempe de Jerry Quarry, Clay SA SITUATION FINANCD3RE la fois.
a plusieurs buts à atteindre le plus H y a aussi l'argent. Clay, qui se CLAT ET QUARRYrapidement possible, sachant que si dévoue corps et biens a,ux musul. SE SONT MIS D'ACCORDa Cour suprême rejette son appel, . lesquels il a sa- Cassius Ctev et Jerrv Quarrv seU aura à passer cinq armées en pn- ifié rarr jirP ,a fortune =aa li <-assius Clay et Jerry «uarry se
«on «t n 'anra nlns l'âee à sa sor- . car rière, sa tortune, sa n- sont mls <j > accorci pour qUe l'arbi-son et n aura plus 1 âge a sa soi b té q t on premier , 

^ de leur comtie, de reprendre son dur métier mariacre et auxauels il a lomrtemns l * • ^ g , , J-H P hnywir nrnfpv^ionn pl mariage et auxquels il a longtemps ba.t en q Umze rounds, lundi pro-ooxeur proiessionnei. rempli les caiS5eSi pense désormais chairii fassenit leur décompte par
« TF «STTT <5 FN Pr FINE FORMF » ^ • n .n'a Pas renié sa religion reprises, système en vigueur dans«JE SUIS EN PLEINE FORME » efc ges frères d> adoption] mais n y 

^^  ̂
'New_York et non par

' R lui faut aller vite pour recon- a maintenant sa jeune femme, Be- points.
quérir le titre que les commissions linda , et ses trois fillettes. Les Les deux boxeurs, au repos en
de boxe — et non un challenger 200.000 _ dollars — minimum garanti début de semaine, en ont en effet
lui ont reti ré et relever le défi de — qu i*, a recus> serviront avant profité pour se réunir autour d'une
ceux qui voudraient lui voir enfin ioui a éponger ses dettes de jus- table en présence des personnali-
mordre la résine. « Ceux-là croient tice ,et. a ^inir &e Paver sa luxueu- tés municipales d'Atlanta, reapon-
que je reviens gras et lent. Us se résidence de Philadelphie. sables du combat. Ces dernières,
vont être déçus d'avoir manqué , en l'absence de commission de bo-
leur coup et de voir que, physique- DES FRAI» D AVOCATS xe en Géorgie, désigneront les of-
ment , rien n 'a changé » répète-t-il , ENORMES ficiels du match qui accorderont
voulant persuader son monde aus- S'il n 'a jamais réellement man- donc round gagné ou perdu (ou
si bien que lui-même que 43 mois que d'argent pour les siens grâce encore nul) à- l'un ou l'autre des
hors du rine n 'ont Da* suffi à ter- à une chaîne de restaurants dont deux nueilistës.UUIÙ U U  1111g 11 y j L L l  ^Où OUliJ a »,*- l - « W"V ^llUlllb U .̂ I^IBWUJIW U""* VJ -̂ I^A ^L l g l l l J U W.

il est le vice-président, il n 'a ja ^
mais pu faire face à ses énormes
frais d'avocats qui ont accepté de
lui faire indéfiniment crédit. '. Le
combat d'Atlanta, qui pourrait lui
rapporter un demi-million de dol-
lars grâce à la télévision, lui per-
mettra de se montrer digne de leur
confiance et de leur patience.

UN HOMME
APRES L'AUTRE

« Je ne pense qu'à ce combat
contre Quarry. Mes projets s'arrê-
tent là. Bien sûr que je cherche
Frazier, mais je prends un combat
et un homme après l'autre. Il faut
se concentrer lorsque le paquet
(d'argent) est l'enjeu sur la table »
indique-t-il. Plus question de pren-
dre trois challengers dans la même
soirée car, d'abord ses possibilités

teront mercredi avec une grande partie des seizièmes de finale PSV Eindhoven - Steaua Bucarest, Gœztepe Izmir - Gormk
de la coupe des villes de foire. Deux clubs suisses seront en lice, Zabrze, Cska Sofia - Chelsea, Real Madrid - Wacker Innsbruck,
tous deux à l'extérieur : lé FC Bâle à Amsterdam contre Ajax Benfica Lisbonne - Vorwaerts Berlin-Est, HonVed Budapest -
en coupe d'Europe des champions et le FC Zurich, à Bruges, con- Manchester City, FC BRUGEOIS - FC ZURICH, Cardiff City -
tre le FC Brugeois en coupe des vainqueurs de coupe. Les rencon- Nantes.
très prévues pour mercredi sont les suivantes : # COUPE DES VILLES DE FOIRE, seizièmes de finale :
© COUPE D'EUROPE DES CHAMPIONS, huitièmes de finale : Hertha Berlin - Spartak Trnava, Dynamo Zagreb - SV Ham-

Waterford - Celtic Glasgow, Borussia Mœnchengladbach - bourg, Vitoria Setubal - Hajduk Split, Sturm Graz - Arsenal, Leeds
Everton, Panathinaikos Athènes - Slovan Bratislava, Etoile Rouge United - Dynamo Dresde, Liverpool - Dynamo Bucarest, AB Co-
Belgrade - UT Arad, Cari Zeiss Jena - Sporting Lisbonne, Standard penhague - Anderlecht, Newcastle United - Pecs Dosza, Sparta
de Liège - Legia Varsovie, Cagliari - Atletico Madrid, AJAX Prague - Dundee United.

Résolution des arbitres valaisans

fed « Kid » Lewis est décédé

LE CHAMPIONNAT SUISSE AUTOMOBILE DE 1971 SE
DISPUTERA EN 16 EPREUVES DONT 6 EN ALLEMAGNE

Seize épreuves, dont six courses en
circuit qui auront lieu en Allemagne,
compteront pour le championnat suisse
1971. Les classements seront établis sur

les douze meilleurs résultats pour les sera indispensable d'avoir participé à 12 septembre : course de côte du Gur
voitures spéciales et sur les onze meil- sept épreuves au moins. nigel.
leurs pour les voitures de série, de
sport et de course. Pour être classé, il

Après , la décision de l'AVFA de la
semaine dernière pour l'exclusion de
certaines équipes du championnat' se-
lon leur comportement envers les ar-
bitres, le groupement de ces derniers
nous a apporté la résolution votée le
10 octobre lors de leur assemblée gé-
nérale à Steg. La ligne de conduite
étant identique à celle du comité di-
recteur de l'AVFA, nous la publions
volontiers à l'intention de tous les clubs
valaisans. Toutefois, nous remarquons
que le dernier alinéa n'est pas régle-
mentaire, car un arbitre ne pourra
pas refuser une convocation d'arbi-
trage émanant de l'AVFA. mais il pour-
ra faire une demande auprès de l'asso-
ciation pour être dispensé d'arbitrer
sur tel ou tel terrain. Pour le reste'
cette résolution renforce la position de
l'AVFA envers les clubs et équipes
qui ne se conduiront pas en vrais
sportifs.

Réunis en assemblée générale ordi-
naire à Steg, le 10 octobre 1910, sous
la présidence de M. Chammartin, les • Championnat d'Angleterre de deu-
arbitres valaisans ont été amenés à xième division : Birmingham City-Lei-
s'occuper , notamment de la question cester City 0-0 ; Carliste United-Sun-
des rapports et des agissements du derland 0-0 ; Luton Town-Blackbum
public sur nos stades de football. Rovers 2-0 ; Middlesbrough-Bristol Ci-y 

ty 1-0 ; Sheffield United-Bolton Wan-
Elle a contatê avec consternation derers 2-2.

que depuis la reprise du championnat ,
une série d'incidents graves se sont 9 Match amical : Aarau-Grasshoppers
produits, sur et aux environs des ter- 2-3 (0-2).

CALENDRIER
DU CHAMPIONNAT 1971

25 avril 1971 : circuit International i
Sempach (Al).

9 ou 16 mai : slalom national de Pa-
yerne.

16 mai ou 5 juin : slalom national de
Wengen.

23 mai : cricult International de Brem-
garten (Al).

30 mai : circuit International de Sche-
wenningen (Al).

13 juin : slalom national de Lodrino.
18-20 juin : rallye international de Ge-

nève.
27 juin : circuit International de Nie-

derstetten (Al).
4 juillet : course de côte de Luzzone.

18 juillet : circuit international d'Ulm
(Al)..

15 août : circuit international de Hoc-
kenheim (Al).

22 août : course de côte des Ranglers.
29 août : course de côte Ollon-Villars.
5 septembre : course de côte du Mar-

chairuz.

Ted c Kid > Lewis, ancien cham-
pion du monde des poids welters La commission sportive nationale a
et qui fut l'un des plus prestigieux enfin officiellemnet homologué les ré-
boxeurs britanniques, est mort à sultats des diverses épreuves de calen-
Londres des suites d'une crise car- drier sP°rtif national 1970 ainsi que le
diaque à l'âge de 77 ans. classement final du championnat suisse

Lewis avait conquis le titre mon- mo- Eile a Proclamé les nouveaux
dial en juin 1917 en battant l'Ame- champions suisses suivants :
ricain Jack Britton. Il remit son # Juerg Faessler (Bienne) en voitures de
titre en jeu à quatre reprises et le serie' Marc Antiglio (Fribourg) en voi-
perdit en 1919 contre le même Jack ^

rf s spéciales, Peter Sauber (Feldmei-
Britton len' en voltures de sport et Xavier

Lewis reste le seul Britannique ?f,rrot (Zurich) en voitures de course.
à avoir jamais conquis un titre mon- Elle a également approuve le classe-
dial en battant un Américain aux mf:nt ^f1. d,e, la CoU£f Ie" mont

T
aSnes

Etats-Unis suisses (challenge offort par Harry
Zweifel) et déclaré vainqueur Roland

———————— Salomon (Riedbach).

i

rains de jeux au cours desquels plu-
sieurs arbitres ont été injuriés , moles-
tés et même brutalement frappés .

Une telle situation ne saurait se pro-
longer plus longtemps , car- abstraction
faite de toute considération sportive ,
il est Inadmissible aue ¦ des hommes
dévoués à la cause du football , pour
la plupart pères de famille , soient l'ob-
jet de tels sévices.

Aussi, et indépendamment des juge-
ments prononcés et des mesures disci-
plinaires qui seront prises par les or-
ganes compétents de l'AVFA- l'assem-
blée- soucieuse de la santé de ses mem-
bres et du respect de leur intégrité , .
leur recommande à l'unanimité de ne
plus donner suite aux convocations
qui leur seront adressées par les équi-
pes en cause.

Le président :
Maurice Chammartin

26 septembre : course de côte d'Eigen-
tal.

NOUVELLE REGLEMENTATION
DES VOITURES

D'autre part , en vertu de la nouvelle
réglementation des voitures de course
de formule 3 qui entrera en vigueur
le 1er janvier 1971, la commission spor-
tive nationale a décidé de répartir les
véhicules des groupes 8 et 9 dans les
séries suivantes pour le championnat
suisse 1971 :

Série 1 : course libre 600-1300 (y com-
pris les anciennes formules 3 et les for-
mules V'1300). — Série 2 : course for-
mule 3 (y compris les formules siuper-
V/1600 et les formules Ford/1600). —
Série 3 : course libre 1300-1600 (y com-
pris les formules 2). — Série 4 : course
libre plus de 1600 (y compris les formu-
les 1).

Pour le championnat suisse, un con-
ducteur obtiendra 100 points s'il est
vainqtieur de sa série et si son temps ¦ §
n 'excède pas le temps du premier de la
série immédiatement supérieure majoré
de 5 °/o, respectivement le temps du
premier de la deuxième série supérieu-
re majoré de 10 %>.

RESULTATS HOMOLOGUES

y//////////////////////////////y^^^^
^Cyclisme - Cyclisme • Cyclisme^
'̂///////////////////////// ^ ^̂ ^

Le Tour du Mexique
Classement général : 1. Agustin Al-

cantara (Mex) 45 h 25'10" ; 2. Arturo
Garcia Infante (Mex) à l'05" : 3. José
Luis Galdamez (Esp) à 2'10" ; puis :
12. Josef Fuchs (S) à 17'37" ; 36. Bruno
Hubschmid (S) à 1 h 01'12" ; 38. Rolf
Schaller (S) à 1 h 06'06" ; 46. Roland
Sshaer (S) à 1 h 30!40" ; 53. Michel
Kuhn (S) à 1 h 55'12" ; 60. Othmar Hu-
ber (S) à 2 h 55'31".

Classement par équipes : 1. Espagne
136 h 35'07" ; 2. Windsor - Mexique
136 h 36"41" ; 3. Colombie 136 h 41'49" ;
puis : 7. Suisse 138 h 40'35".
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Conseils, projets, installations et entretien. Autophon SA Zurich 051 367330, St-Gall 071 233533, Mk g I,TP̂ \̂ |"% I B à^
m
\ lk I £i ^̂Installationstéléphoniques etcâbles, installations d'appel Bâle 06125 97 39, Berne 031 254444, Uucerne 041 448455, fl I I ¦ S BamW B""" ! fi J T\ l *̂*"*' —*

etde recherche de personnes, appel lumineux; appareils Coire 081 221614, Bienne 032 28362, Lugano 091 513751. ^^V# 1 ^m* I I B ^*̂  I XB ^B W>
d'intercommunication, dispositifs de signalisation et TéléphonieSA Lausanne021 269393, Genève022424350, *55̂
d'information, installations d'horloges électriques, Sion 02725757. Télécommunication-Electronique
poste pneumatique; Radiotéléphones pour véhicules. Télévision industrielle, vidéo-recorder, installations Fabrication, services de recherche e'
emeTteurs-recepteursportatiTsetTixes.auto-appei, a antennes:scnnerenuai :iS4Bd4 laDoraioires a aoïeureuoa^oiéi
installations musique, télédiffusion pour hôtels et hônitaux:
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Société Romande d'Electricité

Visite du bâtiment administratif
de Clarens agrandi et rénové

Faisant suite à l'inauguration officielle
de son bâtiment administratif agrandi et
rénové de Clarens, la direction de la
Société convie le public à des visites
commentées de ses locaux, le samedi
24 octobre 1970.

Le départ des groupes est fixé, respec-
tivement , à 10 heures, à il heures et à
14 heures et à 15 heures.

Rendez-vous des participants dans la
cour nord du bôtiment.

Possibilités de parcage.

50-92
\
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Prêt comptant®
• de Fr. 500.-à Fr. 25000.-, si vous Contre renvoi du bon ct-joint, vous Uom

avez une situation financière sains bénéficierez d'une réduction
* remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur Je coût total des intérêts Ru* 
¦*• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/567
•jlr basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone M T"" ZZ T ZZï _. _ir basé uniquement sur la confiance. Notre *M

contre votre seule signature 071 233£
• j^»rrti8tfunedis««tio»«beoh» det9è2
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EU S.A. - SIO
suce.

24 85' - M. Wiedmer
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Vente aux enchères
publiques
Les hoirs de feu Jean-Baptiste Chevrier , de Pierre,

vendront, par voie d'enchères publiques, qui se tien-
dront à Slon, au café Industriel, le lundi 9 novembre
1970 d 15 heures, les Immeubles suivants sis sur com-
mune de Slon :

Parcelle No 1112, folio 17, Blancherle , jardin de 981 m2
Paroelle No 1225, folio 18, Blancherle , habitation , gran-

ge-écurie , place-jardin et verger de 2801 m2
Parcelle No 1226, folio 18, Blancherle, jardin de 247 m2
Parcelle No 1227, folio 18, Blancherle , jardin de 520 m2

Les conditions d'enohères (mise à prix , mode de paie-
ment, etc.), seront données au début de celles-ci ou
peuvent être obtenues auprès des soussignés.

Pour les hoirs Jean-Baptiste Chevrier :

Etude Dallèves et Allet , Slon
Etude René Favre, Slon
Etude Roger Taugwalder , Slon

36-41909

que vous pouvez ¦- t _ _  ^^
Tout caque vous employai B la | 
eulalna peut se ranger ingénieuse- Exclusivités de nos agencements T|b,3A,441BB Un.ndorf,Tél.0ele4I.i#ment .at avec aisance: casiBfa de cuisina:

BOaitlfs d. auspansion pour linges, O para»» basses à ncoimemint èmnHè combinées, potagers économiques au
bouteilles, légumes, couvercles. %^ZntVsd!L7s'd?'J!l ' boi'' '«¦M"'"» ««a*»"* •«ui.M*» »
louche., aplcea, casaarolaa ato. p ¦*•"'"'<!• """¦'¦ [ asaneament. combina.
Au moyen de caaiara pivotant», o «ton «Vis-, mmmtmmi tvtu teitr »otage«/*na™. • équipememe eompiata
bloewlfelr», tablea d'ôpluchage cHrcmé au mumu ijit Mtiw. *"" "»"""> ,urn0"»

d angM «pace disponible est v mi tmi Mi êvn im uck rit* ^utilisa au maximum. Csa éléments da émilllé au tsu. **"* • «
forma esthétique et fonctionnelle
.'adaptant parfaitement aux D'autres détails peuvent vdua fournir ""• '"•
potagère a bola, cuisinières combl- de» renseignements précieux no. postal
naaa, cuisinières électriques, Envoyez-nous IB bon pour des lacaim ¦
armoire» de cuisine Tlba etc. prospectus. - souligner ce oui conviant 3-011
«aa»aaa.«aMBaBBaaa«aa.Baaja»aaBa.a«Baai.iBH ¦¦ mmmmmsmmmmaemmnn mvnti-m-xt^mtmmmaÊmwmmm

i i i l

.ouvelSiste, le journal du sportif

.̂ ^̂^ Ŝ ŝ *

rQ v ? -""f^JHk̂  
¦ . _ _ Jvous souveneẑ -vous? _ - ŝ

'¦- £SZ* - Nous ne faisons rien d'autre. ¦S'
|;Ç" ) Nous avons simplement acte ̂
t : 5E le système au temos rv
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|raHHBMJ Sous le chapiteau des frères KN
. ; \ OU VA LA IS i AIGLE. — Cela fait plus d'un demi-siècle — puisqu'il y a 52 ans — que le MIllI^^t^t^Bl «w -- ^"^Mps^^^p^ta|̂ M

SAï-ïISL • Jff îËff î. cirque Knde passe de villes en villes avec un programme toujours renouvelé. —= — ^£l:?3sl?!W J0$&- ' Lorsque vous pénétrez sous le chapiteau, vous êtes immédiatement dans un
^é&MMWi monde bien à lui. Les frères Knie, depuis six générations , apportent ce dé-

se produi t : le public vibre aux exhi-
bitions des acrobates, aux facéties des
clowns, aux numéros de dressage que
ce soit des éléphants, des poneys, des
chevaux, des tigres et autres chiens
savants.

DIMITRI
LE CLOWN D'ASOONA

du tambour... ». — « Vous n'êtes . pas
un fou ? », s'exclama la dame, inter-
loquée.

élevage du

CHAMPERY. — Choisir la région du Clément Anthamatten et Marcel Ol- qui, avant son assemblée générale, a
« Grand Paradis » pour une assemblée giatti qui furent des membres fonda- été salué par M. Rémy Mariétan, vice-
générale du Camping Caravaning- teurs en compagnie de M. Edouard Si- président de la Société de développe-
Club vaïaisan, c'est une preuve que monazzi, président d'honneur depuis ment de Champéry qui apporta les

PçH?? ' cette associatoin connaît les coins char- quelques années. vœux des autorités champérolaines
HpV Bl mants de notre pays agrémentés d'un apéritif , avant que les

1 Sous la présidence de M. Martial Pa- ™™ campeur que ce soit sous tente ^ic^ants ne dégustent et apprécient

gnard, les participants égrenèrent très 
^̂ olSî ^^A

1
?̂ ^ . Ip's l'assemblée, un loto familial

| vite les objets à l'ordre du jour. S^ff de camping on a ptaSTà contribua à augmenter l'ambiance déjà
¦ Il s'agissait, en fai t, de marquer spé-

^ se retrouver, à lier connaissance sur des fort sympathique. N'oublions pas de
cialement la majorité du club qui a vu terrains de camping. C'est certainement mentionner les notioes historiques sur
le jour il y a vingt ans. une des raisons du développement du le club que développa M. Edouard Si-

¦,; -- «ipq L'honorariat a été accordé à -MM. - Camping . Caravaning-Club vaïaisan monazzi.

7.UUU Kg.
2.600 kg.
1.300 kg.

«~^*, «u.u..«u« ««.̂  ..̂ .^uvuww^w ncwe et aucune su-oveniaon. ij e coux ae — xva'v.os
spéciales organisées chaque dimanche- « sa tournée pendant une saison dépas- — Saladematin, aaïuf erreur. •¦ . ae six millions de.-francs, compte tenu - ^_ Ana ^hiri*«,Les enfants de Dimàtri voient ainsi ^es salaires, des frais de transport, des " ' Arawnwes
leur diesdr de devenir clowns de car- - ¦•¦• ¦ taxas diverses (un- million pour les lo- — vitamines
que sans qu'ils aient eu à y songer. caitions de places et les taxes sur les — Oranges

Acrobate, instrumentiste virtuose, billets), de l'entretien des aimmaux et — BananesDwnitri est le clown-né, ramenant eba- dss frais importants de publicité et de nw,at*«que chose à sa véritable dimension. propagande. iunidt.es

NOS PHOTOS : L'arrivée, dans une „-„ FArpr nvF<s toi AMTMATTV • 7" T.
011*?10!

- J
ville, du cirque et des animaux de sa ' 250 *%£lJ^8,J£al£I^VX m ~ Fru^s ^vere de saison,
ménagerie c'est un événement pour les *KAIS> 6 MIULION* raasmi) abricots, etc.
.enfants. Lundi matin à Aigle, les la- La 52e tournée diu cirque Knie s'é- — Pain
mas, la giraïé, les poneys nains, ta- tend cette année sur 261 jours (avec 9
rent l'attraction numéro 1. • jours de relâche seulement). Dans 60

localités de l'ensemble de la Suisse,
l'entreprise donnera 392 représenta-
tions : 251 en soirée et 141. en mati-
née. Logés dans les 100 roulottes du
cirque et dans les 60 caravanes, 250
employés et artistes de 20 nations, aiin-
si que 350 animaux, parcourront à
bord de deux trains spéciaux des CFF
ou sur les routes environ 4000 kilo-
mètres.

Les besoins du plus
bulant en 1970 :

grand «M am-

150.000 kg.Foin
Paille
Avoine entière
Avoine pilée
Son
Viande

25.000 kg.
15.000 kg.
30.000 kg.

8.000 kg.
2.600 kg.
5,200 kg.
2.600 kg.
7.800 kg.

2.600 kg.
6.500 kg.

491.200 kg.

Les campeurs valaisans au «Grand Paradis»

%&888£
7111
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Evolution dans le
marché du travail

Dans son rapport de gestion sur Suisse, les dernières en date étant politique de recrutement qui est qua-
l'exercice 1969-1970, le comité de celles du 16 mais dernier, assez pé- lifiée « d'irréfléchie » par l'Union cen-
l'Undon des industriels valaisans re- nibles dans leurs conséquences. 'traie des associations patronales,

marque que, selon la nouvelle clas- H s'agit d'un nombre fixe de 40 000 H est vrai qu'un directeur d'entre-
sification où la notion d'entreprise pour . la Confédération/ , dont 1184 pour prise investi de responsabilités pré-

industrielle ne correspond plus à celle le Valais. cises n'a pas souvent le choix des

de 1» « fabrique» d'autrefois, 11 faut ' L'airrêté prévoit à son article 5 que moyens. La limite de la surenchère est

compter maintenant 229 entreprises les cantons peuyent-jconstituer des com- ' -.- atteinte au moment où les salaires éle-

contre 2127 en 1988. Elles occupent missions d'experts'' appelés, à se pro- Y*8 conduisent à des déficits. Sur ce

16208 personnes dont. 21856 femmes et ' nonoer du point de vue économique sur Point Précis, il est évident que toutes

391» étranger». / les demandes de nouvelles autorisa- les maisons et tous les secteurs ne

Viennent en tête la chimie et la tions de séjour. Le Valais a consti-
métaHurgia .Le chiffre total de 1968 tué sa commission qui a déjà siégé

était de 14 433 unités. A cet accrois- quatre fois depuis avril 1970, se pen-

sement 1 faut ajouter celui de la chant sur de nombreux dossiers. C'est

productivité découlant de l'auitoma- ainsi <lu'à fin novembre, la moitié des

vaïaisan est donc important pour
l'économie énergétique du pays.

L'effectif des étrangers sous con-
trôle a passé de 12681 à 13 353 du
1er avril 1969 au 1er avril 1970, sans
les saisonniers de la période d'été.

H a été accordé 21 933 permis de

|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiii i iiiiiiitiiiiii Hii}i{intiniiiMMMiiEMn4HiuNMnHi!HittHHHiriiHHiu.utHi)iHmiuEiiiuiMriruiiTiniiiHiii[iritiiiriiniiniiiiiiiiiiti!iii imniiit i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiuiid
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DU HAUT-
Lucien Nicolet, fleurs, Monthey

Tél. (025) 4 25 19
Pour vos décorations de maria-
ges, naissances et anniversaires
Toujours un très beau choix
Nous vous conseillerons volon-
tiers

sont pas placés sur un pied d'égalité.
Quand l'initiative Sohwarzentoach

me que oede d'avant et laisse percer
une certaine xénophobie qui contras-
te fort avec l'esprit du Marché commun
où l'on entrevoit la libre circulation
des personnes.

Dans ce domaine, constate le rapport
de gestion, les conséquences des résul-
tats du 7 juin seront que l'autorité fé-
dérale doit être sur ses gardes et lé-

II faut déplorer la nouvelle, initiative
Schwarzenibach à laquelle l'auteur veut
donner une dimension nationale. Cette
nouvele attaoue de xénophobie mii

Une sélection judicieuse d'appareils
ménagers de haute qualité nous per-
met de vous offrir un service après-
vente impeccable.

Borella - Electricité
MONTHEY - Tél. (025) 421 39

|

Meroredï 21 oototëre Wf V

il ¦

Page 21

j 0 \̂ Des prix étudiés.
¦ noIorSafi Service d'entretien

^m*H I5L -S après vente-
dul leuble

Hffla-itvfrhai i m (°25' 4 16 œ
¦OnilteU (025) 4 33 86

M mm mÊ aw

L'un des plus grands choix de Suisse
romande

36-2604

UBCccperLMadLondonPari» |

Habille ELLE et LUI
•n exclusivité montheysamie

-.
Pasetti Octave - Monthey
Menuiserie - Ebénisterie - Parquetterle

Tél. (025) 4 19 26
36-42040

Le premier quotidien d'Information

et de publicité

de la vallée du Rhône

Pourquoi Co/Zomoey-le-Grond ?
Pourquoi L'Escale ?
C'est l'endroit rêvé du relax, de la
petite mais succulente restauration.
Bonne cave - Parc
Jeu de quilles automatique

Auto-accessoires
H. Tornare

Freins - Embrayages

Av. de l'Industrie, Monthey
Tél. (025)412 37 '

Jean-Pierre Delacoste
Eaux minérales - Vins • Dépôt
Brasserie Feldschlôsschen

Monthey - Tél. (025) 4 21 03.

ITA rff

Nettoyages à sec
Fumeaux

Tél. (025) 4 29 22
Monthey - Crochetan 1

M. Malfanti Adrien, Monthey
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Déviation de Martigny: la solution se trouve dans le tunnel

..'.-¦ dide que s'est disputé dimanche à Sion

Soirée ibérique à Martiqny
MABTIGNY. — Samedi soir, les mem- le château! Voici déjà les prineipaux

, . . bres de la colonie espagnole de Mar- arguments qui nous ont fait choisir
,:.' : tlg'ny et environs se retrouvaient au cette ^ solution.
;.;V: ïestaurant du Léman pour fraterniser L Le tracé proposé évite le memeur

. Chants, danses du pays contribuèrent à quartier résidentiel de Martigny. Ce-
' ÎT  ̂

*mblan.ce sympathique tout Jg^, 6gt en effet trèg enaoleillé et
,. . au long de la soirée. protégé au maximum des ve„ts qui

Il appartenait au président du centre , soufflent sur not re cité. Les rives de
s tepagnol, M. Antonio Regadera, de sa- i,a Drame constituent le quartier ré-
.,,- 
¦ hier , ses compatriotes et leurs invités. sidentiel le plus important de Martigny.

Charmante ' rencontre dont chacun Le tunnel préserve aussi un site mer-
eemporta un excellent souvenir. veilleux et , la promenade, du bord de

Pétanqueurs riddans
vainqueurs à Sion

v • IttDDES. — C'est par un temps splen-

Un concours de triplettes. Le club or-
ganisateur Quatre-Saisons avait fort '
bien fait les choses et une ambiance
oordiale coiffa cette journée de l'ami-

- tté.
Voici les principaux résultats :
Quarts ' de finale. — Bonvin (Rid-

des) bat Buffi (La Tour) 13-5 ; Favre
(Martigny) bat Roch (Sion 1) 13-9 ;¦ Muhlemann (mit.) bat Mautaubrdc (mit.)

Nous avons développé, dans nos deux
articles précédents, les raisons qui nous
poussent à rfeuser là solution Est Mont-
Chemin aussi bien que la solution

- Ouest Dranse.
Il nous reste à développer les rai-

sons qui militent eh faveur de la dé-
viation de Martigny par le tunnel sous

la Dranse tant appréciée des habitants
de notre, ville. Ces lieux . ont une va- .
leur inestimable et sont uniques . pour
les Martignerains. .. .

2. En ce qui concerne la circulation,
. le tunnel tire le meilleur parti du ré- .
dément dénivelé et sans cisaillement ,
seau des routes existantes. Un raccor-
se fait à la route cantonale actuelle
et ceci pour le principal flux de voi-
tures (autoroute vers Martigny) . La rou-
te cantonale existante servira aussi le
mouvement des voitures quittant Mar-
tigny vers l'autoroute. On pourra égale-
ment utiliser le chemin du Milieu que
la commune de Martigny est en train
d'élargir justement. Ainsi , le gros de
la circulation de . et pour . Martigny
(17 000 véhicules en 1990), ne sera pas

valeur en rrancs suisses.

Voici « Pique qui s'approche » (oiseau
attaquant ... un poisson) d'Antoine For-

nage.
Samedi

Tournoi , de

Dimanche

parce que trop rapide. Nous croyons mercier ici M. Albert Maret pour son
que nos arguments seront reçus par excellente idée. Notre reconnaissance
l'autorité cantonale. Nous connaissons va aussi à MM. Gianadda, Guglielmettt
la compétence de M. Gabriel Magnin , et Albert Mattier , ingénieurs, et à leun
ingénieur cantonal . Nous savons aussi employés qui ont fourni une énorme
que le canton du Valais est très Dien prestation bénévole,
écouté à Berne. Et si l'expression «raide Nous affirmons pour terminer que,
comme la justice de Berne» a un cer- si nous voulons résoudre le problème
tain sens, nous sommes persuadés que de la déviation de Martigny, notre Iu-
le Service fédéral des routés, par M. mière est dans le tunnel sous le ch'â-
Rùckli . son chef , saura nous entendre. teau de La Bâtiaz.
Nous sommes sûrs en effet' qu 'en ma-
tière de route nationale, l'intelligence Pour l'Amicale .de l'ouest,
est à Berne. le porte-parole :

Nous nous faisons un devoir de re- signé Bernard Payot

rtà devant les Ayen- ;

y présenter
Michel Ro-

uans ont été retenus pour
leurs œuvres : le peintre
duiit , de Leytron, avec sa toile intitu-
lée ' « Bourg-Saint-Pierre » ; le souilp-

,teuir Antoine Fornage, de Martigny,
qui à envoyé deux sculptures très
modernes, « La Nuit » (marbre de
Sà'int-Triphoh) et « Pique qui s'appro-
che » ¦ (granit -de Suède).

è l'hôtel de ville de Martigny

fc TK

»V.-W.\w.-,%-.-.V.w.W.V.v. -,ww^̂ ^

MARTIGNY ET LE PMM DES D RAN S ES
(026)21048 ou Slon (027) 371"'

Rédacteur ": Emmanuel  ̂
""publicité : Publicitas SA,' av! Gare 21, Martigny. tél.

toute intersection du trafic lors de
son intégration aux régions locales.
Il éloigné les distances entre les deux
écharigeûrs, ce qui est exigé par la
circulation actuelle sur autoroute. Ce
tracé ' rapproché, d'autre part , sensible-
ment- le: lieu de l'entrée à ' Martigny,
puisque l'échangeùr se trouvera près
du départ de la route de Sàlvan. Nous
osons . donc conclure que le tunnel of-
fre la sécurité maximum.

M:' Autres avantages du tunnel.- Le pro-
jet du tunnel, a à notre avis,- l'immen-
se mérite de ne pas modifier les ac-
cès actuels à' la rive gauche de la
Dranse. Ses deux rives garderont après
Je percement du tunnel leurs caractè-
res ' actuels ' et leurs: caractères' sont
bons. Nous voulons donc les maintenir.

5. . Desse.rvançe de. la zone , industrielle.
Parce que .l'on sait,, selon le rapport
fïTîVRT. mi 'il va " exister au CARRE-
FOUR , DE. LA MOïtT, une circulation
de 17.000 véhicules , .en 1990. il est. aisé
de penser que les. camions venant de
la .zone industrielle vont devoir cisail-
ler toute cette circulation. Il serait
très intéressant de' savoir combien dé-
cantions (sur 17 000 véhicules pour et
dé Martigny)" iront à' la ' zone indus-
trielle.'! Lorsque nous connaîtrons ce
nombre, nous' saurons que : nous avons
eu raison de combattre' le projet Est
Mont-Chemin.

dront bien faire . étape dans notre c;té.
Si le tunnel n'est pas fait pour les
mauvais î: commerçants, il nous apparaît ,
commercial pqu,r. cgux . gui veulent se
mettre , à. -l'heure.;.,;. 0

tants de . Martigny veulent bien nous
poser de» questions écrite»;

Conclusions.
Nous estimons,- siyoh ' fait notre de-

voir envers Martigny en lui soumet-
tant notre idée, Pour nous, le problème
de sa- déviation est , résolu. Nous , osons
espérer* que notre . autorité communale
reviendra-, sur , sa. décision irréfléchie

PATINOIRE DE MARTIGNY

OUVERTURE AUJOURD'HUI

PROGRAMME
Mercredi

13 h 30 patinage public
19 h 30 entraînement HCM

.. 21 -h- ; entraînement-Char-rat

Jeudi- . . .

Les assemblées
MARTIGNY . -̂ - C'est vendredi 23 oc

Décisions du parti IdUIL-dl Vdldlodll

M. Bernard Dupont , de Vouvry, pour

Les comités directeurs du Parti radical 9
démocratique vaïaisan et des Jeunesses
radicales ont tenu séance à Leytron,
sous la présidence de MM. Guy Zwissig 9
et Jean-Pierre Delaloye.

Les membres des deux comités ont :

9 Adopté le plan de réforme du « Con- 9
fédéré «-quotidien.

9 Examiné les relations entre le parti
et les jeuriesses et se sont élevés
avec vigueur contre les publications
relatives à la détérioration des con- 'a
tacts qui sont et ont toujours été
excellents.

9 Constaté une identité de vues pour
les points les plus importants du
programme du parti.

' 1 1 1 i i

Kodînol ./nlnîrnn

Envisagé des réunions communes sur
les thèmes d'actualité, tels l'instruc-
tion publique ou l'information.
Désigné une délégation chargée da
demander audience au chef du Dé-
partement de l'instruction publique
pour traiter du manuel d'instruction
civique à paraître prochainement.
Félicité la commission présidée par

le remarquable travail de prépara-
tion du document pour le prochain
colloque d'Ovronnai.
Protesté fermement contre les aecn-

Une abondante source dans une cave

La caue dans laquelle baigne la source 'et où l'on peut voir encore les brantes
à vendange, qui servent plutôt aujourd'hui de décoration.

PUiLLY. — Lors d'un.  passage au vil-
lage de La Fontaine, nous- nous som-
mes arrêtés dans une cave du coin ,
où nous avons remarqué la présence
d'une source abondante.

Mlle Ida Taramarcaz est propriétai-
re de cette cave à voûte, où se con-
serve un vin excellent. Elle nous a
déclaré que cette source a toujours
existé : c'est-à-dire depuis la construc-

families Taramarcaz, venues de Sem-
brancher , ont vécu dans cette habita-
tion. Ces dernières ont acquis la bour-
geoisie en 1676.

«uyui)« ci ui^cj iiuii...

En voyage vous avez peur que votre esto-
mac soit soumis à rude épreuve. La solu-
tion ? Emportez des pastilles Digestif Ren-
nie et sucez-en une ou deux, dès que vous
êtes incommodé, Vous ferez ainsi échec
aux brûlures, aux lourdeurs, aux aigreurs.
Les pastilles Rennie neutralisent l'excès
d'acidité de l'estomac. Leur action est
efficace et durable. Toutes pharmacies et
drogueries.

JfBUrrr? Banque Suisse

*M SaBsiîs J-L Jk de Crédit et d8
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Début d'incendie
AiRBAZ. — Hier un fiébut d'incendie
s'est déclaré dans le chalet, propriété
de M. Wyss, à Arbaz. Deux personnes
purent heureusement maîtriser le feu.
Les locataires avaient laissé ouverte la
bouteille de gaz butane mais fermé
l'arrivée au réchaud. Le tuyau amenant
le gaz étant défectueux, le feu se dé-
clara tout de même. Il est à souhaiter
que les personnes utilisant Ce genre
d'appareil prennent le maximum de
précautions, afin d'éviter un sinistre
plus conséquent.

®
Garage
Centra! SA
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
rue de la Paix 8

tél. 61 22 46

peccable,

Admirai 65,
deux modèles
à choix
Coupé
Commodore 68,
impeccable ,
64 000 km
Commodore 68,
4 portes,
39 000 km
Commodore 67,
4 portes,
72 000 km.
Rekord 1900
Caravan 69,
5 portes, im-

3000 km
Rekord 1900
Caravan 67,
90 000 km
Rekord 1700
Caravan 66,
65 000 km
Rekord 1900 S
69, 2 portes
26 000 km
Rekord 1700, 69
4 portes, radio,
2 modèles à
choix, 29 000 km
et 32 000 km
seulement
Kadett 70,
28 000 km,
comme neuve
Kadett 67,
4 portes,
70 000 km
Kadett Caravan
68
très soignée,
35 000 km.

Simca 1100
break 69
comme neuve,
26 000 km.

BMW 2000 68, .
très propre,
58 000 km.
Ford 20 M TS.
4 portes,
80 000 km.
Vauxhall Viva
SL 90 68,
43 000 km.
Austin 1100 65,
très bon état,
60 000 km.
VW 1500 63,
81 000 km., prix
intéressant
Plck-up VW 61,
94 000 km
Ford 17 M 60.
76 000 km., bas
prix

Pour bricoleur :
Caravan 1700 65
Simca 1000 64
Kapitain 60

t»6PRIse
EXPERTISE
CREDIT GM

22-124

L

A vendre

vigne avec
récolte pendante
Surface : 159 toises
Urgent.

Faire offre sous
chiffre P 36-42071 à
Publicitas SA, '1951
SION.

A louer
chambre
avec salle de bains,
à proximité centre
ville.

Tél., heures des re-
pas, 21774

36-42072

A louer à Monthey,
à 5 minutes de la
Ciba

chambre
meublée
à 2 lits avec confort
Libre : 1er novem-
bre.

Tél. (025) 414 63
(heures des repas).

36-425031

A vendre

Opel caravane
1900 L
expertisé, couleur
blanche, modèle
1967.
Prix : 5500 francs.

Tél. (038) 6 46 24.

28-300674

A vendre un

pressoir
spécial, pour le
cuvé, et un

coupe-racines
B. Trolliet
Seigneux,

tél. (037) 6412 58

36-42075

A vendre

génisson
race d'Hérens, as-
cendance forte lai-
tière.

Tél. (027) 4 81 06,
dès 18 heures.

36-42103

A vendre

Alfa Romeo
; sprint 1600
i coupé
l 56 000 km, bas prix,

facilités de paie-
, ment, garantie.

Jean RUDAZ
Vey ras-su r-Sierre
Tél. (027) 5 2616

36-44

A vendre
fourneau

i mazout
j en parfait état, bas
i nrix.
I Faire offre sous
; chiffre PA 36-42119
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Inspection

COMMUNIQUE OFFICIEL

Les propriétaires de chevaux et mu-
lets sont avisés que l'inspection de ces
bêtes pour la commune de Sion aura
lieu

mardi 27 octobre! 1970
stationnés ;
— à 15 h 15 au Manège, pour les che-

vaux qui y sont
— à 16 h 45 à la Place des Abattoirs,

pour les autres.

L'affiche apposée au pilier public,
hôtel de ville, rez-de-chaussée, don-
ne tous renseignements à ce sujet.

L'Administration

Statistiques paroissiales

du Sacré-Cœur
BAPTEMES

Rodenghi Françoise, de Luigi et d'Irè-
ne Zambaz ;

Bonvin Didier, de Jacques et de Sylvie
Gras ;

Mayor Isabelle-Romaine, de Fernand et
et de Madeleine Mathey ;

Udéisard François, de Candide et de
Denise Dussex ;

Bochatey Sarah-Moniqiue, de Pierre-
Marie et de Bérthe Glassey ;;

Meyer Emmanuelle, de Jelan-Baptiste
et de M.-Mathdlde Gross ;

Nicolas Fany, de Daniel et de Michèle
Nanchen ;

Rappaz Albane-Raymonde, de Bernard
et de Madeleine Richard :

Proz Joëlle-Chantal, d'Arthur et d'An-
drée Rappaz ;

Praz Monique, de Denis et d'Anne-Ma-
rie Monnay ; \

Lamon Franchie, de Joseph et de Léo-
nie Rey ;

Délèze Romaine, de Bernard et de Jac-
queline Praz ;

Bourdin Joëlle-Véronique, de Jean-
Paul et de Claire Racine ;

Fontannaz Sarah-Louise, de Louis et
de Camille Chiarelli ;

Gnazzo Isabelle, d'Antonio et de Fas-
caline Alberico ;

Pidoux Corinne, de Jacques et d'Anne-
Marie Coutourier ;

de Torrenté Alexandre, d'Albert et 'de
Marie-José Mayor ;

Rey Mireille, de Jean-Claude et de
Laurence Gay ;

Rossier Géraldine, de Bernard et de
Monique Venetz ;

Courtine Nathalie, de Gabriel et de Mo-
nique Glassey ;

Vultaggio André-Jacques, de Vincent et
de Jpsiane Nançoz ;

Mayoraz Eddy, de Paul et de Marcelle
Sierro ;

de Riedmatten Raphaël, de Joseph et
de Jocelyne Robert-Tissot :

Dischinger Maria, d'André et de Colet-
te Favre ;

Carvelli Marco, de Rosario et de José-
phine CarveUi ;

Avert Stéphane, de Serge et de Maria
D'Aiello ;

Roux Jean-Jacques, se Sylvain et de
Lily Borgeaud ;

AntiÙe Christophe, de Claude et de
Marie-José Perrier ;

Benso André-Pascal, de Giuseppe et de
Charlotte Maret ;

Deschanez Janique, de Nicolas et d'Hé-
lène Bise ;

Hofmann Nicole-Martine, de Jean-Paul
et d'Yvonne Cornut ;

Lenggen Nadine, de Jean et de Lisette
Théier ;

Jollien Aurore-Denise, de Gérard et
d'Aurélie Beney ;

Bittel Nathalie, de William et de Fran-
çoise Rey-Bellet ;

Rossel Jasmine, de Jean-Claude et de
Marie-Madeleine Voeffray ;

Pannatier Jean-Jacques, d'Anselme et
de Georgette Glassey ;

Beney Sandra, de Jeannot et de Moni-
que Germanier.

MARIAGES

FAVRE Antoine et PRAZ Anne ;
MARTINA Oronzo et ANTILLE Ange-

l»3-Xhé'rèS6 *
METRAL Jean-Michel et FARQUET

Josiane ;
ZUCHUAT Gérard et MOIX Marie-

Claude ;
EMERY Nicolas et SIMONE Lucia ;
FAUCHERE Georges et OGGIER Ma-

rie-Madeleine ;
LEVRAND Raymond et DAYEû Adèle ;
FAVRE Pierre et HAENNI Josiane ;
GESSI Jean et CONTI Virginia ; .
MEIER Albert et von SCHALLEN Ma-

rianne ;
ALTHER Max et BOVIER Marie-Thé-

rèse :

Tribunal can
civile interj e

SION. — Il est rare que la partie
civile appelle d'un jugement pronon-
cé par un tribunal de première ins-
tance. En général, là demande provient
d'un condamné estimant la peine trop
lourde par rapport à la nature du
délit commis.

Hier, le tribunal cantonal a eu à
connaître une affaire en appel dépo-
sé par le représentant de la partie
civile et c'est pourquoi les débats re-
vêtaient un intérêt particulier.

Pourquoi ce recours ?
Parce que le tribunal d'arrondisse-

ment de Sion avait acquitté l'accusée
qui fut gérante d'un magasin de ta-
bacs, et poursuivie en- justice pour
abus de confiance.

Les faits remontent à 1965-1968.
Un commerçant en gros avait re-

mis la gérance de l'un de ses maga-
sins à une dame qui dut racheter le
stock et s'engager à lui acheter ré-
gulièrement les marchandises mises
en vente par elle.

Des contrats furent établis, indiquant
que ces marchandises étaient remises
en consignation.

Mais la dame en question laissa les
factures en souffrance et disposa des
rentrées pour couvrir les besoins de
son ménage. D'autre part, elle a en-

COUTURIERE POUR
SION. — L'Association des couturières
du Valais nous a fait parvenir une
plaquette intitulée •" « Je serai coutu-
rière pour dames ».

Ce document bien présenté et bien
illustré parle de la profession et des
possibilités qu'elle offre aux jeunes qui
se décideraient à choisir ce métier.

CHOISIR UNE PROFESSION

Le choix d'une profession est im-
portant dans la vie d'une jeune fille.
Il est parfois délicat. Pour qu'il cor-
responde réellement aux, aptitudes et
aux désirs de l'intéressée, il est bon
d'être parfaitement renseignée.

9 C'est une des décisions les plus
importantes de la vie.

9 Le métier de couturière permettra
d'établir des contacts humains et de
travailler en toute indépendance.

LES CONDITIONS
DE SUCCES

Il est indispensable d'avoir une bon-
ne formation scolaire, d'aimer le tra-
vail manuel, avoir des prédispositions
pour le dessin, le sens de la mode, du
beau et du seyant.

LE CHEMIN
DE LA FORMATION

L'apprentissage dure trois ans; Celui-
ci peut s'effectuer chez une couturière
de valeur, dans un atelier de couture
ou dans une école professionnelle.

Pendant l'apprentissage, des cours à
l'école professionnelle compléteront la
formation.

LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Dans notre pays les conditions de
travail et de salaire sont très bien ré-
glementées par un contrât général de
travail.

PERSPECTIVES D'AVENIR

# Il est possible à chacune d'ouvrir
son propre atelier, ce qui donne la pos-
sibilité d'utiliser les dons profession-
nels en tant que femme d'affaires.
9 Le métier peut être exercé dans
une maison de mode, en qualité de col-
laboratrice appréciée.
9 En franchissant les degrés, depuis
petite main, première coupeusé,. adjoin-
te de direction, la possibilité est of-
ferte de découvrir dans un des plus
grands ateliers de haute couture de Pa-
ris les collections des couturiers célè-

commum

evan

Le litige porta sur une somme de
11000 francs. Plainte fut déposée. Et
c'est ainsi que le tribunal d'arrondis-
sement dut se prononcer le 9 décem-
bre 1969. D'où l'acquittement qui ne
donna pas satisfaction au lésé.

Le procureur général est assez par-.,
tagé sur le fond du problème, mais il
estime, toutefois, qu'une peine s'impo-
se et demande à la Cour cantonale
d'infliger 8 mois de prison avec sur-
sis et délai d'épreuve de 3 ans à l'in-
culpée.
INTERVENTION
DE LA PARTIE CIVDLE

Me Jean-Charles Haenni , représen-
tant de la partie civile a fait appel du
jugement de première instance pour
que l'accusée fasse l'effort de rem-
bourser le montant de 11.000 francs,
cl dont elle ne semble pas se soucier
beaucoup. Elle avait été rendue atten-
tive, 'à plusieurs reprises, des décou-
verte, de sa gestion. Jusqu'ici elle n'a
versé que 3.000 francs et cela avant
les premiers débats. Depuis lors, elle
» ' n «.l..» JHHHJ «........ .1.* ... e. Tf .A.qîtut» plus uuiiitc aigua uc *re, .1.1 aciai,

non a oruonner
quête et de co
cause. C'est ce que Me Haenni sug-
gère au Tribunal cantonal avant de se
rallier aux conclusions du procureur
général.

LA DEFENSE

Elle est assumée d'office par Me
François Gasser. Le jeune avocat fait
valoir le doute au sujet des contrats
qu'il juge « bizzares ». En fait, la da-
me était gérante libre. L'affaire ne re-
vêt pais un caractère pénal et aurait
dû être traitée sur le plan civil. Me
Gasser plaide en vue d'obtenir une
confirmation du jugement de première

jue jugement sera connu aemain.
t.-g. g.
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I ' I«-^———————-^^——- tltude. Es haussaient les épaules. Le remettait au Service des routes natio- Point de départ : Crans. Point d'ar-
vieux fou 1 II rêve... Oui, je rêvais à nales du canton du Valais un projet rivée Saint-Léonard.

gi .,, . *•*»¦• ma façon ». esquissé au 1:1.000 de la section Longueur du tracé : 13,1 km.
COUTS U InfOrnitltlOn H faudrait pour le Rawyl un second Zeuzier-Crans de la route nationale Temps de parcours : 12 minutes.

Maurice Troillet Je ne veux pas par No 6 du Rawyl. p. Flanithey _ Corin - Sierre Ouest.
niMir §pe fllfut-pc U 1gn°rer' ni minimiser les efforts MandflltA „„,- T. rx&nartememt de, ' Point de départ : Flanthey. Point
PUUI IcS ÏUIU l Cb consentis par tous ceux qui se sont • Mandaté par le Depanemem des d'arrivée - Sierre Ouest RN 9r occupés du problème. Les résultats travaux publics du canton du Valais, Ŝ uV  ̂ tracé 4 6 km

CÎtOVentlAS obtenus ^u'à ce iour SOnt encoura- E hT P̂?t^l
a
f nlTl^  Temps de parcours ": 10 minutes.LlIUyeiined géants. Mais à mon avis, une person- la base des directives fourmes par le

¦¦¦¦ ' ' , nalité du gabarit Maurice Troillet Service cantonal des routes nationa- VARIANTE IV
SION. — Lundi soir, s'est donné, à la pourrait faire beaucoup. les> l e^ude au 1 : 10.000 de différen -
salle du Grand Conseil, le deuxième Ceci sanig vouloir porter le moindre tes variantes permettant de relier à B. Crans - Chermignon - Planisse -
cours d'information pour les futures doute gur leg quaiités, l'entregent et la Plaine du Rhône. Sion Est.
citoyennes. Ce cours est mis. sur pied l'efficacité de ceux qui sont à la bar- „„,,„„ „„ „.„»„«™».c, Comme la variante III B.
par le groupe de langue allemande, re de cet imposa^ navire. ETUDE DE 6 VARIANTES D CraniS sud _ Randogne . Veyras -

C j A'pT'p» Tï'cf"
Les trois conférenciers, MM. Félix ĵ; EFFICACE RELANCE VARIANTE I Comme 'là variante I D.Carruzzo, conseiller national , Hermann DU MOUVEMENT . Sur la rive droite de la Lienne :Bodenmann conseiller aux Etats, et A. Crans - Lens - Icogne - Ayent - VARIANTE V

Me Emile Taugwalder, ont parle suc- Dans notre édition du 15 octobre Grimisuat Savièse - Sion Estcessivement du Conseil national , du écoulé, j'ai fait une relation de la con- Pnint rio ' rii^ow rv=r,e 
~

Pr>int rf 'ar ' C' Crans sud - Saint-Léonard par
Conseil des Etats et du Tribunal fédé- férence de presse tenue par M. An- ^vée lion lonction Est Chermignon - Planisse.
rai. tome ,Dubuis vice-président de la Longueur de ce tracé : 17 km; F. Flanthey - Corin - Sierre Ouest.

municipalité de Sion. M. Dubuis, au- T_A, âe. narrnur, . 17 minutesMODIFICATION torisé par le chef du Département des lemps de parcour» . t /  minutes. VARIANTE VI
POUR LE TROISEEME COURS travaux publics, informait la presse B. Sur la rive gauche de la Lienne : _ ¦ , ,,  ,

sur la réunion tenue la veille. Celle- Crans sud - Rarogne - Veyras - A. Crans - Lens - Icogne - Ayent -
Le troisième cours avait été prévu ci groupait M. Ernest von Roten, chef Sierre Est. Grimisuat - Savièse - Sion Est

le lundi 26 octobre 1970. Il est rap- du Département des travaux publics, Point de départ : étang de la Mou- G. H. J.
porté au mercredi 28 octobre 1970, à la les préfets des districts intéressés, les bra. Point d'arrivée : Sierre RN 9. Crans sud - Lens - Triona - Cher-
même heure à la salle du Grand Con- chefs de service des travaux publics Longueur du tracé : 13,9 km. mignon - Flanthey - Corin sud -
seU. «* deux délégués de toutes les com- Temps de parcours : 10 minutes. Sierre .Ouest,

Le tracé prévu sur ta rive droite de la Lienne avec arrivée

Sous l'égide des préfets, les prési-
dents des communes sont convoqués
à des séances d'information. A la fin
du mois, tous les conseillers commu-
naux participeron t aussi à une telle
réunion.

Puis il faudra se décider pour un
tracé définitif l'un sur la rive droite
de la Lienne et l'autre sur la rive
gauche.

UN ARDENT SOUHAIT
Je souhaite que les communes in-

téressées adopteront le' tracé qui puis-
se favoriser le développement de tou-
te la région .

Le moment est _ venu de se serrer
les pouces et de décider en connais-
sance de cause. Je fais entière con-
fiance à chacun.

: ¦"*"  ̂m
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Il est vrai qu 'une telle réalisation
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toujours facile de trouver des solu-
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. , ' j  2. - Je relisais ces tout derniers
t de la gare et de 10 jourg le uvre « souvenirs et témoigna-Hques années a pris un ges publiés à la mémoire de Mauricege. Sans vouloir remuer TroiMet ». Sous la plume de Bojenans la plaie — cela ne oisommer, à la page 65, je relevais

Les variantes prévues dans la région de Sierre

VARIANTE H
A. Comme sous variante I. . Ç
B. Crans - Chermignon-d'en-Haut - a

Montana-Village - Veyras - Sierre ^
ouest. r
Point de départ : Chermignon-d'en- r
Haut. Point d'arrivée : Sierre^ouest.
Longueur : 11,7 km. *
Temps de parcours : 11 minutes. ^

ë
VARIANTE m
B. Crans - Chermignon - Planisse -

Sion Est
ï

Aux producteurs
de « Canada »

Cette variété, délaissée par le mar

leur porte-monnaie.
L'intervention de l'autorité et des

organisations professionnelles devient
aléatoire pour cette variété, d'autant
plus que la conjoncture actuelle inter-
dit tout espoir de renouveau économi-
que à son sujet.

Producteurs,
arrachez

vos « Canada »
Vous disposez actuellement de pri-

mes d'arachage intéressantes. Des en-
treprises se chargent gratuitement,
pour le producteur, de l'arrachage,
tronçonnage, élimination des souches,
etc.

Ces mesures temporaires s'appliquent
à toutes les variétés hautes et mi-tiges.

Demandez des renseignements et for-
mulaires d'arrachage à la Station can-
tonale d'arboriculture à Châteauneuf
(027) 2 44 01 ou au Secrétariat de la
FVPFL, rue des Cèdres 22, (027) 2 65 50.

Station cantonale
d'arboriculture :
Ch. Favre

FVPFL
Le président :
J. Cheseaux

QIÛM Hôtel du Castel

LMniivonn I¦ ¦ww w WM w •

Entrée est de la ville - 58 lit;
«•* n tt f A >-* Dlrinn WH »,->•-** .-%  ̂. . . -Il
I*UIMUI i. riooD ua fjdiu (JUUI i;

tures. Tél. (027) 2 91 71
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N'oubliez pas de vous accorder un
peu de temps pour la visiter aussi.

Cela vaut la peine.
La protection de la nature' est affaire

de tous et chacun. Et puis n 'oublions
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Au groupement
des populations

de montagne
du Valais romand

SION. — Nous apprenons avec plaisir
que, lors de l'assemblée générale du
Groupement des populations de monta-
gne du Valais romand, M. Charly Dar-
bellay, député , titulaire de la section
alpestre à la chaire de l'économie ru-
rale de l'EPF, a été nommé président
de l'assemblée générale , en remplace-
ment du préfet Louis Pralong. démis-
sionnaire.

De plus. M. Darbellay remplacera M.
Marcel Praplan au comité directeur ei
au grand comité du SAB. M. Praplan
est également, dém issionnaire de ces
deux comités du SAB. par suite de sur-
croît de travail.

Nous félicitons M. Darbellay pour
cette promotion qui met une force j iu-
ne et compétente au service de l'écono-
mie montagnarde valaisanne.

Les vendanges
sous la neige

SION. — La neige est tombée jus-
qu 'à environ 600 mètres d'altitude.
Le froid et la pluie ont obligé à ar-
rêter les vendanges.

Il est à souhaiter que les condi-
tions atmosphériques vont s'amélio-
rer car il reste encore pasablement
de vendanges à rentrer.

Ce brusque changement a surpris
pas mai de vignerons.

Cours de mathématique nouvelle
pour le personnel enseignant
SION. — «L'Ecole valaisanne » d'octo- trimestre de l'année scolaire. Les cours

vous...

bre 1970 publie , les indications et les ont lieu, en règle générale, le mardi à
directives concernant les cours de 17 heures et une fois chaque deux
mathématique nouvelle qui auront lieu - semaines. Ils ont un caractère obliga-
durant l'année scolaire 1970-1971 pour toire pour l'ensemble du personnel
le personnel enseignant des écoles en- enseignant. Peuvent en outre y prendre
fantines, primaires, ménagères, de dé- part les membres des commissions sco-
veloppement et de promotion du Valais laires ainsi que les maîtres et les maî-
romiand. tresses momentanément éloignés de

Il s'agit de la deuxième étape du l'enseignement. Les deux premières
recyclage des maîtres, la pre" 1ère séances sont fixées respectivement aux
«'étant déroulée pendant la période 20 et 27 octobre 1970.
comprise entre le mois de février et ¦ 

Afin de donner aux participants le
le, mois de mai de lia dernière année temps de se rassembler et ' pour leur
scolaire. permettre de suivre les leçons avec un

L'organisation des cours est sembla- profit maximum, la durée des classes
ble, dans les grandes lignes, à celle qui est réduite de moitié les après-midis
a été mise en place pour la première des j ours à la fin desquels ont lieu les
phase. On note en particulier l'engage- cours
ment, aux côtés des professeurs, d'ani- 0n

'
relève également dans les indica-mateurs et d'animatrices, choisis dans 

^ sur (< valaisanne »
: les rangs du personnel enseignant quelqUes renseignements susceptibles
* ff™es, préalablement charges- des d.intéresser l'ensemble de la population .

àT- coTla'boratioravec les professeurs ¦ C'est ain,si que l'introduction de l'en->p- collaboration avec les processeurs , seignement de la mathématique nou-- participation a la correction des yeUe dang  ̂ éco]es ^^ de laexercices et des travaux Suisse romande se fer £ dès rautomnc- expérim entations éventuelles dans j ^ progressivementi par palierSi enles classes , - „„„„ ,„„ commençant par les degrés inférieurs.- rencontres en cours d année avec les Leg mêmes £ *
responsables du Département. «„,.„„* ,;«T,-„A„ ; ..„* -. t..„. i

Pa aileurs de n^re e des maî- seront utilisés' ce 1ul est de nature à
tresses assument dans chaque cours suPP»mer les inconvénients auxquels
M f en I s^rénartirdans toutesTs êtaient affr°ntés les élèves qui devaient(il y en a 65 repaitis dans toutes des changer de domicile et fréquente r lesrégions du Valais romand) des respon- clagses d,un Qanton £sabihtes . de liaison , de distribution de également que la Télévision rô andedocuments de contrôle de présences, et é avec lg coUaboration d,und organisation adrmmstrative. professeur vaïaisan , une série d'émis-Quatorze séances sont prévues, soit ^ons degtinéeg aux t et gecinq avant Noël , six entre Nouvel-An tant a ]a mathél^ati ue contemp5-et Pâques et trois durant le dernier railtle

Il reste donc au Département de
Quelques Cas de Scarlatine l'instruction publique une double tâche

1 importante à entreprendre ou à ache-
SION. — Il a été découvert dans notre
ville quelques cas' de scarlatine. Les
enfants atteints sont soignés à domi-
cile. Cette maladie, avec les progrès de
la médecine, ne revêt plus la même
gravité qu'autrefois. Mais il faut mal-
gré tout apporter les soins voulus.

AdTROËNi^H
entre chez

avec toute

ver : celle d'informer les parents et
celle de donner au personnel enseignant
une formation adéquate dans une disci-
pline qui connaît à l'heure actuelle une
profonde évolution. Le temps qui reste
jusqu 'à l'automne 1973 ne sera pas de
trop pour une mission aussi capitale.

I

SION - LA MATZE
Du 17 au 22 octobre £^.

Exposition permanente

Avec essais et démonstrations

groupement
populations
montagne

i

Assemblée générale
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TOUT LE MONDE PEUT TOUT ACHETER

DES PRIX ELOQUENTS : au lieu de

fr. 8.20 12.30
fr. —.90 140
fr. 1.70 2.60
fr. 1.70 2.40
fr. 1.20 1.65
fr. 13.20 17.60
fr. 3.45 5.—
fr. 1.90 2.95
fr. 6.20 9.85
fr. 4.40 5.50

fr. 2.60 4.20
fr. 2.30 3.45
fr. —.95 1.30
fr. —.85 1 .40
fr. —.85 1.20

fr. 1.25 1.80
fr. —.60 1 —
fr. —.60 1 —
fr. 9.80 12.-
fr. 15.50 19.50

fr. 2.30 2.90

fr. 1.70 2.1.0
fr. 1.70 2.60Mardi

Jeudi

Alimentation générale

Boucherie et charcuterie

I Boulangerie

M̂ONTAGNE h / Vins et 
liqueurs

Bières suisses et étrangères

Eaux minérales et limonades

HYPER
Produits laitiers

Fruits et légumes

Produits surgelési

QuincaillerieHeures d'ouverture :

Lundi matin fermé
ménagersArticles

matin

matin

matin

matin

Mercredi Articles de sport

Vendredi matin 0830 - 1230 aprês-mtai 143U - isuu

Nescafé, goût espresso, 200 g
Vim, boîte familiale
Ambra, paquet double
Roco, canelloni, 10 pièces, 570 g
Hero, confiture abricots , 450 g
Dash, tambour
Enka, grande boîte
Dixan, paquet
Génie, boîte provision
Stocki, 750 g
Ty Phoo Tea, 200 g
Hag, café filtre, 200 g
Lindt, chocolat lait-noisettes, 100
Floridor, leckerlis fourrés, 150 g
Flûtes au sel, 140 g
Pal, aliment pour chiens, grand
Grape-fruit, pur jus
Vita-citron
Cynar, apéritif
Williamine Morand
Blanc de table suisse, litre
Blanc de table étranger, litre
Algérie, litre

DANS NOTRE BOUCHERIE
Rôti de bœuf, sans os
Saucisse aux choux
Bouilli, sans os

fr. 9.80 le kg
fr. 4.50 le kg
fr. 6.80 le kg

SCOU

après-midi 1430

après-midi 1430

après-midi 1430

après-midi 1430

après-midi 1430 1900

1900

1900

1900

1900

0830 - 1230

0830 - 1230

0830 - 1230

Samedi 0800 - 1700 tans Interruption
Fleurs

Confiserle-pâtisserie-tea-room
Emile RIELLE - Slon

cherche

Secrétaire habituée à travailler d'une
façon Indépendante, cherche situa-
tion stable pour printemps 1971
comme

Boulangerie de la place

cherche

second boulanger

Henri Richard, boulangerie,
rue du Rhône 38, Slon, tél.
(027)218 73

36-42054

employée de bureau
dans entreprise ou commerce.

Offres sous chiffre P 36-381620 à
Publlcltas, 1951 Slon.

engage pour tout
a convenir

jeune fille
Tél. (027) 2 13 66

A

Ém y en^
cherche pour entrée tout de
suite ou date à convenir

tion désirée :

à

a

ROCHE Vd

On cherche

2 sommelières
une fixe pour la saison
et une

remplaçante
S'adresser au café de la Pa-
tinoire, 1950 Sion.
Tél. 2 22 80

36-41983

HOPITAL REGIONAL DE SION
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

Tea-room Le Caprice
. à Martigny

cherche une

sommelière
Entrée tout de suite ou à
convenir.

Tél. (026) 2 37 31.
36-1233



Jeune emp

Représentant
cherche place
en VALAIS, bonne
présentation, 30 ans
Bilingue, bien intro-
duit.
Libre tout de suite.
Faire offre écrite
sous chiffre PA 36-
381616 à Publlcltas,
1951 SION.
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Pour le département d'entretien et les services auxi-
liaires de nos usines de production et de transforma-
tion en semi-fabriques, nous cherchons un ¦

ingénieur-
technicien ETS

en mécanique

Champ d'activité — coordination de l'activité des différents ateliers et
des services auxiliaires

— étude du travail et des méthodes — entretien des
Installations de nos différentes usines

— surveillance du montage et de la mise en service
de nouvelles installations

— contrôle et analyse des frais d'entretien, rapports
techniques

— études de développement.

Nous désirons — diplôme ETS
— initiative et aptitude à travailler de façon indépen-

dante
— expérience d'entreprise
— connaissance de la langue allemande.

Nous offrons — activité très variée et Intéressante
— belles perspectives
— agréable climat de travail
— semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites avec currlculum vltae, co-
pies de certificats, références, photo et prétentions
de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA, 3965 CHIPPIS

36-15

Restaurant « Le Casino » à Saxon
cherche

sommelière
congés réguliers : 2 dimanches par
mois et tous les mercredis. Nourrie,
logée, vie de famille. Entrée : 1er
novembre.

Ecrire sous chiffre P 36-41528 à
Publicitas, 1951 Sion.

Albert Bérard
Ameublement - Tapis - Rideaux
1917 Ardon —

Tél. (027)812 75.

Entreprise de gypserie-peinture
Jean-Baptiste ZAZA, à Monthey
cherche

peintres
place stable, 10 heures par jour,
tout l'hiver.

Tél. (025)41912.
36-41988

Vous intéressez-vous à un poste de représentant
avec bonnes possibilités de gain ?

alors cette annonce devrait retenir toute votre attention,
car nous sommes une entreprise réputée de la bran-
che automates à laver la vaisselle de grandes cuisi-
nes, donc Industrie hôtelière, hôpitaux, cantines, etc.,
et nous cherchons un

collaborateur
au service
extérieur

Vous pouvez compter sur le soutien
treprise progressiste, bien organisée,
soutenue en tout point par nos con
gande intensive.

ippro-
ature.

manœuvre

Nous cherchons

apprenti poseur
de sols

(tapis, linoléum, plastic)

ouvrier poseur
de sols

Place stable. Bon salaire.
Entrée tout de suite ou à convenir

Importante compagnie d'assurances de la place
. engagerait

un(e) aide-comptable
Nous offrons :

— place intéressante et bien rétribuée à
personne capable I

— gratification de fin d'année ,

— semaine de 5 jours

— de nombreux avantages sociaux

Date d'entrée en fonctions : tout de suite â â â B̂ B̂ B̂B̂ a^â
ou à convenir. Apprenti

de bureau ou
de secrétariat
est cherché tout de
suite pour maison
de la place. Am-

Faire offres de service avec currlculum biance de travail
vitae, photo et copies de certificats, sous agréable,
chiffre 36-41901 à Publicitas, Slon.

Faire offres sous
chiffre OFA 1181 A

; I à Orell Fussli An-
nonces S.A., 1951

1 SION.

1113 Ç0 H S sommelière
nourrit! InnAn hlan-

Entreprise de la place de Sierre Auberge des Aipes
«„»=>.«. M-...***,.*. Nlouc-sur-Slerr»engage d urgence cherch9

nourrie, logée, Dian-
¦¦¦ n ¦¦ nn ainajaT»nfBV cn'e' 2 jours de

lîl3n(BlivTGS congé par semaine
¦ ¦ ¦ • ¦• ¦  ¦ Tél. (027)51355.ouvriers temporaires

¦ , , , , , , On chercheBon salaire, caisses sociales, prime de
,,dé,,,é sommelière
Tél. f0271 S 18 73 • 5 02 74 pour le restaurant ¦

P 36-6821 tea-room Les Aca-
cias. Travail par

"" équipes.
Trompettiste Robert Delacombaz

Sierre

rél. (027)517 23

36-42107

par orchestre
de danse

Tél. (025) 7 44 56
. 36-100130

Cuisinier
30 ans, expérimenté

cherche place
soit seul ou en brigade

Ecrire sous chiffre P 36-
381614 à Publicitas, avenue
de la Gare 25,1950 Sion.

o (026) 2 29 40 Région : Bas-Valais ^if SJBJI^H —
Ecrire sous chiffre ¦ > gm* f*36-91019 p 36-381603 à f̂  ̂ IT\ 1»

j Publlcltas, 24
construction et d'entretien 1950 sl°n- ifi Ç sa

cherche un Jeune __—.̂ _^_ W# ¦¦§

1er ou Vendeu$e ¦— IV- g
liCien-SOUdeUr même débutante, de ¦¦ #

. , . , , ,  . . bonne présentation, MHH mm±ks varié et intéressant dans est cn£rchéo pou' Qction mécanique. Possibilité saison d'hiver par é%\ Wrfectionner selon désir sur magasin horlogerie \1J «n—*esel et véhicules avec cours bijouterie à Crans.  ̂ ^
en Suisse et à l'étranger. 

^^d'avancement et salaire élevé ^^ne capable. Appartement à F . «, f \\¦ pe™is de c°"du"9 A '"- photo °s
ff
ous 

8
chfffre -* W

e- Q 340847-18 è Pu- wê , \_écrite sous chiffre PA 36- blicitas, 1211 Ge- i ¦¦¦
'ublicitas SA, 1951 SION. nève 3. dt  ̂ ¦mLgJf— \J /¦*

S.JL à i- _

oy

hons tout de
nir

Hère

Le restaurant LA BERGERE à
SION engage

2 sommelières
Bons gains.

2 jours de congé par semaine.

Tél. (027)214 81
36-1203

libre pour 1 ou 2 m
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Deux accidents en ville de Sierre

Fillette de 6 ans tuée
par un véhicule militaire
SIERRE. — Hier aux alentours de micilié à Fribourg et effectuant son
15 heures, un accident de la circu- école de recrues à Lens.
lation s'est produit sur la route de Relevée sans connaissance, l'en-
Montana, à l'intersection de cette fant fut immédiatement transportée
dernière avec la route de Botyre. à l'hôpital de Sierre où elle ne de-

Alors qu'elle traversait la route, la vait pas tarder à décéder,
petite Dominique-Romaine Michel- Le commandant ER inf. mont. 210
lod, âgée de six ans, fille de notre nous informe qu'une enquête mili-
collaborateur M. Jean-Pierre Michel- taire est en cours,
lod, fut heurtée par un Mowag mi- Nous prions M. et Mme Michel-
litaire du bat. ER inf. mont. 210 et lod, ainsi que la famille, de croire
immatriculé DJTJ 3 - 43752, conduit à l'expression de notre sympathie
par M. Jacques Godel, 20 ans, do- émue, dans le drame qui les touche.

Mnnnîfimia irlnhmi

de saison
au pop-club

piace parmi u,es plus gitanias.
Dans un stv.le éroiiré. fin. trait, «n

SIERRE. — Samedi soir, débutait la
saison musicale au pop-club sierrois.
Pour cette ouverture, les responsables
avaient engagé un orchestre lausannois,
les « Plastic Toys ». Peu connu encore,
cet ensemble de quatre musiciens nous
a cependant étonné.

Par la qualité de son orchestration,
servie par une section rythmique au-
dessus de la moyenne ; par la force de
son chanteur, ce groupe pop peut être

restant viril, ce groupe joue un peu
à la manière des « Black Sabath » et
autres « Vanllla Vudge ».

La saison a donc bien commencé.
Elle se continuera, les 31 octobre et
1er novembre prochains, par la venue
des « Easy Mind », au sujet desquels
nous aurons l'occasion de revenir. Fé-
licitations- aux responsables du pop-
club, en souhaitant qu'ils nous donnent
encore l'occasion, de revoir des, grou-
pes d'une telle qualité. Ajoutons pour
terminer qu'un « light show » agré-
mentait cette soirée placée sous le si-
gne de la bonne musique pop.

NOTRE . PHOTO. — Les « Plastic
Toys » lors de leur concert de samedi.

«(•«««¦«¦¦¦a vis ¦

Rémy Martin répondra
nimstinnni»7 !
Rémy Martin répond ici plusieurs fois
par semaine à vos questions.

7 QUESTION :
Pourquoi Rémy Martin façonne-t-il ses
fûts lui-même, alors qu'il serait plus
rentable de les acheter à une entre-
prise mécanisée ?

REPONSE
La machine, brutale, coupé, blesse et
produit beaucoup. Toutes notions qui
sont incompatibles avec la qualité
des fûts, qui exige surtout que soient
protégées les fibres du bois. Le ton-
nelier sensible, aime et protège le
bois. Il débite les troncs à la main,
taille des douelles (on dirait ici des
douves) au moyen d'un outil moyenâ-
geux. Puis il empile ces douelles, en
plein air. Après avoir dégorgé ieur
excès de tanin et d'amertume pen-
dant plusieurs années, les douelles
sont assemblées en fûts à l'aide d'un
cabestan rudimentaire, par le feu à
l'inférieur et l'eau à l'extérieur. Hor-
mis les cercles, les fûts, entièrement
chevillés en bois , ne contiennent
aucune pièce métallique qui altére-
rait immédiatement le goût de la Fine
Champagne Rémy Martin. Les dizai-
nes de milliers de fûts de Rémy Mar-
tin ont tous été façonnés de cette

Rémy Martin répond à toutes vos
questions dans une brochure com-

I Lieu : 

Dame de 78 ans renversée
et grièvement blessée

Hier matin encore, aux alentours
de midi, un autre accident de la
circulation s'est produit à l'avenue
du Général-Guisan , à la hauteur du
magasin Gimmi.

Une voiture , au volant de laquelle
se trouvait Mlle Marie-Anne Thomp-

son, de Johannesbourg, circulait sur
cette avenue, lorsqu'elle heurta Mme
Adeline Salamin, née en 1892, habi-
tant Muraz.

Grièvement blessée, Mme Sala-
min a été transportée à l'hôpital de
Sierre.

; . / ., . Loisirs
résolument tournée vers l'avenir et cultureLa Gérondine,

UN SPORTIF DE 6RIMENTZ S'EST MARIE

SIERRE. — En fin de semaine passée,
une soixantaine de membres de la Gé-
rondine, harmonie municipale sierroise,
étaient réunis en assemblée générale
annuelle, dans la .grand e saille de l'Hô-
tel Terminus.-

Placée sous la présidence de M. Vic-
tor Berclaz qui, durant cette année, a
effectué ses premières armes- à^ la "tête
de la "grande société sierroise, cette
assemblée -a permis de se faire une
idée du travail accompli.

Ouvrant l'assemblée, M. Berclaz eut
le plaisir de saluer la présence de MM.
Armand de Chastoraay, président de la
bourgeoisie, Edmond de Preux, vice-
président, ainsi que celle de M. Marin
Solioz, membre d'honneur.

Le président proposa ensuite à l'as-
semblée de reporter les nominations de
membres d'honneur et la remise des
grades d'ancienneté à la soirée chou-
croute. Une minute de silence fut ob-
servée à la mémorie des disparus, no-
tamment de MM. René Bonvin et
Edouard Epiney, avant que le président .
ne donne connaissance de son rapport
annuel.

De celui-ci, nous relevons particuliè-
rement les félicitations à M. Jean Daet-
wyler, dévoué directeur de la Géron-
dine, pour tout le travail accompli
durant l'année. On relève notamment
qu'il y eut 45 répétitions générales et i
une centaine de répétitions partielles,
alors qu'en de nombreuses occasions, la
Gérondine fut mise à contribution pour
diverses fêtes, de musique et presta-

. tions lors de fêtes religieuses, locales
et régionales. On note aussi l'excellent
travail fourni par la commission musi-
cale, ainsi que par la musique des jeu-
nes. Un but a été atteint , en outre, ce- i
lui de l'augmentation des présences
aux répétitions. —

Pour l'avenir, les répétitions ont déjà
débuté, afin de présenter, lors de la
fête fédérale de 1971, un programme de
choix. Relevons à oe sujet que la Gé-
rondine s'est toujours surpassée dans
de telles manifestations.

C'est donc vers un avenir plein de
promesses que se tourne la Gérondine ,
qui compte actuellement 93 musiciens ,
alors que la relève est assurée par la
musique des jeunes , qui comorend 41
musiciens, dont 20 pour l'école de sol-
fège et 21 pour celle de musique.

Souhaiton s à la Gérondine de passer
une fructueuse année, pour le . plus
grand bien de la musique en Général
et de la Cité du soleil en particulier.

Perfectionnez

votre outillage de vente

en Insérant dans

L'élément féminin est aussi représenté au sein de l'harmone sierroise, comme
• le prouve notre photo.

gens, M. Jean-Michel
e Christiane Baumgartn
Eheytaz est fort connu

Le premier disque des fifres
et tambours de Saint-Luc

SIERRE — En fin de semaine passée,
le carnotzet de l'hôtel de ville reten-
tissait aux sons de fifres et tambours.
Il est de fait que l'on est peu accoutu-
mé à entendre une telle musique, ve-
nant des profondeurs de la digne maison
de ville sierroise.

Cependant, si les fifres et tambours
de Saint-Luc, société que préside Me
Adelphe Salamin, se trouvaient là, c'é-
tait dans un but bien précis. En effet ,
depuis de longues semaines, cette so-
ciété organise répétitions sur répéti-
tions, afin de mettre sur pied l'enre-
gistrement de leur premier disque. Ven-
dredi soir, c'était le grand moment de
l'enregistrement. Ainsi; après que les
préparatifs traditionnels auront été ef-
fectués, le premier disque des fifres et
tambours de Saint-Luc pourra sortir de
presses.

Grâce a ces enregistrements, les nom-
breux amis que compte Saint-Luc pour-
ront , chez eux, réentendre ces mor-
ceaux typiques du floklore de notre
pays. Après cela, nul doute que l'envie
ne leur prenne à nouveau de revenir
entendre — à Saint-Luc même — cette
fameuse clique des fifres et tambours.

Une fort heureuse initiative qui plaira
beaucoup à chacun.

Notre photo : les f i f r e s  et tambours
de Saint-Luc, dans le carnotzet de la
ville de Sierre qui , selon les experts ,
possède une acoustique parfaite pour ce
genre de production.

jeunes
gue et

Sierre
SOIREE DE VARIETES

Vendredi 23 octobre, à 20 h 30,
. le groupe cabaret du Centre de
loisirs et culture organise une soi- -
rée de variétés dont une partie de
la recette est destinée à la Chaîne
du Bonheur.

A cette occasion , vous pourrez
assister à un spectacle des plus
intéressants. Au programme : de la
chanson française (Brel, Reggiani,
etc.), du ' folksong, des créations
originales, du jazz , de la musique
sud-américaine, etc.

Cette soirée représente une ex-
cellente occasion de se détendre à
bon compte, puisque les prix d'en-
trée son: de Fr. 2.20 et de Fr. 1.10
pour les membres ASLEC.

Ne manquez pas cette- soirée et
tout en joignant l'utile à l'agréa-
ble, venez encourager les j aunes
« artistes » de 12 à 36 ans, dont cer-
tains se produiront pour la pre-
mière fois.

AUTRES ACTIVITES
Galerie-MJC :

Exposition du jeune Roger Del-
pretti (24 ans), du 18 octobre au
1er novembre, de 14 à 17 heures
et de 20 à 22 heures, tous les jours,
sauf lundi.

Roger Delpretti , pour sa premiè-
re exposition personnelle, présente
une série cfe dessins, à rencre . de
Chine, originaux , ainsi que quel-
ques lavis et sérigraphies, démon-
trant qu 'il possède une grande ima-
gination alliée à un réel talent.
Bibliothèque :
Mercredi de 14 h 30 à 16 heures
Vendredi de 20 à 21 heures
Samedi de 14 h 30 à 16 heures
Très prochainement :
— changement d'horaire ;
— ouverture d'une bibliothèque de

langue allemande.
Labo-photo :

A nouveau ouvert sur demande.
Se renseigner auprès des responsa-
bles. Le vendred i réservé aux dé-
butants de 20 à 22 heures.
Groupe-Théâtre :
Vendredi à 20 heures .
Club Juniors (14-15 ans) :
Mercred i de 14 à 17 heures
Samedi de 14 à 16 heures
Dimanche de 14 à 16 heures
Salles de loisirs (dès 16 ans) :
Mercredi de 9£> à 99. hmirpc
Jeudi de 14 à 18 heures
Samedi de 14 à 18 heures

et de 20 à 22 heures
Dimanche de 16 à 18 heures

et de 20 à 22 heures
Communiqué :
Le Centre de loisirs et culture est
fermé les soirs où le HC Sierre
dispute un match à Graben.
Adresses :
— 8, rue des Ecoles (Soirée de va-

riété) ;
— av. Max Huber (autres activités)

3960 Sierre
Téléphones :
5 65 51 animateurs (heures d'ouv.) ;
5 19 64 concierge.
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nronoser de solutions de rp .mnlace- au Festival du film. festiuaZ créé

de moyens de faire plus. Il in- l'encouragement des jeunes cinéas-

Mercredi 21 octobre 1970 (

| llll ll d'œii sur le petit éeran
¦ 

LIBRES PROPOS

M. Bavarel nous parl e du con-
grès de futurologie qui s'est tenu
à Crans. Six jours durant avec
cinquante conférences suivies de
discussions, ont tenté de cerner
des problèmes Importants d'actua-
lité. On comprend le vœu de M.
Bavarel : trop de conférences et
pas assez de dialogues, d'échanges
de vues sur les questions traitées.

Avec chaleur, en homme con-
vaincu du message qu'il voudrait
répandre dans le plus large cercle
possible, M. Bavarel insiste d' abord
sur le fa i t  que les valeurs perma-
nentes, morales et artistiques stag-
nent ou plutôt sont en régression
depuis de nombreuses années. Ce
qui sans doute cause tant de con-
vulsions ça et là dans le monde.

Au contraire, les valeurs techno-Au contraire, les valeurs techno-
logiques et scientifiques ont ex- B O N S O I Rplosé ces décennies. Il fau t  y voir
les causes de déséquilibre dont Conclusion du jeu  « La tournée
souffrent  • individus et collectivités. des facteurs ». Il est réjouissant de
Malgré les mass média, les moyens constater que d'une manière géné-
d'information extraordinaires dont raie ce métier est exercé avec un

JL .dispose, l'homme d'aujourd'hui côté humain qui fa i t  notamment
est rejeté dans une solitude de plus p laisir aux isolés ; on leur apporte

, en plus totale, une solitude E X I S -  le courrier accompagné de quelques
TENTIELLE redoutable. mots gentils. Chez nous également ,
. — , . , . . .  ,., ., , les facteurs sont sympathiques àTrès justement, il a été souligné ce suj et attenti f s à faire 

<
Msir,qu il convient de prêter davantage Leur sait.on gré ?

. aux différentes formes de contes-
tation, à cette manifestation de
pensée de la jeunesse actuelle. Si REGARDS
la jeunesse nous paraît pauvre, in-

ment, c'est qu'elle ne dispose pas par Freddy Buache en 1946, pour

comoe aux aauues ae zrouver tes tes. uommage, une aaroara sopnis-
solutions aux problèmes que leur tiquée semble chanter dans un état
regard clairvoyant décèle. de tension plutôt pénible.

C'est aussi en multipliant des Michel Simon, 75 ans, toujours
échanges de pensées entre gens au sympathique, dit refuser les f i lms
pouvoir, autorités, enseignants, pas- commerciaux, à thèmes de violen-
teurs, économistes et les jeunes ce < de vulgarité. En 1926 , il tourne "
responsables, désireux de travailler le premier f i l m  parlant du monde
à d'utiles réformes dont bénéficie- « Pivoine ». Des histoires dites avec
rait chaque membre de la commu- amour, et un sourire malicieux et
nauté. Des discussions qui aide- Intelligent, divertissent irréslstible-
ralent à mettre de l'ordre dans la ment... Agréablement, mais hélas ,
hiérarchie des valeurs et des buts, il ne s'aait P lus toujours d'une
des vraies valeurs SPECIFIQUES première édition.
à l'homme. Aloys Praz.

i

* t
Très touchée des marques de sympathie que vous lui avez prodiguées dans

la cruelle épreuve, la famille de

M. Bavarel souhaite vivement que
les prochains congrès de futur ologie
se déroulent en Suisse. Les échos
qui en seraient donnés nous se-
raient grandement profitables. Tou-
jours en ce qui concerne une meil-
leure jonction des générations, un
tel congrès moins chargé d'exposés
s'adresserait d' abord aux adultes -
puis, séparément, aux jeunes, pour
les réunir le dernier jour en séan-
ce plénlère au cours de laquelle un
dialogu e sincère s'y engagerait.

MON FILS

Une vraie tranche de vie, tour à
tour émouvante et tendre. Nul dou-
te que bien des famill es suivront
chaque soir avec Intérêt les péri-
p éties de Martin et son f i l s .  Bon
¦ïlm.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Il II II Mil ¦ lll l III III III—g—«^—

t
Madame et Monsieur Joseph DELEZ et S

leurs enfants, au Bois-Noir ; i t.
Monsieur et Madame Robert GERFAUX •

et leur fille , à Evionnaz ;
Madame veuve Hermine RICHARD et ] 1\

ses enfants, à Bex ; s
Madame Yvonne GERFAUX et ses en-

fants, à Bex ; 1\
Madame et Monsieur Prosper LUGON

et leurs enfants, à Evionnaz ;
Madame veuve Ervige MAEDER et ses R

enfants, à Nyon ;
Monsieur Edmond BRIAND, à Collon-

ges ; ]V
Monsieur Jean MOTTIEZ et ses enT

fants , à Dp.viaz ;
Les enfants de feu Damien RICHARD ; R
Les enfants de feu Henri RICHARD ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la grande douleur de faire
part ' du décès de

, le jeudi 22 octobre, à 10 heure

et avis tient lieu de lettre de faii
t

Madame et Monsieur Cyrille SIERRO-
DAYER et leurs enfants Pierre-An-
dré, Catherine et Marguerite, à Hé-
rémence ;

Madame et Monsieur Louis SIERRO-
'DAYER et leurs enfants Yvette,
Jean-Marc, Hélène et Christian, à
Sion ;

Madame et Monsieur Marc DUSSEX-
DAYER, à Sion ;

Monsieur et Madame Michel DAYER-
PANNATIER et leurs enfants Isa-
belle, Jean-Charles et Jacques, è
Saint-Léonard ;

Mademoiselle Caroline DAYER, à Hé-
rémence ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées GENOLET, BOURNISSEN, EME-
RY, RUDAZ, DAYER, AMACKER,
ZENKLUSEN, IMSAND, WICKY, DE
LUIGI, WIRTHNER et HOFFMANN,
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Gustave DELALOYE-BROCCARD

Monsieur François TAPPAREL

vous présente ses vifs remerciements et vous prie de trouver ici l'expression de
¦a reconnaissance émue.

Ardon, octobre 1970.

La famille de

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors
de son deuil, remercie toutes les personnes qui par leur présence, leurs mes-
•ages, leurs envois de fleurs, leurs dons de messes, ont p*ris part à son grand
chagrin.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

Montana , octobre 1970. /

¦

Monsieur;? et Madame Jean-Pierre Ml
CHELLOD-FROSSARD et leurs en
fants Christian et François, à Sierre

Monsieur et Madame Jules MICHEL
LOD-RIEDER et leurs enfants,
Chamoson ;

Monsieur et Madame Victor FROS
SARD-MAYE, leurs enfants et pe
tits-enfants, à Ardon et Genève ;

ainsi que les familles parentés- et al
liées
ont le grand chagrin de faire part d
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou
ver en la personne de leur chère petit

Monsieur Loi
à Marti

adresse à tous ceux qui l'ont entourée de
loureuse épreuve qu 'elle vient de traver
pour le réconfort spirituel et moral qu 'ils 1

Elle exprime sa reconnaissance émue
doléances, d'offrandes de messes et de
fleurs qu'elle a reçus avec tant de générosi

Sa gratitude va en particulier aux n
firmier de l'hôpital de Martigny, ainsi qi

Un merci spécial aux Conseils d' admii
nel des compagnies de chemins de fer M
Valais, à la Société de la télécabine de la
de consommation l'Avenir de Martigny et
de secours mutuels du Valais, à la Sociét
la Mutuelle valaisanne, à l'Office régionalisannê, à l'Offii

artigny, à l'Uni

is REBORD
rfnw

de leur amicale sympathie dans la dot
i verser, ses vifs sentiments de gratituc
ils lui ont apporté.

lue pour les nombreux messages de cor
de prières, d' envois de couronnes et c
rosité.

x médecins traitants et au personnel ir
i qu 'au clergé de la paroisse.

iministration, à la dh-ection et au persor
v MO et MC, de la Caisse d'Epargne d
e la Creusaz SA, à la Société coopérativ
' et environs, à la Fédération des sociétt
iciété de secours mutuels de Collonges ,
>nal du tourisme et à la Société de déve
industriels valaisans, à la direction de 1

îix-Montenvers, à la société de musiqi
> « La Combe ». aux « Amis de Plar

Madame veuve
Joséphine GERFAUX

leur chère tante et grande-tante, belle-
sœur et cousine, pieusement décédée à
Vérolliez à l'âge de 80 ans, après une
courte maladie, munie des secours de
la religion.

Domicile mortuaire : Vérolliez.

Domicile de la famille : Robert Ger-
faux, Evionnaz.

L'ensevelissement aura lieu à Evion -
naz le jeudi 22 octobre 1970, à 10 heures.

t
Famille Ulrich CINA-WIRTHNER ;
Famille Armand CINA-CINA ;
Famille Léo CINA-PLACHY ;
Famille Luc ANTILLE-CINA ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la douleur de faire part
du décès de leur cher père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle, cousin
et ami

Monsieur
Léo ÇINA-PAILLARD

. ancien conseiller

survenu à Salquenen le . 1.9 octobre 1970,
dans sa 82e année, muni: des sacrements
dé l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saloue-

R0MAI
décédée accidentellement à Sierre dans
sa 6e année.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,
église Sainte-Croix, jeudi le 22 octobre
1970, à 10 heures 30.

Arrivée du convoi mortuaire & l'église
à 10 heures 20.

Cet avis tient lieu de -faire part.

t
Profondément touché par les témoi-

gnages de sympathie et ' d'affection re-
çus lors du décès de

l/lnneiani'

la f

adame veuve
Joséphine

t
Monsieur Louis LOCHER, à Salins ;
Monsieur et Madame Emile LOCHER-

FOURNIER, leurs enfants et petits-
enfants, à Salins ;

Madame et Monsieur Henri PITTE-
LOUD-LOCHER, leurs enfants et

Madame et Monsieur Antoine BAL-
CAR-LOCHER, leurs enfants et pe-
tits-enfants, en France ;

Madame et Monsieur Werner MAT-
TER-LOCHER et leurs enfants, à
Salins ;

Monsieur et Madame André LOCHER-
PITTELOUD et leurs enfants, à
Sierre ;

Monsieur et Madame Louis GAY-
HEUMANN, à Salins, et leurs en-
fants ;

Madame veuve Ida COMINA-GAY, à
Bramois, et leurs enfants ;

Madame veuve Isabelle TARDY-GAY
et ses enfants, à Lausanne ;

Madame veuve Claudine PRALONG-
LOCHER, à Salins, et ses enfants ;

Famille feu Jean-Aimé CHARBONET-
LOCHER, à Nendaz, et leurs ¦ en-
fants ;

ainsi que les familles parentes GAY,
ROSSIER, LOCHER, PRAZ, CARRON,
METRAILLER, HIROZ, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Oïl

SSI
md-r
5t m;

ue Dieu a rappelée à
6e .année, munie des si

. .Eglise.

L'ensevelissement aura Heu à Hé-
rémence, le jeudi 22 octobre, à 10
aeures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire
Jart.

Priez pour elle

t
Profondément émue et touchée des

sentiments affectueux et réconfortants
lue vous lui avez témoignés lors de
ion grand deuil, par votre présence,
/os messages, vos dons de messes, vos

rs et couronnes, la famille de

Monsieur
Paul J0RIS

ous adresse 1
ère reconnaiss
utorités reliai'
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t
Madame Gaby GILLIAND-RICHARD,

à Sion ;
Monsieur et Madame Piere-André GIL-

LIAND et leurs enfants, au Canada ;
Mademoiselle Monique GILLIAND, au

Grand-Lancy-Genève ;
Monsieur et Madame Albert GIL-

LIAND, à Genève ;
Monsieur et Madame Max SOMMER-

GILLIAND et leur enfant, à Vernier-
Genève ;

Mademoisele Irène GILLIAND, à Ver-
nier-Genève ;

Monsieur Jean-Pierre GILLIAND, à
Genève ;

Monsieur et Madame René GILLIAND,
à Sainte-Croix ;

Monsieur et Madame Roland BODDY,
à Genève ;

Monsieur et Madame Jules RICHARD,
à Sion ;

iviuuMeur /Mliiaiiu ni^nnxuj CL &ei iiau-
ceé Mad emoiselle Sarah GAUDARD,
à Genève ;

Monsieur et Madame Pierre PASCHE-
RICHARD et leur enfant , à Zurich ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
André GILLIAND

leur très cher époux , père, beau-père, j
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin que Dieu à rappelé à Lui à l'âge
de 65 ans, muni des sacrements de
l'Eglise. .

L'ensevelissement aura lieu à Sion ,
paroisse du Sacré-Cœur, jeudi 22 oc-
tobre, à 11 heures.

Domicile de la famille : 22, rue du
Scex, Sion.

Domicile mortuaire : crypte du Sa-
cré-Cœur, Sion.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La classe 1905 de Sion

a la douleur de faire part du décès de
son cher collègue et ami.

Monsieur
André GILLIAND

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

t
L'Harmonie municipale de Sion

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
André GILLIAND

membre d'honneur

L'ensevelissement, auquel les mem- .
bres d'honneur et les membres actifs
sont priés d'assister, aura lieu le jeud i
22 octobre 1970, à l'église du Sacré-
Cœur.

Rassemblement des membres actifs
au local, à 10 heures.

Membres d'honneur : rendez-vous à
10 h 50 devant l'église.

t
La direction et le personnel

de la maison Cotter Frères et JoliaS
à Vétroz

ont la douleur de faire part du décès
de

Irillo INN0CENZA
fille de leurs employés.

IN

Mnri

rugène L0CHE1
tertiaire de Saint-Fr

leur bien-aimée épouse, tendre mèr
et belle-mère, grand-maman et arriè
re-grand-maman, sœur, belle-sœui
tante, marraine et cousine, décédée .
la clinique générale, le 20 octobre 197C
à l'âge de 80 ans, après une longu
maladie supportée avec calme et rési
gnation , dans la paix du Seigneur.

L'ensevelissement aura lieu à Salim
le jeud i 22 octobre 1970, à 10 h 30.

Rassemblement du convoi au sud d<
l'église.

1%
eur cnere maman ,
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Une prochaine quinzaine sous le r~ une voiture déraPe sur ¦<. neige
sipe de la gastronomie italienne La SJTS ZàT*\ le

qumzaane sera placée, cette fois, sous _ - _ _ f

ïiB^^~zËF = conducteur grièvement blesse
déjà l'eau à la bouche. Mais, privilégiés
que sont — paraît-il — les gens de la MUNSTER. — Hier matin, vers 9 L'épouse du conducteur vaudois,
presse, ces derniers eurent déjà l'occa- heures, un grave accident de la cir- Mme Maria Glardon, a été si griè-
sion, lundi soir, de se faire une large culation s'est produit à Munster- vement blessée qu'elle rendit le dér-
idée dé ce que sera cette quinzaine. Si, Conches lorsqu'un véhicule, se diri- nier soupir quelques instants plus
on parlant de la cuisine italienne, la géant de Munster dans la direction tard.
« pasta asciutta », là « minestra », la de Reckingen et conduit par M. Eu- Son mari a été transporté à l'hô-
« polenta » viennent automatiquement à gène Glardon, 1906, résidant à Lau- pital de Brigue dans un état sé-
l'esprit du profane, il y a par contre sanne, a dérapé sur la chaussée en- rieux.
toute une série de spécialités, incon- neigée à proximité du garage Nan- Les dégâts matériels sont impor-
nues pour la plupart. Les organisateurs zer et est venu violemment heurter tants.
de ces journées ont donc toutes les un camion circulant dans la direc- Notre sincère sympathie va à M.
bonnes raisons d'en profiter pour « sou- tion contraire et conduit par M. Glardon à qui nous souhaitons un
lever les couverts des marmites de la Hermann Jost, 1938, de Geschinen. bon et prompt rétablissement.
gastronomie' italienne », démontrer ce
qu'on y cuit et convier les amateurs de ___________________________________________—._______________——.
la bonne chair à prendre place autour

d^pay^u « bei 
gSS, &SemSt Un témoin des premiers jours du Loetschberg

réservés pour la circonstance, sont éga- .._, „!,»„»_,.j_Ç i«, —
lement à l'honneur. VU dl5^ 1(̂ .2.1. 8

ar ïfZUio^unmm3 1181 que Quand le curé et l'ancien champion de ski
ce cou s est Piacé sous ia dhec- unissent leurs forces pour vaincre la tempête

iirf ^^^M

p %ri 

Une véritable tourmente snr les colsies ¦ séances d information concer-
tant le col du Simplon qui est 1 /l • 1 1 1 T 1 1 i l  »T a„,*„,„, —„. „.„ du (inmsel, de la Furka et du NufenenT oc- nn>'finir\in Y.c co fPiinirrvnir TAnt J . . » "_
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BRIGUE — On sait que l'an dernier à
pareille époque, M. Hermann Zurbrig-
gen, gérant du Buffet de la Gare de
Brigue, avait mis au point une quin-
zaine de la gastronomie française. L'au-
teur de cette innovation pour la région
avait tout simplement voulu tenter une
expérience sans toutefois rechercher
d'autres profits que celui de prouver
les réelles capcaités des représentants
de la bonne cusine valaisanne. On se
souvient aussi que cet essai s'était tra-
duit par un succès retentissant. On y
avait en effet noté la participation —
tout au long de cette manifestation cu-
linaire — de nombreux amateurs du
bien manger et du bien boire. On y
était en effet venu et revenu de toutes
les parties du canton et d'aiHeurs mê-
me. Tant on s'y était donné de la peine,
autour des fourneaux comme dans le
service, pour atteindre l'objectif re-
cherché par le patron de l'hospitalier
établissement. Si bien que les convives
furent les premiers à souhaiter une nou-
velle manifestation de ce genre.

Aussi, est-ce avec plaisir que nous
sommes en mesure de pouvoir.annoncer
que Mme et M. Zurbriggen consentent
avec enthousiasme à renouveler cette
expérience. Mie s'étendra du 22 octo-
bre au 5 novembre prochains. Cette

De ce côté-là , il n'y aura pas de
fausse note. D'autant plus que — comp-
te tenu de ce que l'on offre — les prix
modiques seront respectés. Ce sera mê-
me l'occasion de revivre ce bon temps
diu service de table puisque ce secteur
est confié aux spécialistes en la matière
que sont Bortolo et Gianni.

Le vice-consul d'Italie à Sion et le
chancelier du bureau consulaire de Bri-
gue ne nous contrediront certainement
pas l'orsqu 'au terme d'un banquet ap-
proprié, ils auront l'honneur d'ouvrir les
feux de cette Quinzaine de la gastrono-
mie italienne, au cours de laquelle on
en profitera aussi pour resserrer les
Mens d'amitié existant depuis toujours
entre les gens si bien unis par le tunnel
du Simplon.

Il ne nous reste donc plus qu 'à sou-
haiter un nouveau et brillant succès
aux collaborateurs de cette louable en-
treprise et un bon appétit aux convives.

EN' VRAC NATERS. — Parmi les nombreux éta- acquis pour le démolir et le reconstrui-
blissements publics qui avaient été éri- re dans la ligne des grandes cohstruc- (

5*à! U li JàlBT R iAVC gés à Naters, lors de la construction des lions que l'on rencontre dans le plus^.
U'U SsAU S "rM Yô tunnels du Simplon et du Loetschberg, grand village haut-valaisan aussi. ;. On -

il en est un qui a toujours joué un rôle nous dit en effet que la décision a- été
prépondérant dans la vie de la localité. prise de réaliser à cet endroit un . gi-

r»p lïïpmrrTinv H s'agit du Café du Loetschberg, placé gantesque bâtiment devant être no-

FN ACTION 
CIVILE à proximité du pont du Rhône et inséré tamment un exemple de l'architecture

dans un immeuble à l'architecture du actuelle.
Les hommes rattachés au service début du siècle. Or les jours de cet NOTRE PHOTO : Les jours du Café

de la protection civile de Brigue se- édifice sont maintenant comptés puis- Loetschberg sont comptés. Dans quèl-
rorat mobilisés samedi prochain pour que des constructeurs modernes l'ont ques heures, son toit aura déjà disparu,
prendre part à différents exercices
qui seront complétés, par une dé- ——————————————___________________________—.
monstration pratique et suivis par

pL ï^proUiond n̂ mm3 1181 que Quand le curé et l'ancien champion de ski
ce cou s est placé sous \a dhec- unissent leurs forces pour vaincre la tempête

tion de M. Paul Schmidhalter qui
sera secondé par le docteur Ande- OBERWALD. — A la suite du change- quel curé et conducteur prirent place
reggen et le conseiller technique ment subit des conditions atmosphéri- pour rejoindre le point culminant du
Oswald Venetz. ques, l'abbé Burgener — curé de la passage en un temps relativement

paroisse d'Oberwald — se souciait, hier court. Et c'est ainsi que le prêtre fut
9 A. RAISON DE .450 LITRES matin, du fait que la chapelle du col du dans la possibilité de prendre soin de

DE LAIT PAR JOUR Grimsel, qu'il dessert également, était l'important butin généreusement dépo-
. -'¦_¦¦ ¦ i restée ouverte et que son tronc n 'avait se dans le tronc par les touristes et en-

A 1 issue de 1 assemblée générale été vidé-i> Avec une pareille tem- suite fermer, définitivement pour cettedes producteurs de lait du village p-te 
_ 

se du
_
a 

_ 
comment atteindre année >la maison de Dieu.d'Ausserberg, il a été notamment > ¦ _ ¦ _ „ o A • *¦ -. -, A I ' -. ' ¦-.¦„™.*.; A i„ L_,i«anr» JU -„-« ces hauts lieux ? Aussi, confia-t-id ses A leur retour, on a ete unanimeporte a la connaissance des parti- , •.¦¦• • -. ,, ' .

cipants que durant l'exercice écou- soucls a ?,n d<r ses Paroissiens, en l'oc- pour reconnaître que si cette entrepn-
lé 160 000 litres de lait ont été li- currence l'ancien champion de ski Karl se a permis de vaincre la tempête,
vrés à la laiterie locale. Ce qui Hischier. Celui-ci, n'écoutant que son c'est tout simplement parce que les
représente une moyenne quotidien- ^on C03ur de sportif, trouva bientôt la deux hommes surent très bien unir
ne de 450 litres indiquant clairement solution idéale pour tranquilliser son leurs forces : l'un égrenant le chapelet
que l'agriculture a encore son mot conducteur spirituel : en im tour de avec ferveur et l'autre en donnant la
à dire dans la localité. main, il transforma un de ses véhicu- preuve de ses excellentes qualités de

les spéciaux en chasse-neige sur le- chauffeur.
A A T. 'ÏMTFllVrTTON9 A L'INTENTION

DU COL DU SIMPLON

La presse suisse et internationale
est conviée pour les 28 et 29 oc-
tobre prochains à prendre part à
des séances d'information concer-
nant le col du Simplon qui est

ETAT DES COLS
Les cols de la Furka, du Grimsel,

du Nufenen sont fermés à la circu-
lation.

Le col du Simplon est praticable
avec chaînes ou pneus à neige.

La routé
du Simplon
sera fermée

BRIGUE. — Le Département des
travaux publics, service des routes
nationales, communique ce qui suit :

« La route du Simplon est fer-
mée à toute circulation sur le tron-
çon Gabi-Gondo pendant 24 heures
soit : du 26 octobre 1970, dès 6 heu-
res, jusqu'au 27 octobre 1970, à 6
heures ».

< I

Marché très animé pour nos fruits et légumes

UTILES PRECISIONS AU SUJET
DE L'IMPOT CANTONAL 1970

Quantités expédiées du 11 au 17 octobre 1970

Pommes Poires Ch.-fl. Tomates Carottes

11 io 65.520 21.850 9.820 5.310 46.860
12 10 188.646 88.251 16.404 8.256 116.751
13 10 " 285.149 81.821 10.766 8.556 25.640

*¦' 14 10 142.660 94.975 8.825 7.343 51.600
115 10 262.523 73.328 14.379 3.664 ¦ 32.340
16 10 261.060 77.188 23.597 7.289 30.181
17 io 134.096 49.406 6.230 500 —
TOTAL 1.339.654 486.819 90.021 40.927 303.372
REPORT 3.953.454 5.618.717 1.807,261 ¦ 8.355.746 2.351.702

^ EXPEDITIONS „„_ ,
an 17.10 5.293.108 6.105.536 1.897.282 8.396.673 2.655.074

OBSERVATIONS pagne de publicité est en cours pour
en stimuler la vente. Parallèlement

Là récolte des POMMES est bien une action en faveur des populations
avancée et le marché est très animé, de montagne a été organisée et des

¦ surtout celui de la Golden Delicious subsides sont accordés pour permettre
'.' . ¦ et de la Jonathan. des exportations.

Le solde des POIRES William's est La cueillette des TOMATES est ter-
actuellement dirigé, en grande partie , minée. L'intérêt pour les LEGUMESS
vers la distillation. L'offre pour le DE GARDE, dont la récolte totale est
marché frais se concentre essentielle - estimée à environ 20 millions de ki-
merat sur la Louise-Bonne. Une-cam- los, est, pour le moment, très vif.

Avis est donné aucc contribuables.que être ef f ec tuée  si les modifications au-
les bordereaux d'impôt cantonal 1970 près du donateur et le bénéficiaire
seront notifiés à la f i n  octobre 1970, d'une succession ou d'une donation
Dans le but d 'éviter des réclamations représentant au moins le 1/3 de la
non fondées et des demandes de ren- fortune imposable brute du contri-
selgnements Inutiles, le Service can- buable.
tonal des contributions les prie .de bien II n'en est pas tenu compte dans des
vouloir prendre connaissance des obser- cas de moindre importance portant sur
vations qui suivent : une fortune inférieure à 20 000 francs.

La taxation intermédiaire de la for -
tune entraîne automatiquement celle du

1. GENERALITES revenu.
Conformément à la loi des finances

du 6 février  1960 S (LF), la taxation est 4. IMPOT ANTICIPE
bisannuelle pour toutes les personnes
physiques (art. 69 LF). En conséquence , Le rendement- de l'impôt anticipé
ces dernières sont imposées pour cette intervient sur la base des demandes
année sur les mêmes bases qu'en 1969. d 'imputation 1970. Les contribuables

qui n'ont pas demandé le rembourse-
_ ment de cet impôt en 1970 pourront en

2. REVENU IMPOSABLE 
^
aire fa requete en ig 7i qui portera sur

Sauf les cas prévus par la loi où il •« échéances 1969-1970.
y a lieu de procéd er à une taxation
intermédiaire (début ou cessation d'ac- 5- RECLAMATIONS
tiuité. changement de profess ion, etc.,
art. 25 al . 4 LF), c'est le revenu moyen
des années 1967 et 1968 , qui a déjà
art. 25 ai. 4 LF), c'est le revenu moyen En principe, les taxations qui n'ont Les participants se réuniront tout " .
des années 1967 et 1968 , qui a déjà  pas été modifiées par rapport à l'année d'abord à Brigue où ils entendront 0„T „„ „DTMC.™ _. . , ..
servi de base à la taxation 1969 , qui 1969 ne doivent pas fa ire  l'objet d'une notamment un exposé de M. Fritz 

^
OI1 D

 ̂
Ç«IMSBL. - Depuis la nuit notre informateur qui se trouvait au

sera retenu pour l 'imposition 1970. . réclamations. Les contribuables qui con- Erne, directeur de l'UVT. Puis, ils ae Il?niCft a marcU- les conditions at- Grimsel - nul ne peut répondre. Il
Si le contribuable décède au cours testent \es taxations nouvelles qu inter- se rendront par la route jusqu 'à mosphenques ont de nouveau compte- ajouta toutefois que si les conditions

.-. ' de la taxation, l'hoirie reste imposable médiaires ou qui veulent, obtenir une Gondo à l'issue d'une excursion au tement changé sur les cols de la Furka , atmosphériques s'amélioraient au cours
comme telle pour le reste de la période taxation intermédiaire doivent adresser cours de laquelle, l'occasion leur du Nufenen et du Grimsed où, hier de ces prochains jours, les contacts né-

- sué la fortune du de cujus et le ren- une réclamation écrite à l'administra- sera donnée d'entendre M. Werner après-midi encore, on enregistrait une cessaires seraient pris avec les parte-
dement de celle-ci. tion communale dans les 30 jours dès Kaemp-fen, directeur de l'ONST et véritable tourmente de neige. Si bien naires bernois et tessinois en vue d'une

La taxation intermédiaire des . héri - réception du bordereau d 'impôt. Atten- de visiter les récents aménagements — devait nous dire le voyer de l'Etat éventuelle réouverture. Pour ' ce qui
• tiers intervient donc , cas échéant , à du. que l'autorit é communale examine de ia chaussée. M. Imhasly — que M. Alwin Gemmet, concerne les versants valaisans de ces

partir du 1er janvier de la période ' les réclamations et établit son préavis patron d'un hôtel du Grimsel, prenait cols le service de la chaussée est tenu
suivante. avant de les transmettre au Service 9 NOUVELLES CHUTES la décision de quitter les lieux avec son de se trouver encore sur place en tout

Cependant , si l'un ou plusieu rs des cantonal des contributions, ce dernier DE NEIGE personnel au milieu de la nuit. Pen- premier lieu pour mettre à l'abri
héritiers sont hors du canton, la par t ne sera pas en mesure d'y repondre par SUR LES HAUTEURS dant que les deux autres hôteliers de les -glissières métalliques susceptibles

ît 'Vr̂ m^Tcel^i dot̂ ^ 
'
»*S les contribuables Alors que la Journée de lundi ces mêmes lieux se trouvent encore sur d'être endommagées par les avalanches

. déduits de Ta fortune totale de la ' sont instamment priés , de tenir compte a été encore marquée par de mer- &™ 
 ̂au£u mrïent ?ù non, Sï" S* * T

1*6 P
T ^T"

succession dès la date du décès. des observations imprimées au verso du veilleuses conditions atmosphériques J°urs est-il qu au moment ou nous ecn- 1 artère au moyen de piquets sans les-
bordereau d'impôt. ces dernières ont subitement changé vons ce? lignes, les passages alpestres quels, l'habituelle réouverture pour la

dans le courant de la nuit. A un du Grimsel et du Nufenen ont dû être saison prochaine serait bien compro-
3. FORTUNE IMPOSABLE point tel que la neige est de nou- fermés à la circulation automobile. mise.

La f ortune imposable est évaluée 
6' DIVERS veau apparue jusqu'à proximité de Pendant que le trafic était encore au- .

d'après la situation au 1er janvier 1969. Pour tous renseignements compté- 1 500 m d'altitude. Alors qu'en plai- torisé sur la Furka pour les automobi- Autant dire donc que l'équipe qui y ^
Cette évaluation est déterminante pour mmtaires, le Service cantonal des con- "e pluie et vent s'étaient unis pour , listes munis de chaînes. Est-ce à dire est engagée sous la direction de M. Im- ,
l'année 1970 comme elle l'a été pour tributions, à Sion (bureaux : avenue de "«us annoncer un prochain début que ces voies de communications se- hasly se trouve être, à l'image d'un «

l'année 1969. France , place de la Poste, entrée sud de l'hiver. ront pour cette année définitivement commandant de vaisseau , la première
¦ Dans le cas de succession et de dona- de l'hôtel de France) se tient volontiers fermées à la circulation automobile ? pour animer ces hauts lieux comme elle
tion, une taxation intermédiaire doit à la disposition du public. C'est une question à laquelle — précise est la dernière pour les quitter.



Mercredi 21 octobre 1970 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valait

Les actionnaires de Ciba et Geigy acceptent la fusion
Un nouveau
prises

reprise des actifs et des passifs de sa

Les actionnaires de Geigy ont cepen-
dant été assurés d'être représentés dans
la même proportion au sein de la nou-
velle entreprise. Le nouveau capital de
352 millions de francs se répartit en

Hi er , ouverture du festival

géant de l'industrie chimique est né
suisse par ordre d'importance et la duits synthétiques et additifs, photo- absorption permettant à Ciba de « re-
douzième de l'industrie chimique mon- chimie et articles de marques. Ces di- prendre » Geigy, qui a été réalisée,
diale. Le président du conseil d'admi- visions seront elles-mêmes responsa- Cela signifie que l'assemblée générale

— Les actionnaires des entre-
chimiques bâloises J. R.. Geigy

BALE

SA et Ciba SA, réunies mardi en as- diale. Le président du conseil d'admi-
¦emblées générales extraordinaires se- nistration qui se compose maintenant
parées, ont décidé de ratifier les pro- de membres influents des deux an-
positions de leurs conseils d'adminis- ciennes entreprises, est M. R. Kaeppeli
«ration et donc d'aocepter la fusion de (Ciba). M. L. von Planta (Geigy) a été
leurs entreprises en un nouveau géant nommé vice-président et également
de l'industrie chimique Ciba - Geigy président du comité directeur.
SA. Ce nouveau groupe basé sur un
eapital Initial de 352 millions de francs six DIVISIONS
—- en 1969, les chiffres d'affaires addi-
tionnés des deux partenaires s'étaient La nouvelle entreprise comporte six
élevés à 6,5 milliards de francs — de- divisions : colorants, produits pharma-i
Tiendra ainsi la deuxième société ceutiques, produits agrochimiques , pro-

international de cinéma de Nyon
NYON — C'est en présence de M. G. brouck, responsable de la section ciné-
Melehior. ambassadeur du Danemark à ma au ministère de l'intérieur de Bel-
Berne, que s'est, ouvert mardi le Festi- gique, pays qui était l'hôte d'honneur
—*î international de cinéma de Nypn, du festival 1969.
que dirige le réalisateur suisse Moritz Jusqu'à dimanche, jour de clôture où
de Hadeln. Le Danemark, en effet, est le palmarès du concours sera proclamé
l'hôte d'honneur du festival 1970, où il par un jury présidé par le Danois Joer-
présente 22 films et une exposition — gen Roos, 71 films provenant de 18 pays
Inaugurée mardi après-midi — qui est d'Europe occidentale et orientale, d'A-
censaerée à son célèbre cinéaste Cari mérique du Nord et d'Asie seront pro-
Dreyer. Parmi les personnalités présen- jetés à Nyon. Une quarantaine sont des
tes, on remarquait aussi M. E. Ham- courts, moyens et longs métrages iné-

dits, en 35 ou 16 mm. Le thème dé ce

Wir ĉr. x^diiiii îos i^ci a^/iriicuij .te» /̂i cscu- 
j _ ^^^ 
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tes, OBI remarquait aussi M. E. Ham- courts, moyens et longs métrages iné- fusion oonclu entre }es deux entrepri- _
dits, en 35 ou 16 mm. Le thème dé ce ses. Elles se sont ensuite occupées If AM «IA M *V At> 1IAII fi ift ï €* AC ¦ U N  K O H A f f l^^ î Vd^c^e^^oirenré- ^r^^T^i7^£ ven (langes vauooises . uii recoro

Une grande ferme SSi^S,Ŝ "3-aïSf̂ uï ^J&^^ÏÏ^-^S; ^USANNE - commencées en «*. W M^H .IM «)'M*«
rétrospective sur le documentaire, deux «e 66 ™UImns de francs pour atteindre néral le 12 octobre| les vendanges 28 millions pour le blanc, 4 millions

détruite Hti r le feU séances réservées au palmarès du der- £
elm oe ^1Da qul s eleve a 1<b mmnws vaudoises s'achèveront avec la fin du pour le rouge et un mifliien peur le

" "* ,'**, nier festival de Locarno (matérialisant de francs. mois^ soug réserve de ]a cueiU ette de jus de raisin.
BftMAiiWMOTTi rBS. T -,.nP ries ni.» ^nsi 

la 
collaboration projetée entre les ABSORPTION quelques spécialités blanches en no- Lavaux , dont les grandes appeUa-HOMAINMOTIERS. — Lune des pins dfiu x festivals)-, une démonstration des vembre et décembre. tions sont introuvables actuellement ,grosses fermes du village de Breton- nouveaux procédés techniques, de diffu- Les deux assemblées ont alors ae- Salon les constatations faites le 19 aura la plus forte récolte de Dorin.nlères, au pied du Jura vaudois, a été sion audio-visuelle et des débats sur la oepté ,es statuts du nouveau groUpe. octobre, soit à mi-vendanges, les pré- La- Côte qui a subi ep août un ' terri-ravagée mardi après-rmdi par un in- censure cinématographique et sur la si- p des motj fs d HscflHté ce „-est visions quantitatives seront dépassées ble orage de grêle (perte environ S

4 - c«»d,e dont la cause n'est pas encore tuafcon des manifestations cmematogra- _
M une vériiaW _ f   ̂ u_ e de 1Q 

 ̂ œ  ̂ r mUlions VliUes), pi^duit néanmoins
g éteb ie. L alarme fut donnée par des phiques en Suisse. davantage que prévu . Le Nord et ' lesr-i-îs mmsm} . = srËfer! émiZZ ssmmrzfzxuS DEMARCHE DES AVOCATS DU «BELIER» *%£&£%££$&&proie des flammes avec la réserve de U b l f i n r i V I  II» IW &»«*«* J"* « Wn ¦ W *+> W 

Vaud ^fourrage pour un troupeau de 30 têtes iere {ois^ francmr je caX des 4 J^i

HH£H?,rs» r La Fédération suisse des avocats desapprouve M̂^.** *̂vwm - ' Dorins 1970 ressembleront à ceux de

DELEMONT. - Evoquant la plainte seil fédéral ne lie pas le Tribunal te- adressée au président de l'Assemblée WJN '^ïïjft, A'¦•,
V0ÏÏES 2ulW_rf.î

des avocats des « béliers l devant l'As- d-éral (...). Il apparaît clairement, pour- fédérale au président de la Cour pe- ™ros *!™?J1S" * WJSSff
ArrÂf&C nnill* t rnf î r  semblée fédérale, « l e  comité de la suit Me Roland Jaton, que la Cour nale fédérale et aux bâtonniers des ^.j ^mJ S À̂^ .TtmTmmTArreitïS pOUr irOIiC FSA (Fédération ' suj sse des av0cat«) pénale n'a pas disjoint ce que le Con- ordres d' avocats des cantons de Berne , leur cuvage s est la t dans de tffta bep-

, , ne saurait donner son appui à cette seil fédéral avai t joint , mais organisé Fri-bourg, Genève, Neu-ehâtel , Valais nés conditions , à température élevée,
et USage «'C drOgUe démarche. Au contraire, il la désap- une seconde série de débats pour oer- et Vaud. et leur couleur est déjà belle,

3 prouve, car elle tend à provoquer une tains accusés ». (11 accusés devaient 
- ¦ > ¦ Ei 1 _ i n  '(.-. _ . __. 1 •__ OZ\ -.¦• a-—«—«n, m̂ îBmmimMiM m̂mMmwmmn~mmmmmMÊÊmmimBmmmm Ê̂^~-^~i~m~~ÊÊmmm m̂m m̂mi *mr*m^—-— * ,rrr »'-i T ¦¦LU I  i i . i ^̂ M^̂ W—-

»--f_e 
B___B_____B

IffiiEMGAiRTEN — Deux leunes sens immixtion du pouvoir politique dans les comparaître le 19 octobre, les 20 au- 1 ———— - ~ - -- —
!1SA« «S» BtJ^rfJ, /Sr\ H sUaim du pouvoto judiciaire... » . C'est très devan t être jugés ultérieurement).

ïïit e r t*̂ !ate de haschisch ̂ SorTra œ «5 somme Me Roland Jaton, «En refusant d'entendre certains té- -, J 70 41 1' '
communiqué de la police, le nombre a

>
dSé \̂

d
uX

1
\vo â

V
ts ^ïï TbélierîH j Tton,' leTrésfdent̂ de^a cour a° fait «jWflOflli I L^\ llll Ccl lllOllllllG Sll lSSG SUldes jeunes gens âges de 15 à 20 ans qui et qU(6 pubIie ]e . Démocrate » de De- usage d'un pouvoir discrétionnaire que v *

M sont rendus coupables d'usage de lémorat, mardi. lui confère expressément l'article 128 , , 1 % . * J l ' *mtm^-ErTmS?* ~s*zm ï spïtfi "̂  —- *¦ ¦— a—- cinq a répondu a une enquête des evepes
Bremgarten. ils achetaient à chaque également qu'une Intervention de la daien,t <lue  ̂Pr°ieté durant les dé- I 1 -1 1
fois la drogue à des trafioants à Zurich ^5,̂ . auprès de la Cour pénale fédé- bats le film qUe la telévlsion tessinoise
et la revendaient ensuite à des colle- n»^ «n 'entre pas en ligne de comp- avaiit tourné lors de l'intrusion des BERNE. — Les problèmes ne maju mière fois sellicité l'avis des fidAr
gués. Le drogue était consommée lors te». Il indique que « la  déeisrton de i®unes séparatistes jurassiens sous la quent pas aux catholiques de Suisse les sur les problèmes aetuclg de
de parties ou dans des locaux douteux. jonction des causes prise par le Con- C0UPole, fédérale. Pour la FSA, « il alors qu 'on s'avance sur le chemin l'Eglise. Si l'on PlBSSe les problè.

s agit la d une affaire d administra- (je l'an 2000, C'est ce qu'ont prouvé mes évoqués, on constate que 1«S
_ __—, tion des preuves qui n 'a rien à voir les résultats de l'enquête faite au- thèmes « mariage et famille », «jeu»

avec la publicité des débats ». près des catholiques suisses en vue ne»3e » et « difficulté» en ce qui

E

j m. f ^  ¦ I I I A P1-0*303 de la conférence de près- de la préparation du « synode 72 ». concerne la foi » l'emportent IHP
fl |̂ {% |* G». t J \ \  ITl I I O «rt O l^f l i l l- 

se 
1u'ont donnée les avocats des « bé- pour l'ensemble de notre pays, un les autres. Les suggestions et pro-

¦ ¦ W V ¦ ^a# «*¦¦ \^ ¦ 11 I I I I W I I «5P |wV V# U I liera » le 5 octobre, dans sa lettre, Me catholique sur cinq a répondu à positions supplémentaires faites en
Roland Jaton écrit : « Ce matin , j' ap- l'appel personnel de leur évêque. vue des sujets à mettre & l'ordre

| ¦_._». _-» ._._•». -.•_«, _J ¦ prends que les défenseurs ont orga.- par cette initiative épistolaire, les du jour du « synode 72» sont au
|6S S L O r O L  TAS V3I J C I O Î T P '̂  

nisé une conférence 
de presse (...). m évêques de Suisse ont pour la pre- nombre de 300 environ.¦ ^"̂  ̂ * *̂  ** • ̂ ^ ¦ ^*' •* •* ̂ ^ *•* w ^* •• ** ^* m ^BF \tP *•* est de mon devoir de rappeler qu'il

est interdit à un avocat de donner de I , ,
- .,™..̂ m ~ ^ _. J , , , telles conférences de presse».LAUSANNE — Le Conseil d'Etat Pays vaudois, si le tronçon Vevey- Copie de la lettre de Me Roland

vaudois demande au Grand Conseil Villeneuve pourra être ouvert à la cir- j aton, datée du 6 octobre 1970, a été MftCllM'AC nn i i rhn lo r ia l l ioe  MIIV nnciac Cnr tUn i l 'PGun neuvième orédit de 20 millions de euflation en novembre prochain , il a mC»UT»55 anill.n0ieni|UB9 OUH pilalBa a U a l i l U I I  U»
francs pour assurer la participation fallu renoncer à ouvrir les chantiers i : . - .m
du canton aux frais de construction des sur le secteur Grandvaux-Lausanne. U@ f fOUl  161*3 -
routes nationales en 1971. Il s'agit prin- A cause du manque de crédits et de FîlIflItr'fiS f&riPFf i lPÇcipalement des travaux sur l'autoroute la pénuri e croissante de main-d'œuvre, rHIUIH.M l t?MCIUICa • 

BERNE _ Un ^^.p^  ̂ du Service A raérQport intercoptlnent»l de Ge-
du Léman, qui devra être ouverte au l'avance de 1 autoroute du Léman par . „„!„.j _ M . fédéral de l'hygiène publique, à Berne , nè've-Cointrin , on a confirmé que cestrafic entre Aigle et Lausanne en 1975. rapport au programme général a été Cl U V S U t l U i l  . „ mn {irmp mard i nn 'à la snitp ri P la mpsin-Ps Ptai p nt annlinnéps rnnfni-mé-

—. -- ;- *- ^ ...«̂ :1^-..vi aiUKJN ii; -r un porte-paroie au aervice
du Léman, qui devra être ouverte au l'avance de 1 autorou te du Léman par . :#.!;«« . fédéral de l'hygiène publique, à Berne , ne
trafic entre Aigle et Lausanne en 1975. rapport au programme général a été Cl U V S U i l U i l  . a confirmé, mardi , qu 'à la suite de la rrn

Dans le canton de Vaud les autorou- Perdue dans ce secteur. brusque réapparition de l'épidémie de m<
tes ont déjà coûté 1095 millions de Attitude des SOCialisteS choléra , en Turquie, un certificat de de
francs , dont 159 millions à la charge du -I ! . vaccination est exige «Je tous les voya-
can ton . Si les dépenses de l'autoroute ., , , ,  .,. . x. geiieVOIS geurs qui entrent en Suisse et qui vien- 
IJa usanne-Genève

P
se sont élevées à NûUVeaU chef de l'information ^f ^J^' AuparavanHette411 millions (sans compter 75 millions r.f»nnrTfim«nt lérlornl GENEVE. — Réuni en asemblée gêné- mesure concernait "les personnes venantpour le contournement de Lausanne), au ""P"' iem8riT Teuertl l paie| je pai,ti socialiste genevois (PSG) (j'ujj pays considéré comme infecté

celles de l'autoroute Lausanne - Saint- J |/' nnnm|- nnUI:-..- a décidé de s'opppser à la réforme De pluSi une feuiUe voiante sera dis-
Maurice atteignent déjà 603 millions. uc ' c«<ul """"» puuinj UB des finances fédérales qui sera soumi- tribuée à ces mêmes voyageurs conte-

nant sa demande de crédits le Gou- - ,   ̂ aU VOte P°Pulaire le 15 novembre nant , exprimées en français , allemand BIDans sa demande de ci edits , le trou- BBRNE. _ he conseil fédéral a fait prochain. et anglais des indications sur les svm-vernement vaudoi s relevé que la Corn- appel à M. Carl f  Keller , né en 1921_ D.au tre part , le PSG a décidé de re- tômes. def* la malacSe et irconleHe V
fmission consultative pour la construc. de Bischofszell (TG), pour diriger le commander vivement à la signature consulter immédiatement un médpein en c>1

tion des routes nationales établit ac- service d'informatio:
tuellement un nouveau programme créé.au Département
tenant compte d'éléments apparus rie- nomie publique,
puis 1967 (compléments et modifications M. Keller, qui a é
apportés au programme actuel, aug- de presse à la char
mentation des devis) , tout en cherchant occupera son nouvea'
à maintenir les principaux délai». En du 1er décembre 1870.

blés de la recherche, du déveloDnement, de Geigy devait décider de la dissolu-
tion de sa propre entreprise, celle de
Ciba en revanche devant décider de la

de la fabrication et de l'exploitation
dans leur domaine. Elles disposeront
d'« organes centraux » (par exemple de
la section financière , de celle du per-
sonnel ou du département juridique)
dont la centralisation représente un
avantage ,TJn service des régions coor-
donnera les problèmes et activités des
septs régions, qui correspondent à la
répartition des marchés dans les dif-
férents pays et continents. La structure
de l'organisation est complétée nar une

partenaire.

: PROPORTION

ÏIGY

« direction centrale », une « direction
nitiir 1A rlp.vpIrmnfMYiP.i-it rln errniine » et
un secrétariat central. La direction gé-
nérale du groupe sera l'organe supé-

£ D3V VUU aUtJUllH l lUUllIltt l1 V C5» , OOi. VVU
actions au porteur et 288 000 bons de
participation, tous d'une valeur nomi-
nale de 100 francs. Comme l'ont sou-
ligné les présidents des conseils d'ad-
ministration, M. von Planta (Geigy) et
Kaeppeli (Ciba), la décision de fusion-
ner a été prise pour plusieurs raisons
dont une des nrlncipales est la situation
préeaire sur le marché du travail et la
nécessité d'engager le plus rationnelle-
ment possible les forces existantes . Il
s'agira avant tout de créer les condi-
tions nécessaires i un dévelnnnement
positif de la nouvelle entremise et de
mainten 'r en Suisse le siège de ses

rieur ne snuoii ci u cAiçuaum uç i en-
treprise. Pendant une période transi-
toire , qui durera jusqu 'à l'assemblée
générale de 1972, c'est un « comité di-
recteur » qui assumera les tâches de la
direction générale du groupe. Il sera
responsable du développement et de la
mise en application de la politique de
l'entreprise ainsi que de la mise en œu-
vre de l'intégration.
ACCEPTER
LE CONTRAT DE FUSION positif rie la nouvelle entreprise et «le uc,uc'
ADAPTER LES CAPITAUX maintenu en Suisse le siège de ses | |

principales activités.
Les assemblées générales avaient

tout d'abord à accepter le contrat de ¦ —¦.—¦—-~ --̂ -———i—-— =r. —--—-—¦¦ > . . .  - — 
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TESSIN
Enfant tué
à la sortie
de l'école

LUGANO. — Mard i après-midi, T«Ti
16 h 30, un automobiliste qui rou>
lait à la hauteur de l'école de Mar
gliaso a happé le jeu ne Claudio Fer-
rari, âgé de 7 ans. Celui-ci est 4é=
cédé pendant son transport à 1*1(6-
pital.

L'enfant s'était précipité sur la
chaussée en passant derrière un ca-
mion-citerne qui faisait le plein à
une station de distribution située
près de l'école.
. . i . . . .. .. '. . .LU. .11 M—

Accident au service

Une recrue
grièvement blessée

MELCHTAL. -- Un accident de la
route s'est produit mardi matin près
de Melchtal (Obwald), dans le cadre
de l'école de recrues d'artillerie 225 :
une recrue a été grièvement blessée
et quatre autres plus légèrement,

Un camion remorquant une pièce
d'artillerie est sorti de la rouie en-
tre Melchtal et Kerns, et s'est K-
tourné.

Quatre occupants ont pu quitter
l'hôpital après avoir reçu des seins,
alors qu 'un canonnie? a dft être hos-
pitalisé à rhôpitai canton»! (je ï.u-
cerne.
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avec aes louiarus également, jues

Exceptionnelles mesures de sécurité lors des obsèques du ministre Laporte
12000 policiers «ratissent» le Québec
MONTREAL — Après quatre jours de ARRESTATION NON CONFIRMEE le, que des personnes dont le nom a été l'occasion des obsèques du ministre qué-
« ratissage » à travers le Québec, 343 Une information diffusée en début de mentionné comme ayant été arrêtées, bécois dont la famille a décliné le faste
personnes sont actuellement détenues journée hier annonçant que la mère et n'ont en fait . subi qu'un contrôle d'i- des obsèques nationales. Des troupes de
par la police sans que l'on sache si ces les deux sœurs de Paul Rose (l'un des dentité avant d'être relâchées ». renfort provenant de la base de Rivers
arrestations ont fait progresser l'enquê- deux hommes que la police recherche (Manitoba) sont arrivées par avions,
te pour retrouver les assassins de M. depuis l'assassinat de M. Laporte) TRACES DE SANG REVELATRICES Elles ont reçu mission d'épauler la gen-
Pierre Laporte et les auteurs de l'enlè- avaient été appréhendées, n'a pas été darmerie et la police locale chargées
vement de l'attaché commercial britan- confirmée. « Il peut arriver, a déclaré D'une façon générale la police refuse d'assurer la sécurité de M. Pierre El-nlque, M. James Richard Cross. un porté-parole de la sûreté provincia- d'ailleurs de fournir des renseigne- liott Trudeau, premier ministre fédéral,

mente sur l'identité des personnes in- de M. Robert Bourassa, premier minis-
i terrogées ou arrêtées. Depuis la mise tre du Québec et des membres des gou-

en application des « mesures de guer- vernements fédéral et provinciaux ve-
¦ ff A Mf ¦ re», c'est-à-dire vendredi, 1628 des- nus rendre un dernier hommage au mi-
flTTrÛlIV ITlOOOOnrû OU I Olli nmiû centes de police ou perquisitions ont nistre défunt. Le déplacement des pér-
il I IJ U A NHii^nBlI  17 fi I I  Ll/ l l l  In été opérées. L'une d'entre elles a per- sonnalités entre Ottawa et MontréalI I I I I U U / 1  IMUWVUVI V VII W U I I IU I  I I I U  mis de découvrir à Saint-Hubert, dans s'est d'ailleurs effectué dans le plus

la banlieue de Montréal, la maison qui grand secret.' Les ministres ont utilisé
•jgw BH BM m -» m Ba__i ttk ¦ bBHi lil » ¦ iHa -t*^. a servi de lieu de détention de M. La- des avions dont les plans de vol n'ont
[^ I Ŵ W%.m A I%1 *" "̂  porte. Des documents, des brouillons de pas été communiqués.
¦ M ^

m 1 | AfK
^ 
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m̂ _LEB I ̂ | _^̂  communiqués émanant de la cellule

mmw mm-^**W M m bal m m  M II  \i I %aj « Chenier » qui organisa l'enlèvement LIBERATION DE M. CROSS :
du ministre québécois du travail y ont PROPOSITION

¦ ¦ À r été saisis. Des traces de sang relevées DU GOUVERNEMENT QUEBECOIS
¦̂ £| MA 

YW\ I _̂t I 
"V 

T I I àmm\ ̂ L-* sur ,e so1 de habitation ont été ana-
U*fl| ^  ̂I _rV I I J  F-.^  ̂ lysées 

par 

l'institut médico-légal. Il 

est 

D'entente avec les représentants cu-
^̂  *~~ ^̂  m̂w apparu qu'il s'agissait du même groupe bains, le gouvernement du Québec aBJ **W»M. tA H.U U  D aglôiSdrlt UU 1UCIHC gltlliyC KfOllIS, XV gUUVCÏ UC111C1H UU ÛCUCU d.

sanguin que celui du ministre assassi- Invité les ravisseurs du diplomate bri-
SOQUEL (Californie).. — Les corps corps du Dr. et de Mme Ohta se né. Le juge chargé de l'enquête n'a pas tannique James Cross à mettre leur
de cinq personnes ont été décou- trouvaient au fond de la piscine et voulu révéler s'il avait été possible otage en liberté au pavillon canadien
verte, lundi soir, dans la piscine ceux des enfante et de la domesti- de déterminer les circonstances et de de l'Expo 67, situé sur une île du Saint-
d'une demeure de Soquel, dans le que flottaient à la surface de l'eau quelle façon M. Laporte avait trouvé la Laurent, et non plus, comme proposé
nord de la Californie par des pom- lorsque les pompiers les ont décou- ân ŝerS ŝtubHcl iWSS-WÏ 

IUn *" "** M
piers appelés pour éteindre un ta- verte. Un reporter d'un journal de mercredi.cendie. S*11 J04*6 «»i était allé sur les lieux " EXCEPTIONNELLES L'offre québécoise prévoit qu'après

Les victimes avaient été battues vers 20 h. 30 locales lorsque Pin- MESURES DE SECURITE avoir libéré M. Cross, les ravisseurs bé-
et ligotée avant d'être jetées dans cendie avait été connu, précise que AUX OBSEQUES DE M. LAPORTE néficieraient d'un sauf-conduit pour
la piscine. D semble que l'auteur ou les bords de la piscine étaient ma- Cuba. Le pays a accepté en effet de les
les auteurs de ces meurtres aient culés de sang. A Montréal; d'exceptionnelles mesu- accueillir « pour des raisons humanitai-
ensuite mis le feu à la demeure, ré-
sidence de la famille Ohta. Quatre
des victimes appartiennent à cette
famille, la cinquième étant leur se-
crétaire.

On ignore les motifs de ce crime.
La police qui enquête interdit à qui-
conque l'accès de la propriété.

Les victimes ont été identifiées. Il
s'agit du Dr Victor M. Ohta, spécia-
lisé dans la chirurgie de l'œil et âgé
d'une quarantaine d'années, de sa
femme Virginia, de deux de ses qua-
tre enfante et de sa secrétaire, Do-
rothy Cadwallader.

Des foulards bâillonnaient trois
des victimes, les mains des deux au-
tres victimes avaient été ligotées

Premières neiges peu souhaitables

La somptueuse résidence des
Ohta, évaluée à 150 000 dollars, est
située à flanc de coteau entre Santa
Cruz et Soquel, soit à 150 km. en-
viron au sud de San Francisco.

# UN POMPISTE TUE
SANTA CRUZ. — Un pompiste de
Saratoga, Thomas Dececco, 19 ans,
a été découvert mardi tué d'une bal-
le dans la nuque.

La victime, qui avait été ligotée,
travaillait a une cinquantaine de ki-
lomètres de Santa Cruz, où eut lieu
le quintuple meurtre.

La police refuse pour l'instant de
dire s'il y a un rapport entre les
deux, affaires.

res de sécurité ont été prises mardi à res ».

De nombreux automobilistes ont eu la mauvaise surprise , hier matin, de voir
leur véhicule recouvert d'une couche de neige. Il y  eut quelques glissades sur
nos routes de montagne, les véhicules n'étant pas équipés de pneus d'hiver.

- |  r~5 r-rm -• ¦¦¦ ;¦. . . "!,.- ¦ - . r- T. . . . ¦- . . . —

Le Kabyle KRIM BELKACEM, ancien chef de
la révolution algérienne, étranglé à Francfort

SIS ASSASSINS SONT PROBABLEMENT DES TUEURS ARABES

(Longtemps considéré comme le chef

chambres qui, il y a deux jours,
avaient été utilisées par quatre hom-
mes. Trois de ceux-ci, munis de pas-
seports marocains, sont' recherchés en
rapport avec la découverte du crime,
a indiqué pour sa part la police de
Francfort.
. Deux des Marocains avaient quitté

lavement de novembre 1954 qui mar-
qua le début de la guerre d'Algérie.

iraconniesiie ae came ivan-vuie, ou m est
né en 1922, patron du maquis des
« Rëfractairea » dès 1947, après avoir
milité dans les rangs du Parti popu-
laire algérien (PPA animé pair Mes-
sali Hadj), puis au MTIJD (Mouve-
ment pour le triomphe des libertés
démocratiques die Ferhat Abbas), Krim
Belkacem rejoint le CNERA (Conseil

national de la Révolution algérienne}
nouvellement fondé.

Il dirigea, en tant que colonel de
l'Armée de libération nationale (ALN),
la lutte dans sa région natale (Ô L ia
tête de la fameuse vilaya 3) avant de
devenir vice-président et ministre des
forces armées du GPRA, puis respon-
sable des affaires étrangères et de l'in-
térieur.

Comme Mohamed Khider, assassiné
en janvier 1989 à Madrid, Krim Belka-
cem fut un perpétuel opposant aux ré-
gimes arabes Ben Belîa et Boumedle-
ne depuis l'indépendance de juillet
1962. Après avoir été l'un des principaux
animateurs du groupe de Tizi-Oiuzou
(Grande Kabylie) opposé à l'ex-président
Ben Bella, M se réfugia en novembre
1963 à Genève d'où il annonça sa dé-
mission de député. En 1965, après la
chute du président Ben Bella, il regagna
Alger mais ne s'occupa apparemment
pas de politique. Il y reprit son ancien
métier de bijoutier. Mais, fin 1967, sur.le
point d'être arrêté ,il quitta à nouveau
l'Algérie pour Paris où il dirigea une
organisation d'opposition connue sous le
nom de « Mouvement démocratique du
renouveau algérien» (MDRA). Krim.
Belkacem fut accusé par le gouverne-
ment Boumediene d'avoir mis en place
à Alger un soi disant « groupe de
tueurs » chargé d'assassiner M. Kaid
Ahmed, chef du parti unique FLN. La
plupart de ses amis d'action furent . ar-
rêtés et condamnés à de lourdes pednes
de prison par la cour révolutionnaire
d'Oran. Quant à M. Krim Belkacem,1 fi
fut alors condamné à mort par contu-
mace.

On s'aperçoit donc que le régime ara-
be de Boumediene poursuit impitoya-
blement la liquidation physique de tous
les chefs kabyles qui furent les authen-
tiques révolutionnaires algériens avant
la prise de pouvoir de Ben Bella. C'est
la lutte ancestrale et sanglante des Ara-
bes contre les Kabyles qui se poursuit à
travers tous les pays d'Afrique du Nord
et du Moyen-Orient. Les premiers sont
beaucoup plus nombreux que les autres,
mais n'égaleront jamais leur intelli-
gence et leur puissance de travail. C'est
un aspect racial, politique et économi-
que de cette partie du Tiers monde qui
échappe à la plupart des Occidentaux.
Le comprendre c'est expliquer en même
temps bien des « règlements de comp-
te » survenant fréquemment entre ces
musulmans.

OUVERTURE DU PROCES
D'ALAIN GEISMAR

PARIS. — Le procès d'Alain Geismav,
31 ans, ancien leader de la « gauche
prolétarienne », mouvement maoïste,
poursuivi pour « provocation à violen-
ces suivie d'effet envers les agents d»
force publique » , s'est ouvert mardi
après-imidi, au palais de justice.

5.000 POLICD3RS

Plus de cinq mille policiers qua-
drillent le quartier effectuant de sé-
vères contrôles d'identité. Des renfort*
considérables disposant d'un imporfcMrt
matériel : hélicoptère, voitares-poan -
pes, déblayeuses, sont prêts à inter-
venir.

DIX-SEPT VOITURES
INCENDIEES

Depuis quarante-huit heures, à l'oc-
casion de l'ouverture de ce procès, loi
gauchistes sont passés à l'action : dans
la nuit de dimanche à lundi ils onrk
incendié dix-sept voitures entoepo-
sées dans le parc des automobiles
neuves des usines Citroën. Quelques
heures auparavant ils avaient mis à
sac les bureaux d'un service parisien
des contributions directes. Lundi ma-
tin, plusieurs dizaines de ces extré-
mistes ont effeotué un raid éclair con-
tre une annexe du Ministère de la
justice, barbouillant de peinture leH
murs du bâtiment. Toute raprès-inkË
d'hier a été marquée par des manifes-
tations sur la voie publique : vente
du journal interdit « La cause du peu-
ple » et cris de soutien à Geismar.

Le philosophe Jean-Paul Sartre, tié-
moin au procès, est arrivé dès le dé-
but de la première audience. Le mi-
nistre de l'intérieur, M. Raymond
•Marcellin, cité par la défense,. :s'est
fait excuser.



Les Norvégiens apprécient les vastes La Norvège est le pays des fjords les
parcs, les forêts tout aussi bien que j lus surprenants, s'enfonçant dans des
leurs jardin s. Ils sont en contact per- /allées romantiques. Que d'escapades et
manent avec la nature. Je joyeuses excursions à faire à' travers

Pour les enfants , de nombreux part. '.es fjords lesquels jalonnent les côtes
sont ouverts dans lesquels la circulation dans un décor sans cesse changeant !
des véhicules à moteur est interdite. rj es eaux bleues de la mer pénètrent

Le parc d'Ekeberg — le plus vaste - ;ur des kilomètres à l'intérieur des
est un véritable paradis pour les gosse; ' erres. Elles s'étailent au pied de forêts
éden se trouvant à dix minutes du cen it de montagnes aux cimes blanches,
tre de la ville. Un petit lac, des étangs Des torrents, des cascades, des fermes
Des centaines de sortes d'oiseaux d> iccrochées aux pentes abruptes, des
toutes les espèces du Nord , des animau> liaisons mettent des notes de couleur
divers. Et puis, surtout , on peut y faire dans les bouleaux , les pins, les arbres
du cheval. De belles bêtes sont à 1B fruitiers; Le spectacle est merveilleux,
disposition du public. Les enfants peu- Tout est beauté paisible. Le climat ,
vent se familiariser avec l'équitation sans être sédatif est cependant repo-
en montant des poneys. Dans cet « eldo- sant ; 'il invite le voyageur au calme,

rado » on joue avec d'anciens chariots à la douceur, à la tranquillité. Foin de
tirés par de gros chevaux lourds que nervosité ici; Tout' est baigné d'une
l'on enfourche. On revit ainsi l'époque lumière tendre et Ton va devant soi
des chevauchées que les aïeux effec- avec une sage lenteur . On se laisse
tuaient à travers le pays. gagner par un contatc très agréable

Les gosses eux-mêmes ont soin des avec la nature. Le peuple norvégien ,
bêtes et du matériel. Ici encore, on attentif à vos déplacements, est accueil-
profite de l'espace, de l'air , de la lant partout et très heureux s'il peut
lumière, de la verdure. Les jeunes sonl vous mêler et vous faire participer aux
en contact étroit avec la nature et les ioies de son existence simple,
animaux. Ils se forment à une école Le fjord d'Oslo est immense. On en
de la vie qui comprend le sport , la fait le tour en bateau , tantôt à l'est ,
marche, la connaissance des bestiaux tantôt à l'ouest, parmi des îlots et des
autant que celle des chosese de la mer coches pittoresques. Avec le « Batser-
car le Norvégien est surtout marin dès vice » nous tournons autour des îles
son jeune âge. La vie au grand air esi d'Hovedôya , Bleikôya , Rambergôya ,
une pourvoyeuse d'énergie On en pro- Gressholmen. Lindoya. Nahlkommen .
fite largement à tous les âges. etc.

n h a t  M -' . . ' i. on peut trouver, en pleine mer , un ou
l des îlots de la gastronomie.
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Eau cristalline , prés f leuris  et monts verdoyants : un merveilleux contact avec la nature.

Sur le littoral, sur les pentes des glaciaire, l'eau de mer vint remplir ces
rivages verts, tout autour et dans les énormes bassins jusqu 'au niveau de la
îles des maisons surgissent en quan - mer, et cette concentration saline alliée
tité ; ce sont plutôt des maisonnettes de à l'effet adoucissant du gulf-stream
bois typiquement norvégiennes où les ^^^^^ explique le l'ait que les fjords , sauf
gens d'Oslo .qu 'ils soient ouvriers , em- dans les bras les plus reculés, ne gèlent
ployés, patrons, viennent passer leur jamais.
week-end en n 'oubliant pas qu 'ils sont Mais ]a calotte glaciaire n'a pas
avant tout marins et descendants des complètement disparu. Elle subsiste sous
Vikings, ¦ 

jwteji l'orme d'immenses glaciers qui consli-
Ici Ton pêche, là on se baigne, plus B 'M % tuent pour la Norvège un énorme réser-

loin on virevolte sur l' eau clans un j-ij Wk, .' voir qui alimente les chutes d' eau. Cel-
oanot à moteur lancé à toute allure. A -j les-ci, canalisées, fournissent l'énergie

On m'a donné une explication sur la ...jatMgM «illi nécessaire aux industries du pays,
formation des fjords : SïiiSHH liÉlltl Le f 'i0l"d d'0sl° Gst ,Tes beau- Mais U
- Trois éléments, sont nécessaires a est vivement conseillé de prendre l'ex-

la formation d' un fjord : une chaîne de §§f> ! - ;J$gHl P,res
r
s coller *U1 sm} lf

^ 
rf ^ f :st} 'eam

t 
et

montagnes le lit d'une rivière et une lllllffl I s enfonce a plus de 1 000 kilomètres
période glaciaire. . : '"1 dans les eaux arctiques. L, express

. . ' illf 1 ' 'ïlSB coher est un grand bateau , evidem-Ces trois éléments se sont trouves ¦ , ,. . . ¦ ; .  ment ,  qui permet au voyageur de saisirrassembles en Norvège il y a un million ij |; . . . . . ' [ : - .. ¦ '. . toutes les nuances des scènes de la vied années, c est-a-dire, du point de vue . jj fc M ^.̂  d,0glo _ B e_ _ Alesund _
géologique ,, assez récemment puisque la ||»| Kristiansund - Trondheim - Vikna -terre a quelque quatre milliards et fc . . . j l  Bode - Narvik et plus haut encore versdemi d'années. le pôle Nord

Près de la eole. !a ca lot te  y laciauv Avec infîniment de- gentiliesse, enétait relativement mince, son épaisseur ¦ 
 ̂

de très efforts se {aireallant en augmentant vers 1 mteneeur. jjj comprendre 'en français. deJ jeunes gui-et son poids prenait-des proportions | S- - des ont su nous faire dêeonvriv lesénormes. Ainsi , la ou es rivières lHHn ||i [1ords . les part icular i tés  de la côte , laavaient déjà creuse leur lit , la glace §NHHHfe . . vie pratique des Norvégiens recher-continue a creuser, erodant quelquefois fflBlrHV! 9MÊÊ ' „u .,,•,< - ,i .,?,., „<- .,,»,<¦ > „.  ,-,ii , ; - ; , .„ ^„ i-
des profondeurs égales à l' altitude des J/^b; ' ^ - ,|  ̂

^« 
 ̂
ft "̂  cevïmontagnes de roches dures s'elevanl «" des .̂ àeg ervements pessî istes etau-dessus du niveau ele la mei S>u r la Rêverie au bord d'un f jord , face à un du relâchement des mœurs qui n 'existecote touteiois, la piession ae la ?-iaee sommet qui f ait la j oie des alpinistes heureusement pas en Norvège,était relativement moindre, ce qui ex- .

plique le peu de profondeur de l'entrée n n'est pas étonnant que Ton par-
des Ijords '— le seuil peut y n 'être que vienne a un âge très avance dans ce
de 180 m. alors que vers l ' intérieur le HHB pays Passlonne de vie en plein air , sans
fjord atteint jusqu 'à 1 350 mètres ' de s distinction de classes, et pourtant sans
profondeur. . uniformité.

Lors de la récession de la calotte ' » f. -g. g.
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L'AVENIR,
C'EST
TON

Meta Anîenen
Pour chaque jeune fille comme pour chaque jeune

homme, choisir upe profession est souvent difficile.
Nous ignorons quelles s 'ont vos aptitudes, mais
nous pouvons vous faire une suggestion. 

¦

Comme tous les jeunes d'aujourd'hui, vous êtes attiré
par des métiers dynamiques et ouverts au progrès.
L'industrie horlogère suisse a besoin de forces neuves.
car elle est quotidiennement confrontée avec les

problèmes du futur.
Dans de nombreux secteurs, elle est en mesure de vous
offrir des possibilités intéressantes en vous permettant¦ Hall Ul l l l l  UC& yuooiuuiLCO u ILCI cooai i i c o  ai i/wuo f-i&i 11 i ^i i u i  I L

B i^mw B B» d'apprendre, puis d'exercer, un métier captivant.

Sm\ AAW BFm m̂WB A\mal JÊfflm B Demandez, au moyen du coupon ci-dessous, la brochure

BmérBÊh* B B B B̂nk B illustrée que nous avons éditée. Il y a des chances qu'elle
B \WBkma m B Sasfl l a puisse vous aider à trouver votre voie...

BON: Veuillez m'envoyer gratuitement votre brochure (L'avenir, c'*est ton métier)
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mW^̂ Ŵ̂ ~<~~X&. \ Mfiîi i ' ^̂ ^m^Wâf̂ JÊ

{Jne voiture j / tf^ m.1d'enfant? Alors / /̂%1| /une Wisa-Gloria. l^^^k?H«* /Rendez-nous ^_^-E^teB-.._ /
visite, nous vous mggjW ^^CuRPîr̂ w
présenterons un f*%5£§sÈsgs9Svv3'̂ '
magnifique choix, ^»- —«>)̂
ainsi que les ><UTN. .*<TT7^vnouveautés 1970. ^sàHu  ̂ f è i M e^
A cette occasion v^ln^y YTJĤ Jnous pourrons xL^/ \^_iy^
vous remettre le nouveau catalogue comprenant
la collection complète des voitures Wisa-Gloria.

Bébé-Boutique
Avenue Grand-Saint-Bernard

Martigny 16 ]
P 36-4645 I

Votre journal : le Nouvelliste
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DE LUIS BUNUEL

A la sortie de BELLE DE JOUR ,
Bunuel annonçait que c'était son der-
nier film. Ses admirateurs regrettèrent
cette décision, car les rêveries erotiques
de BELLE DE JOUR ne pouvaient être
considérées comme le testament d'un
si grand artiste. Ils furent rassurés par
la vision de LA VOIE LACTEE, divaga-
tions théologiques exposées avec une
verve, une saveur insolites.

TRISTANA correspond mieux à l'idée
qu'on se fait du dernier message d'un
des plus authentiques créateurs du 7e
art. Sans avoir la valeur de LOS
OLVIDADOS, de VIRIDIANA ou de
L'ANGE EXTERMINATEUR, cette der-
nière œuvre regroupe les principaux
thèmes chers à Bunuel et contient une
émouvante méditation sur la vieillesse.
Ce « testament » est donc à la fois une
somme et une confession d'un amer
désespoir.

LA NOSTALGIE DES SOUVENHtS
Bunuel est profondément lui-même

lorsqu'il tourne en Espagne, son pays
natal où il vécut plusieurs années de
sa jeunesse et qu'il dut ensuite quitter.
Il a besoin de ce : contact avec sa terre,
ses traditions, sa religion pour nous
révéler son vrai visage. Et TRISTANA
se déroule au ' cœur de son Espagne ,
à Tolède, ville médiévale qui est restée
semblable à celle que connut feunue!
avant son exil. Il a été visiblement
inspiré par ce décor étroitement mêlé
à ses souvenirs les plus précieux.

TRISTANA m'a séduit d'abord par la
reconstitution fidèle d'une atmosphère,
celle de l'Espagne des années 1920-1930.
Bunuel décrit voluptueusement les dé-
tails de la vie et des habitudes hispa-
niques. Il promène sa caméra dans des

appartements délabrés, privés du plus
élémentaire confort , s'attarde aux ter-
rasses des cafés, croque, au passage les
silhouettes des jeunes filles accompa-
gnées de leur duègne. Il fait revivre,
avec une grande précision, les séances
de dégustation des ratatouilles locales,
du chocolat. Sous nos yeux émerveillés
défilent la bourgeoisie funèbre vêtue de
noir, les curés, les pauvres, les crétins.
Peinture pleine d'ironie, mais que l'on
sent fidèle. Ses souvenirs s'accordent à
ceux de Perez Galdos qui l'a inspiré.
Aux dires de Salvador de Madiariaga,
Galdos « fut loin des esprits qui mode-
lèrent l'Espagne' contemporaine ».

Du récit du grand romancier, Bunuel

LE PA R I A
' Sur ce thème traditionnel du f i lm d'action, Claude Cariiez a réalisé une

œuvre banale, sauvée par quelques impressionnant numéros de cascadeurs.
Monthey, Mentheolo.

dacieux c
ces qui U

n'a retenu -que .les grandes lignes. Au . . . .  les accessoires de 1 habillement terni- Luis Bunuel , d'après le roman de
début des, .années , trente, une jeune Mais ce qui importe le plus ici, mn) > son fétichisme, l'attirail des sym- Benito Perez . Galdos. Images : José F.
orpheline est ' confiée à son tuteur, don ce n est pas 1 histoire, au demeurant D0ies freudiens. Mais en dépit de ce Aguayo. Décors : Enrique Alarcon.
Lope, un baron désargenté, mécréant, tort s.lmPle. Bunuel s en sert pour don- que peut avoir de déplaisant, de mor- Montage : Pedro Del Rey. Interpréta-
anticlérical, qui professe les idées les ner vie a des personnages complexes et Dide. ce film, il reste dans 1 la mémoire tion : Catherine Deneuve, Fernando
plus subversives sur la religion, la treJ* attachants. par ia vision originale qu'il donne de Rey, Franco Nero.
morale, la société, le travail. Ce vieil J D?n L.°Pe vlt intensément le drame la paSsion, du vice et de la décrépitude Sion, cinéma Lux.
hidalgo pommadé, plein de morgue, de 

+
la vieillesse qui s accroche a des

vicieux, abuse de l'innocence de sa sentiments qui sont le privilège de la . _ 
Duoille et en fait sa maîtresse Digne - Jeunesse. Il s'empêtre dans des contra-
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LE BOUCHER de Claude Chabrol
cloîtrée. Il est bien le symbole d'une anachroniques, que _ses 

^
actes demen-

Espagne fossilisée, confite dans ses ten . Il se veut levpere de Tristana, il 
mmmmmÊSSS=ssssŝ BS

 ̂nréiugés parle d'épargner « cette étrange fleur, ,

fuit
>l
avec lui  ̂P6m  ̂ : 3 1Sn e S en" d'un amour corrosif. Au début du film , ¦ MÊL ~ ~ ~"̂WÊXÊ^ ^F

Deux ans s'écoulent. Tristana, mala- U fustige, les superstitutions religieuses , ¦¦ :̂ tïSBNi.fe ^
1
^de revient à Tolède Elle tient à mourir couvl e de sarcasmes les bigotes . Au M 9 ^^ =~ ¥ 1̂BK ^AÉ^de. îewent a loieoe. li/iie tient a mouin r-ontaot rie sa maîtresse il nei-H sn B SE . K »^M, ** ' -=Bchez don Lope qui maintenant vit dans C°™Ta 

maîtresse il p e d  sa ¦̂ ¦— : ~ JÈÈ BHB ^%? "%_**-, , - ¦ - i_ - ¦ superbe , se range du cote de Tordre Hï ^̂ B -i=r!fl ¦j^^MMMfcj : .. -^m.. ^gp -aune relative aisance, grâce a un hen- A/,r , . ..& -, ,. . . ." ? ^» ̂ ^p - -- ^M fr , ^ 'J^^-g ™ I Ms = %b établi et , comble d' infortune , reçoit a ¦Éf B̂ "~ r:^— S»   ̂ ¦"-
sa table trois prêtres.

tage. Le vieillard l'accueille avec tera
dresse, la soigne et finalement l'épouse. l'écran. Lorsque François Nourrissier
Avilie dans son âme, amputée dans sa décrit ainsi don Lope : « barbon solen-
chair (on lui a coupé une jambe) , nel, mécréant libidineux », je lui donne
Tristana dévoile des trésors de mons- raison, dans un premier mouvement,
truosité naturelle. Elle souffre et ' se Mais à la réflexion, ce barbon est aussi
venge en faisant souffrir avec un plai- touchant avec ses fidélités à des cou-
sir évident. Elle se rend à l'église dans tûmes absurdes. Son refus du monde
un fauteuil 'poussé par un infirme à qui moderne n 'est pas médiocre. Nous le
elle s'est montrée nue. La nuit, d'étran- plaignons. Nous croyons à son amour de
ges cauchemars l'assaillent : elle voit vieillard qui porte beau et se croit
une cloche dont le battant est constitué encore digne d'être aimé.
par la tête du vieillard, ensanglantée. De nombreux éléments de TRISTANA

Un soir, don Lope est terrassé par m'irritent : la rhétorique surréaliste,
une crise cardiaque. Tristana assiste à l'anticléricalisme désuet de Bunuel , ses
son agonie... , obsessions savamment entretenues (les
DES PERSONNAGES COMPLEXES chaussures,

^ 
les appareils de prothèse,

Sans pitié, Bunuel épie les réactions
du vieillard lubrique, note les signes de
la décadence de l'agnostique. A travers
don Lope, il montre la faillite d'un
idéal . On attend un acerbe plaidoyer
en faveur d'un libre-penseur, on décou-
vre sur l'écran une description sans
complaisance d'un homme tué par sa
passion, ses vices ou un amour fou.

Il y a plus d'une ambiguïté dans
la satire de Bunuel, comme dans ses
blasphèmes. Une ambiguïté dont Tris-
tana est le symbole. Qui est-elle ? Quels
abîmes dissimule-t-elle sous de lisses
apparences ? Elle passe de la soumis-
sion à la libération. Elle est restée pour
moi une énigme. N'est-ce pas précisé-
ment ce que veut son créateur ? Bunuel
peint des personnages, un milieu, une
époque et nous laisse le soin d'interpré-
ter les comportements, de tirer des con-
clusions.

Cela ne facilite pas lia tâche du cri-
tique. J'ai lu le dossier de presse
consacré à TRISTANA avant de rédi-
ger cette chronique. On y trouve sur-
tout des éloges mais aucune clé qui
permettrait d'ouvrir les portes de l'uni-
vers bunélien . Les mots sont impuis-

- A
très atter
Robert W
1962, red

On comprend que cette quête inces-
sante, opiniâtre, malaisée, agace ceux '
qui n'ont que des certitudes. Et qui s'en
satisfont et s'en rassurent. » (G. Sala-
chas, dans Télérama).'
TRISTANA :

Réalisation , adaptation et dialogues :
T 1 1 1 C "Dliniinl fl'ni-ivnn 1 .-> Lnivin- jj —•
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présenté en première suisse à Fr. 17250—pont d'usine,
Genève, réunit /es a vantages Fr. 15500.- châssis- cabine
d une voiture a ceux d un
véhicule utilitaire:
moteur à essence, permis de
conduire catégorie A (p our
voitures de tourisme), maniabi-
lité, confort, accès facile,
cabine à 3 places. Charge utile

...™aS
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Le 616 essence, camion léger dans la catégorie des voitures.

de 1800 kg, remorque jusqu 'à
1300 kg, pneus jumelés.
Le prix se range également

J

Fiat (Suisse) SA 108, rue de Lyon 1211 Genève 13

8022 Zurich ACB-GrossgarageAG Seefeldstr.7 051340404 8212 Neuhausen RattinA.&Co. Zol/strass* 05332489
3000 Sera AutomobilAG Laupenstr. 22 031250425 6830 Chiass o Rezzonico Fratell! Autocenlro ChîaesO 091'42252
1920 Martigny Bruchei tt Matter SA 32b. rue du Simplon 026 21028 8401 Winterthur Roos Henri S- Cie Pau/strass» 12 052 236021
7002 Coira Calanda-GarageAG Kasernenstr. 30 08122 1414 6015 Reussbûhl Rothen-Garage Rothenstrassa 45 04151822
6849 Mazzovico Cavadirii Marzio Centro Industriale 09198686 1110 Morges Sama SA 18, rue de Lausanne 021713063
1226 Moillesulaz Dabsa SA . 150. rue de Genève 022 3582 03 . 3000 Bern Spiegl & Waber GmbH NordringS 031424444
S030 Abtwil Faust HansAG Bildstrasse 071311644 1700 Fribourg Spycher S- Cie SA 39-41, rte de la Glêna 03722401
4127 Birs/elden Finufa AG Rheinfelderstr. 2 061410044 4500 Solothurn Staulfer Et Co. Steingrubenstr. 19 065 29444
1020 Ftanens Garage Étoile SA Rte de Cossonay 101 021349691 2560 Nidau Urania-Auto-Center Hauptstrasse 94 032 356S6
6512 Giubiasco Kuenzi-Ghisletta Garage Isola Bella 092 54585 2206 Les Geneveys - Veca SA Garaga 03876115
6595 Riazzino LeoniAntonio SA Autocentro 092 69622 s/Coffrane
2800 Dslémont Merçay & Cie Ets R. de la Maltière 20 066 21745 6370 Stans Waser Gottfr iecf Stansstaderstr. S4 041841717
6901 Uigano More!Alberto di Emile Via Adamini4 091 543521 5001 Aarau Zeughaus-GarageAG Rohrerstrasse 29 064224268
3528 Steffisburg NufarepAG Neue Bernstrasse 033 3735 15

Un chauffeur est à l'aise dans
un camion Fiat.

Financement Sava
un moyen actuel.

î

*
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»f\-* "lQUID ?

par Roland- Barthes
Editeur : Skira, Genève

Exclusivité : M. Weber Co
Genève

Le livre de Roland Barthes ouvre
la porte à la valeur littéraire et scien-
tifique du langage. Il est allé faire son
petit voyage au Japon sans y connaî-
tre la langue et revient en Occident
avec une' étude minutieuse de linguis-
tique qui devient au fur et à mesure
de la lecture un phénomène social et
une dimension psychologique. C'est là

par Dominique et Michèle Frémy
Editeur : Pion, Paris

L'extraordinaire «QUID ?» ne cesse
d'étonner. Elargissant chaque année
l'éventail des sujets traités , les complé-
tant , anciens et nouveaux, sur la base
de l'actualité la plus récente puisée
aux sources les - plus diverses et con -
trôlée avec pertinence, cette encyclo-
pédie du «tout savoir» apparaît avec
les dimensions d'un «dictionnaire» de
plus de 1600 pages.

Forts de huit années d'expérience,
les .auteurs ont acquis une maîtrise
parfaite de l'enregistrement du fait di-
vers pour lui-même, ou dans le cadre
d'une suite logique à donner à un su-
jet. Parallèlement et avec la même
conscience de l'information adéquate,
ils perfectionnent la synthèse des con-
naissances déjà reçues. Que ce soit en
« art préhistorique » , en « mathémati-
ques»' en «géographie», en «religions»,
etc., les sujets reçoivent chaque année
une revision appropriée. Pour illustrer
cette présentation, je citerai quelques
réponses réunies au chapitre du «Fu-
tur» et présentant des réalisations pré-
vues dans un proche avenir : «Ali-
ments» : à base de pétrole (dans le
commerce) vers 1975 ; «Pollution» : eau

un essai qui ne ressemble à aucun
autre de la collection « Les Sentiers de
la création ». Le principe admis par
Roland Barthes, comme les idées de gé-
nie, est simple. Il dit lui-même dans
son introduction : « Pourquoi le Japon ?
Parce que c'est le pays de l'écriture,
celui où il a rencontré le travail du
signe le plus proche de ses convic-
tions et de ses fantasmes. Le signe ja-
ponais est vide : son signifié fuit, point
de dieu, de vériét, de morale au fond
de ces signifiants qui régnent sans
contrepartie ».

Par un .accord assez rare d'ailleurs,
l'auteur et le photographe (quelquefois

¦ ^_pr a m
dépolluée par le charbon radioactif,
vers 1971 ; plastiques biodégradaoles
vers 1973 ; pesticides sans danger pour
l'homme- vers 1972 ; régénération • bon
marché des eaux usées, vers 1974. etc.

Entrouvrir «QUID», c'est entrouvrir
une porte sur un appel irrésistible fait
à notre curiosité ; et il n'y a aucun mal
à obtempérer à cet appel. Que ce soit
dans le domaine des connaissances gé-
nérales classiques, dans celui de l'ac-
tualité, de l'extraordinaire ou du bi-
zarre, «QUID ?» nous conduit en guide
expérimenté dans le labyrinthe de ce
peu ordinaire assemblage de connais-
sances.

Cette confrontation savoureuse des
hommes et des choses est celle d'une
virutosité magistrale de la connais-
sance. Ce sont des images, des faj ts.
des chiffres où le passé, le présent et
même l'avenir se mêlent, auxquelles
s'abandonnent Dominique et. Michéle
Frémy dans ces pages qui n'ont pas
d'autre objet apparent qu 'une source
d'information.

Nul doute que le chemin emprunté
par les auteurs n'atteigne son but.
Tant de juvénilité charme et conauiert
et on prend alors à ce gros livre le
même plaisir qu'on éprouverait à. lire
un beau roman.

- 1 '

ES SIGNES
Barthes lui-même) s'unissent avec bon- courbettes japonaises avec beaucoup de
heur pour faire pénétrer le lecteur poésie.
dans la vie et la pensée japonaise qui Barthes traduit les signes et U es-s'expriment aussi bien par les repas, time qu'occasionnellement des symbo-l'hygiene, le théâtre, les poupées de ie8 apparaissent qui ne correspondent
Bunkaru, l'acteur Kazuo Funaki que à rien de ce que le signe a voulupar le bouddhisme ou le caractère du marquer. C'est plus la manière et leJaponais. ton qui distinguent les apports de

Un long cheminement m'a été néces- l'auteur que le fond. Où l'équilibre ne
saire pour aborder l'idée de Roland se rétablit plus c'est la façon de tran-
Barthes mais immédiatement se dé- cher le débat en faisant croire que
gagent les notions de l'environnement. l'âme et l'esprit japonais n'existent
Si je n'arrive pas à le suivre partout pratiquement pas.
car il s'éloigne trop souvent du pur fyit II y a, cependant, dans « L'empire des
divers, il arrive cependant à dépous- signes » des idées remarquables et des
siérer son empire des signes et des formules heureuses.

LE PAYS DE LEA
PU • e t  tombée dans le «trou aux chèvres » ;par Claire oral comment et pourquoi son mari Mathieu

Editeur : Editions G. P., disp arut-il le même j our ; vourauol
Presses de la Cité, Paris a-t-on fait  de ces événements un mys-

L'émouvante histoire d'Elisabeth Del-
croix à la recherche de la vérité se
rapportant à la disparition de ses pa-
rents — décédés dans un accident de
la circulation lui a-t-on toujours a f f i r -
mé — constitué un très bon roman
à l'Intention de la jeunesse -

Elisabeth a découvert le journal de
jeune f i l le  de sa mère : «Je m'appelle
Léa Hours, j' ai seize ans, et j'habite
Malbosquet en Ardèche.» Le rideau du
passé s'entrouve alors, laissant Elisa-
beth face  à des questions dont les ré-
ponses ne peuvent être données que
par les témoins de ce temps-là. Elle
s'en ira donc dans ce pays d'Ardèche -
le pays de Léa - pour chercher com-
ment et pourquoi Léa Delcroix est-elle

tère à son intention ; quel fu t  le rôle
de Philippe Dornergue, celui de Syl-
vanie- celu i de Léonie ?

Caire Graf sait maintenir l'intérêt
du lecteur jusqu 'aux dernières pages
de son livre. Avec aisance elle impri-
me au récit un rythme dans le dérou-
lement des événements qui plaque avec
la logique tout en conservant le voile
du mystérieux. Elle excelle r\ donner
des personnages qu'elle créé une ima-
ge lucide et vivante ; puis, ce sont zes
p ersonnages eux-mêmes qui donnent
à l'histoire de Léa son intensité dra-
matique doublée d'un esprit enthou-
siaste de jeunesse.

«Le pays de Léa» : un beau et bon
livre à l'actif d' une riche collection de
lectures bien choisies pour nos enfants.

DAS IDEALE HEIM -
LA MAISON IDEALE,

L'effort de restructuration de la re-
vue «Das Idéale Heim» se poursuit
avec un succès incontestable et, par
son cahier du mois d'octobre, on peut
affirmer qu 'elle atteint au niveau des
publications de premier ordre. Moder-
nisation de la conception rédactionnel-
le et recherches nouvelles dans la pré-
sentation graphique porten t l'emprein-
te de travailleurs consciencieux et d'un
goût sûr. En ouvrant plus largement
l'éventail des sujets traités, la revue
a pris du volume en offrant plus d'in-
térêt au lecteur.

«Maisons en file, épargne du terrcdn»
présente un ensemble d'habitations
dans un ordonnancement moderne et
sympathique à la fois ; les plans et
les prix sont bien commentés. Les ap-
partements terrasses construits dans le
quartier «Chilacher» près de Ringli-
kon-Uitikon offrent également une so-
lut ion dans le sens de la maison fami-
liale en copropriété. Désirez-vous vi-liale en copropriété. Désirez-vous vi-
siter une maison aux parois mobiles-
construire un aquarium, aménager une
chambre d'hôte, transformer votre jar-
din en fonction d'une piscine ? La' re-
vue vous apporte informations et con-
sens complétés par une documentation
adéquate.

«Das Idéale Heim» dans son nouvel
habit et par l'intérêt de ses articles
va connaître, je n 'en doute pas, une
diffusion plus importante. Qu'en serait-
il. si l'éditeur décidait d'imprimer une
édition en français, ou une traduction
plus importante ?

LE SABOT DE VENUS

N DA LA NAT15RA

Le « Livre du Mois » réédite en sei- encore. II repéra la trace d'un grand
zième volume Le Sabot de Vénus, Fat- soulier à clous qui avait emporté, cha-
tachant roman de Corinna Bille, de- que fois, une semelle de neige pour
venu introuvable. la reperdre plus loin... » Et Martin

Maurice Chappaz, le bénéficiaire de découvre aussi la marque du petit
la dédicace, a fort bien jugé le livre : pied de celle qu'il aime sans le sa-
« Il s'agit d'un univers poétique et voir ; et il ne sait pas non plus - mais
d'un documentaire ». Et il donne la pal- l'auteur y a pensé pour le titre du
me au documentaire et il fait des ré- livre - que cette empreinte a la forme
serves sur la poésie, ce romantique de l'orchidée qu'on appelle cypripede
converti au document accusateur. ou sabot de Vénus : l'empreinte de

Je ne vois pas cette dualité dans le de l'amour,
livre de Corinna. Je ne vois pas le pays M seulement, a la page 82, nous
« rendu d'une façon subtile et précise » commençons a comprendre I intention
et, d'autre part, des personnages flous Poétique qui nous avait déconcertes :
et des histoires invraisemblables. Je  ̂ forme volontairement symbolique
ne vois, partout, que poésie, c'est- "« récit. La construction s apparente,
à-dire, que vérité , une vérité tellement P" 1» Présentation de l'aventure a
plus vraie que le document ! ce le du <*rand ^aulnes Car tout

Oui, Chandolin et, tout à la fois, mon f * merveilleux, tout es imprévu,
village et tous les villages de la *°nt est découverte, pour les person-

7 _ ¦ ,„ nages comme pour nous.moniagne que nuUS «uo> ";"™ "= Mais ici les personnages, qui sont-lenu-siecle passe et dont nous n ar- viennent-ils ? Les plus mys-rivons plus a retrouver m les cou- .̂  ̂ ne s(mt leg ^leurs, ni les sons m les odeurs m les viennent ravir la nouveUe mariée ;parfums, ni le toucher rugueux et si mais  ̂ nabitants même du vil,age.
°̂ x • . . , . ':. _ , ,„„ „¦ Ils semblent parachutés d'une sorteLe bois brun, le battement des fie- fle js terrestre où seraient in_

aux le ble et la balle dans le gronde- le QÙ ayaUment du tarare ; les « mounets » d arole bonheur ; et ils ne tou-dont on croque les graines en croyant 
 ̂ ten.e apprendre à« manger du beurre mêle de résine ». soufffi avoir tie llée avecLes visages aussi es gestes les ce tout-puissant et invisible quivoix, la silhouette et, tant de choses, g. ,e Destinavec une vente qui est au- delà de la Une mftntée> une chute- Une mon.précision et nous les fait voir corn- vieille dé érée j échame pour la première fois Mais quelle a reau flu fleuye une descentechose avons-nous vue la première fle jeune femme. j séduit et n>é.

fou, que notre cœur n y ait mis son . elle-même à la séductionpoids d'amour, de crainte, de mystère, . ja ^̂pour tout dire, de poésie ? a EUe couraU soudajn ub avec« Tout en marchant, il scrutait le une joie ,ils ne ,ui avaient jamaissentier neigeux ou des pas se lisaient , allait yers 1>ouest où ]a
, nière du soir vibrait comme une

e.
dais un coup de feu l'arrêta...
les jambes semblaient courir en-
e ; elle avait gardé, étendue, le
uvement de la fuite, le torse pen-
s en. avant et les bras relevés en
geste d'effrayante grâce. Mais l'une
ses mains s'agrippait au trottoir ,

orne -le naufragé s'agrippe à la rive ,
ses mèches en désordre voilaient
yeux, une poignée de sable repo-

t sur sa joue ».
'ai cité cette finale où se recon-
t, comme en plus d'un autre pas-
:e, le grand art.
ït c'est comme sans le vouloir, par
vertu même de son art, que l'artiste

Ce septième volume de l'Encyclopé-
die thématique Weber appartient au
secteur général appliqué à « La techni-
que » et il développe deux thèmes :
« Les grandes inventions » et « L'indus-
trie ».

En guise d'introduction, l'éditeur a
demandé à René Leclercq de définir
et d'expliquer « Les racines de l'in-
vention ». A mon avis, l'étude ainsi
présentée, plus qu'une simple intro-
duction, devient une base de connais-
sances générales s'appliquant tant à
la personnalité propre de l'inventeur
qu'à ses méthodes de recherches, plus
loin, aux perspectives modernes de Fin.
vention en équipes. Les éléments dé-
terminés par René Leclercq se ré-
percutent de manière enrichissante
dans les textes qui présentent les gran-
des inventions dans un ordre chrono-
logique parfaitement dosé. En effet, et
c'est à ce point de vue que l'Encyclo-
pédie thématique Weber donne la jus-
te mesure de toute sa valeur, les auteurs
ont réalisé une étude nouvelle par la
conception de sa présentation qui veut
que : « l'accent a été plus volontiers
norté dans de nombreux cas sur If-
courant philosophique ou les besoins
économiques qui ont présidé à l'éclo-
sion d'une invention ou d'une décou-
verte, sans négliger, pour autant, le
détail des inventions ou des découver-
tes pratiques ». Parfaitement conscient
du volume des matières à traiter, des
dimensions du livre et de l'apport exi-
gé d'une encyclopédie moderne, ils ont
réalisé un panorama des inventions sur
lequel les inventions du passé ouvrent
un champ plus large aux réalisations
techniques et scientifiques de ce XXe
siècle. 4

Four traiter du thème de l'industrie,
l'éditeur et les auteurs ont utilisé une
marche de travail et de présentation
différente. Partant de la définition de
l'industrie qui est : « au sens large du
terme le moyen qui permet à la société
d'utiliser directement ou indirectement
les éléments qui existent sur la Terre »,
leur étude comporte deux phases s'ap-
pliquant justement aux « moyens »
d'abord, puis aux « éléments ». Les
« moyens » apportent les générantes
la classification se rapportant à F
dustrie ainsi qu'un tableau complet
l'évolution industrielle. Les « élément
sont les corps de base de l'étude
expose : la production du fer et
l'acier : la production des métauv r

LA CIVILISATION ET LA
RÉVOLUTION FRANÇAISE

soucis, mais aussi leur fidélité et leur
par Albert Soboul honnêteté.

17rlîl-t.iiv • Avl-Viotirl < Pavic _ .îiUiicui • niuiduu, x aiia

Voici un gros ouvrage d'une com-
mune richesse et que j' ai lu en plu-
sieurs veillées d'automne.

La collection « Les Grandes Civili-
sations » a choisi l'historien Albert
Soboul, connu par ses livres sur la
France, pour entretenir le lecteur des
problèmes de la Révolution française.
J'ai trouvé ici, face .à face, des textes r-
et des images- celles-ci suggérant à
ma mémoire des monuments et sites,
des objets et plans du temps de la Ré-
volution , ceux-là écrits avec une unité
de fond qui lie tous les chapitres qui
vont de «La terre et les paysans» au
«Quatrième Etat» en passant par l'a-
ristocratie et la bourgeoisie.

Avec art, l'auteur conduit le lecteur
à suivre ses considérations personnel-
les, ce qui, à mon humble point de vue,
augmente considérablement la valeur
d'un ouvrage. C'est sa propre concep-
tion de la révolution française qu'il
illustre dans ce livre volumineux en
localisant tous les éléments fondamen-
taux du siècle des Lumières rythmé
par la politique, la finance et la phi-
losophie. J'ai beaucoup aimé le très
long chapitre consacré à «La terre et
les paysans». C'est ici surtout que l'au-
teur exprime avec minutie les rap-
ports sociaux des gens de la terre, leurs

Le livre d'Albert Soboul abonde en
formules anciennes et l'auteur donne
une sorte de bréviaire de l'ancien ré-
gime, avec tous les aspects inconnus
et inattendus qui s'y rapportent.

Soboul a réussi une solide synthèse
qui dégage bien l'essentiel et ce qui
est intéressant, c'est la somme des con-
naissances dont l'auteur regorge.
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Encyclopédie
Editeur : Weber S. A.

Paris et Genève
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aliments et les boissons ; pour termi- cyclopédie thématique Weber lui con-
ner, la fabrication des systèmes opé- fèrent les qualités indéniables d'un ins-
ratoires. trument de connaissances de grande

L'esprit et la bienfacture de l'En- valeur.
¦ /
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Les essais du
En dépit .des attaques dont il est l'objet de tous côtés, le programme Concorde poursuit allègrement ses essais en vol.

Après avoir tenu la tête dans le programme, le prototype fr ançais 001 a été relayé par son homologue britannique, qui
fut présenté pouir la première fois officiellement au public anglais lors du récent salon de Farnborough. C'est en effet
Concorde 002 qui détient actuellement le record de vitesse, avec Mach 1,7 soit environ 2 000 km/h. Les deux appa-
reils doivent cependant explorer parallèlement cette nouvelle tranche de vol comprise entre Mach 1,5 et' Mach 2, lespaliers retenus officiellement étant Mach 1,8, 1,9 et 2. Po ur cette série d'essais, les prototypes ont été munis de leurs
nouveaux moteurs, plus puissants, les Olympus 593-3B, qui donnent pour l'instant entière satisfaction, et qui devraient
permettre sous peu des décollages jusqu 'à 150 tonnes de poids total.

Concorde britannique 002 lors de sa

Pour parler aux satellites :
le laser inf rarouge

L'attrait du laser- pour les com- tion pour l'un .de ses satellites de
munications spatiales n'a pas laissé technologie avancée. l'ATS-F, solu-
insensible la NASA. Car il est con- tion qui permettra une liaison bila-
nu que plus la fréquence de l'onde térale entre l'engin et quelques sta-
porteuse est grande, plus il est pos-
sible de lui faire véhiculer d'infor-
mations. Or, l'un des nombreux ty-
pes de laser actuellement dans le
commerce se prêterait à merveille
à un tel transport massif d'informa-
tions : il s'agit du laser à gaz carbo-
nique, . .qui émet dans l'infrarouge
moyen, donc sur une fréquence très
supérieure même aux «ultra i hautes
fréquences» utilisées actuellement.

La NASA a donc décidé de retenir
ce mode de transport de l'informa-

prêsentaiion d Farnborough.

tions au sol. La difficulté était ce-
pendant de trouver un récepteur
suffisamment sensible à cette émis-
sion infrarouge, et ayant un temps
de réponse assez court. L'Europe,
une nouvelle fois, est venue au se-
cours des Etats-Unis : le détecteur
idéal que la NASA a sélectionné a
été mis au point dans un labora-
toire du CNRS (Centre national
français pour la recherche scienti-
fique), et il est développé industriel-
lement par la Société anonyme des
télécommunications.

IUUI UUIIUIII

Pour participer au sauvetage des grands lacs du continent américain
qui comme on le sait courent à la
le lac Erié — le Canada vient de
domaine des détergents.

En effet, seules des poudres à
phosphates seront tolérées désormais sur le marché canadien. Ces phos-
phates, dont le but commercial est d'augmenter la puissance du nettoyage,
ont été rendus responsables récemment de la prolifération des algues,
mal dont souffrent précisément les grands lacs. L'étude qui a mené à
cette décision énergique avait été entreprise par une commission mixte
USA - Canada, et c'est elle qui avait notamment sonné l'alarme, tant en ce
qui concerne les Grands Lacs que le fleuve Saint-Laurent.

CEDOS

mort, à l'instar de l'un d'entre eux,
prendre de sévères mesures dans le

lessive contenant moins de 20 °/o de

mécanique
que les spectacles de dauphins savants
font courir des foules de plus en plus
nombreuses. Or, après ses qualités
« humaines », voici que les savants
étudient maintenant la constitution de
ce. curieux'cétacé. Ainsi, des ingénieurs
soviétiques dé Leningrad viennent
d'achever un dauphin mécanique ayant
toutes les apparences d'un animal vi-
vant. Il mage — à vitesse même très
élevée — plonge et saute hors de l'eau
comme un vrai dauphin. La ressem-
blance est encore accentuée par la
peinture noire dont a été recouvert le
« mannequin ». Les moteurs qui le
meuvent sont alimentés par des batte-
ries dont la taille a été réduite au
minimum pour permettre d'être placées
à l'intérieur de 1' « animal ».

Le but de cett
dier le rendeme
queue , et la pos!
tels propulseurs
de bateaux, prot
On peut malheui
l'intérêt de telk
pas exclusivemer
à partir des étu
aux Etats-Unis,
dauphin. On a e

M ijuuiiu ru io nie
de l'Arctique ?

Le danger — ou l'avantage — de
faire fondre les glaces arctiques a
souvent été évoqué. On lui relie
d'habitude une modification radi-
cale dés climats de l'hémisphère
Nord. Or, selon un savant soviéti-
que, Petrovitch Pogosslan, il n'en
est] rien : , les glaces de l'Arctique
n'agissent 'pis sur notre climat '. A
l'aide d'un modèle hydro-météoro-
logique- il a réussi à démontrer
que la fonte partielle de l'Arctique
aurait pour conséquence, au pire -
de légères modifications dans la
fréquence et les mouvements des cy-
clones, en les rendant plus nom-
breux en Sibérie occidentale et plus
rares dans les mers nordiques. Les
mois les plus touchés, écrit-il, se-
raient mai et septembre. '

Il est vrai que les études de Po-
gosslan sont toutes théoriques, et
qu 'elles ne prennent pas en consi-
dération un aspect non météorolo-
gique du problème : la crue qui ré-
sulterait de la fonte de l'Arctique,
et les conséquences qu'elle ne man-
querait pas d'avoir sur les cités à
altitude nulle.

NGC-5457 SE DISTINGUE

S T Y L E

R U S T I Q U E ?

NGC-5457 n'est pas le code d'un
agent secret, mais celui d'un corps cé-
leste particulier que les astronautes
ont coutume d'appeler une galaxie.

Pointant leur radiotélescope en di-
rection de la galaxie NGC-5457, deux
astrophysiciens français, Michel Guélin
et L. Veliachew, viennent d'effectuer
une découverte suprenante : ayant me-
suré la distribution de l'hydrogène ato-
mique dans toute la galaxie, ils ont
constaté qu'elle présentait une asymé-
trie jamais encore enregistrée pour de
tels corps célestes. A tel point qu'il a
été nécessaire de couper en quatre la
galaxie dans le modèle qui en fut pro-
posé. On pouvait craindre tout d'abord
que cette distribution asymétrique ne
fût qu'apparente, et qu'une autre ga-
laxie située dans le même axe de
visée ne vint superposer ses propres
effets. Or, après étude des vitesses de
rotation , il fut bien confirmé que seule
NGC-5457 était en cause..

Les astrophysiciens responsables de

ties sur un milliard d'années.
Une autre explication est également

avancée, qui découle de la précédente :
le passage d'un nuage de gaz interga-
lactique et son interaction avec la ga-
laxie. Cette explication, si elle se révé-
lait soutenable, ne manquerait pas de
mettre à l'affût les cosmologistes : l'une

i : 1

iez l'ambiance et le bon goût
i/otre Intérieur à l'expérience
spécialiste.

des théories se rapportant à la naissan-
ce et à l'évolution de l'univers présup-
pose justement l'existence de tels nua-
ges de gaz intergalactiques , dont ja-
mais on n'a pu . confirmer la présence.
NGC-5457 risque alors de se distinguer
encore davantage...

Eric Schaerlig

Le blé aime la musique...
Devant satisfaire aux exigences de

la course à la production, les agricul-
teurs savent bien que la seule alter-
nance de la pluie et du soleil ne suffit
pas à faire des prodiges. U faut sou-
vent «forcer la main» à la nature, et
ce rôle revient presque toujours â la
science. Après les engrais les plus

subtilement dosés et la sélection ri-
goureuse des semences, les chercheurs
se tournent maintenant vers d'autres
voies encore plus audacieuses et par-
fois surprenantes. C'est ainsi que deux
savants canadiens se sont livrés récem-
ment à des études sur l'influence éven-
tuelle des vibrations sonores sur la
croissance du blé.

Leur expérience fut relativement
simple : après avoir placé les sen-ences
à une température de 2 degrés centi-
grades, afin de favoriser leur dévelop-
pement, ils les ont soumises à une vi-
bration sonore continue de fréquence
variée (300 Hz. 1500 Hz, 5 kHz et 12
kHz). Après plusieurs semaines de crois-
sance des germes, les deux savants
ont alors étudié les paramètres prin-
cipaux des plants de blé, leur poids,
leur taille et le nombre de feuilles, no-
tamment. Or il a fallu se rendre à
l'évidence : les plants soumis à une
fréquence de 5 kHz étaient deux fois
plus grands et plus lourds que les
plants ordinaires ! Les autres fréquen-
ces utilisées, en revanche, n'avaient eu
que peu d'effet sur la croissance du blé.

Bien que les deux chercheurs cana-
diens ne soient pas en mesure de four-
nir une explication de ce phénomène,
il n'est pas interdit de penser que da
tels procédés pourraient trouver d'in-
téressantes applications dans l'avenir.

Ph. S

Les algues
et la pollution

La lutte menée partout dans le mon-
de contre les diverses formes de pol-
lution revêt parfois de surprenants
aspects. Ainsi, en Ukraine, plus de 70
usines de sucre voient leurs eaux usées
traitées par les algues. Celles-ci proL
duisent en effet de l'oxygène, ce qui
permet une meilleure activité des bac-
téries aérobies, et, partant, la dégra-
dation de produits polluants plus nom-
breux.

Cette méthode ayant donné de bons
résultats, des chercheurs soviétiques
de la station de Peterhof- près de Le-
ningrad, ont décidé de l'expérimenter
avec les eaux usées issues d'une fila-
ture. En collaboration avec un institut
de génétique, ils recherchent quelle
pourrait être la variété d'algues qui
se prêterait le. mieux à une telle appli-
cation.

'A^A! IA
Un chercheur du centre scientifique

de la société IBM à Los Angeles, le
docteur A. Inselberg, a décidé de mettre
l'oreille en chiffres. Ou plus exactement
de programmer un modèle des méca-
nismes de l'audition, au niveau de la
membrane c o c h l é e n n e, située dans
l'oreille interne.

Utilisant un ordinateur 360/75, le
gavant des structures anatomiques con-
nues et des caractéristiques mécaniques
des matériaux en présence, le docteur
Inseilberg a constitué un modèle mathé-
matique de notre oreille interne. Ainsi,
uniquement à l'aide de chiffres repré-
sentant les ondes sonores reçues, l'ordi-
nateur, est à même de restituer le fonc-
tionnement détaillé des mécanismes
auditifs. Cette technique du modèle
mathématique, au demeurant, n'est pas

en chiffres
nouvelle et sert déjà de nombreuses
disciplines.

L'un des premiers résultats obtenus
par le docteur Inselberg a été la mise
en évidence de deux sortes d'ondes
différentes animant la membrane coch-
léenne, mettant un terme à la contro-
verse qui opposait à ce propos lès
spécialistes :' des ondes stationnaires et
des ondes parcourant la membrane.

L'équipe d'IBM' à Los Angeles espère
poursuivre encore plus avant de telles
recherches, jusqu 'à l'obtention d'un
modèle mathématique de l'oreille in-
terne absolument fidèle.

U sera possible alors de remédier,
grâce à la seule force du chiffre, à la
plupart des désordres auditifs.

CEDOS.

MACHINES
MEUBLES
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SWISS INFRA SAUNA
le sauna-box d'appartement

profitez de notre démonstration dans
votre ville pour vous renseigner, pour
essayer et acheter «votre sauna».

mod. standard 485.-
mod. luxe 685. -

Maintenant autoroute pied Mont-
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DEMONSTRATION DU 20 AU 24
OCTOBRE A

GALERIE DU MIDI
KUCHLER-PELLET - SION

OFA 60.316.003

. 1 ¦

RÉSIDENCE SUISSE
Vous pouvez devenir locataire ou
propriétaire de l'appartement de
vos rêves, c'est un investissement
sûr et rentable dans une zone de
vacances avec un grand avenir.

Blanc jusqu a la Riviera.

Studio dès 24 400.-
2 pièces dès 33 500.—
Villas dès 85 000.-
(prix clés en main, facilités, 25 ans
franchise impôt immobilier.) -
Tout confort , chauffage central, as-
censeur, balcon, etc.,

Visite et voyage organisés le week-
end sur place.

Au bord de la mer, près Alassio
Renseignements : INTER SERVICE
15, rue de la Cité, 1204 Genève.
Tél. (022) 25 32 11.

es beaux
iges de cuisine
essuie-mains

alité mi-fil
ssins et teintes
jdernes.
yez notre grand
oix I

A LOUER aux EP'neys> rue de la Fusion 42. résidence ELENA à
Martigny, dans immeuble résidentiel moderne de grand
confort :

A VENDRE A SION, Immeuble LE CRISTAL A

Appartements de
4% pièces en PPE

au 1er, 2e, 3e et 4e étage, dès 120 000 francs,
environ 110 m2 avec cave et galetas, confort
moderne, isolation phonique et thermique
soignée.
Pour traiter : Marcel Kamerzin, chauffage,
1950 Slon, tél. (027) 2 27 02. 36-38332

Martigny
- Immeuble résidentiel et commercial

A vendre appartements neufs, de construction soignée,
aux anciens prix

& *& #: #¦ & W *& H*5 pièces (105 m2)
dès Fr. 105 192.-

1 pièces (88 m2)
dès Fr. 89 900 -

3 pièces (72 m2)
dès Fr. 73 500.-

Possibilités de crédits hypothécaires.
Les appartements peuvent être utilisés ou transformés
en bureaux. Proximité centre ville.
Service d'immeuble. Tout confort.
Consultez nos plans sans engagement.

Renseignements et vente :

Etude Jacques-Louis Ribordy
Avocat et notaire, 40, avenue de la Gare
1920 MARTIGNY, tél. (026) 2 18 28

36-227 |

Nouvell iste
tf .rvt-i'.o î/\ui*n£il

mmm
> , - 11 , .. i

* ¦ \rwmn

10  ̂* ViO . ŷ é̂
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peau dure, brûlures des pieds ?

C'est agir contre nature de limer et grat-
ter la peau. C'est aussi un non-sens de
vouloir corriger la nature avec des ins-
truments. Elle réagit immédiatement avec
une nouvelle formation de durillons de
peau dure. La crème pour les pieds de
F. Hilty, préparée à base de produits
scientifiques naturels ramollit la peau
dure et supprime les brûlures des pieds.
Le pot : Fr. 8.— s'obtient seulement chez

F. HILTY, case postale 359 RIponne,
1000 Lausanne 17. Tél. (021) 23 49 60,
Saint-Laurent 21, premier étage. Chèque
postal 10-24806.

Fraiseuse à neige
70 cm de large, « Jacobsen-Jet »
6 CV, état de neuf, cause non
emploi. Utile pour déneigement
petites communes, industries,
écoles, patinoires.

Ecrire sous chiffre H 62681-18 à
Publicitas. 1211 Genève, ou té-

phoner au No (022) 3213 70.

Tissus térylène
150 cm, uni et à
carreaux, pour ro-
bes, costumes, ju-
pes, le mètre

8 fr. 80
Chemise homme
pour le travail
et le sport
extra-longue, très
solide, qualité,
croisé, molletonné

rr. i/.si
Tissus imitation
Gobelins
pour rideau e
ameublement, qua
lité très solide,
largeur 130 cm

11 fr. SI
Voyez notre grani
choix de tissus ve
lours, coton, dra
Ion et velours di
Gênes et brocar
pour rideaux e
ameublement.
Le spécialiste di
tissu et du blanc
Le plus gran<
choix du canton.
Tél. 2 17 39
Envoie partout

Oreiller

120x150, 2 kg 500
de plumes

28 francs
120x160,2 kg de de-
mi-duvet 39 francs
Duvet piqué, 120x
160, 2 kg de demi-
duvet 45 francs

60x60, 800 g de
plume 8 fr. 80 |
60x60, 1 kg de
plume ' 10 fr. 50 ,
60x90, 1 kg 500 !
de plume

15 fr. 50 !
Fourres
à dessins multico- .
res
60x60 2 fr. 90
60x90 4 fr. 20
120x160 12 fr. 90

Molleton
protège-matelas
80x150 6 fr. 90
90x150 7 fr. 90
120x150 9 fr. 50

150 15 fr. 50

aura couleur

Draps de lit -
housse blanchis
en percale
Lits : 1 place

Fr. 14.90
2 places Fr. 23.90

Couvertures à
liquider
pour cause de lé-
gers défauts
Lit : 1 place
grandeur: 150 x 210

Fr. 38.50
; baissé à

Fr. 29.—
SK»* MS

Drap de lit
molletonné
blanchi avec bor-

170x250 iz trancs
uni blanc 170x250

9 francs
avec légers dé-
fauts, à profiter.

Dentelles nylon
blanches
pour garnitures de
berceau
largeur : 120 cm.

Fr. 6.90
Tissus Crimplène
belle qualité
largeur 165 cm,
uni.

Fr. 20.—
à dessins moder-

3 transports d
s - Rideaux,
modérés,
ecommande

un appartement de 4 chambres
soit : 1 grand salon-living de 36 m2 environ. 2 chambres

i immeuDie au rez-ue-cnaussee a gaucne.
ASSA 89-009911

a coucher, 1 chambre à coucher indépendante pouvant
Taire office de studio, 1 salle de bains, 2 WC indépendants,
1 cuisine équipée avec congélateur , armoire frigorifique,
cuisinière avec gril, 1 réduit tempéré à l'attique. Grands
balcons. ' Place de parc à disposition dans garage chauffé
au sous-sol. Conciergerie permanente, finitions au gré du
preneur. Location : 610 francs par mois sans les charges

i un studio
au rez-de-chaussée, pouvant faire office de bureau : soit
une grande pièce, une petite pièce, 1 salle de bains avec
WC, 1 réduit tempéré à l'attique, place de parc à dispo-
sition dans garage chauffé au sous-sol. Location: 230 francs
par mois, sans les charges

douze places de parc
dans garage chauffé en sous-sol. Ouverture et fermeture
des portes automatiques, accès par la rue de la Fusion et
par le chemin des Barrières. Location : 35 francs par
mois, charges comprises.
RENSEIGNEMENTS, plans, etc., peuvent être obtenus
auprès de la Fondazione Conte Giorgio Giulini di Giulino,
place du Bourg 11, 1920 Martigny 2, tél. (026) 2 30 01-02.
POUR VISITER s'adresser directement au concierge de
l'immeuble au rez-de-chaussée à gauche.

3n

M. WITSCHARD A vendre
; **Rue de l'Eglise 5 PeUCJGOt 404MARTIGNY r«*u*|«*wi -»w-»

modèle 1968, 31 000 km, toit
Tél. (026) 2 26 71 ouvrant, radio, voiture de 1re

I main.

KUCHLER-PELLET Garage International, Joseph
Aux Galeries du Midi Voutaz, 3961 Vissoie, tél. (027)

6 82 26.
SION 36-42074

Depuis plus de dix ans, nous payons

messË** *7i\A¥

l EPINE
aplssier-décorateur_
él. (027)513 69

1941 NOES

Jne véritable perle de la Méditerranée espagnole entre
palmiers et orangers (232 km. au sud de Barcelone).

e

unique

jours
emperature mo
empérature mo
'enez choisir x
iu villa I

Demandez-nous tous
Gubler. Vidollet 7..12C

e soleil
e en été : 27 degrés.
B en hiver : 18 degrés,
parcelle, votre maison de vacances

renseignements et documentation.
)2 Genève, tél. (022) 33 97 55.

OFA 57.418.501
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Chalet EL TORREON
en Espagne
Soyez propriétaire
d'un vrai château
Trois chambres à coucher, salle de
séjour, cuisine, salle de bains, terras-
se, garage, chauffage central, com-
plètement meublé avec linge et vais-
selle, construction grand standing.
Terrain de 600 m2 compris.

Prix : 95 000 francs suisses.
Conditions de paiement : 25% à - la

a intérêt terme¦ 1 * a v  ¦*»¦ ¦ m

pour tous capitaux à partir de
2000 francs.

Nous vous enverrons volontiers et
sans engagement le prospectus avec' '

bulletin de souscription.

La Financière
Industrielle S.A.

Talstrassé 82 8001 Zurich
Tél. 051-279293

i



t les avantages du beurre fondu pur!

Important

a son système très pratique de fermeture, M
et se referme ensuite de nouveau sans
peine. &

Le beurre est naturel et sain
En boites de 500 g et en bidons de 5 kg ê

* tf-p m m «* * •«%%••• •#• •  m* %
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/ N'oubliez pas
Le beurre fondu pur affine vos mets, les rend légers, vaporeux,
et leur confère l'incomparable et inimitable goût de beurre.
La viande devient croustillante en surface et reste succulente à
l'intérieur, les légumes acquièrent un arôme choisi, les rôstis se
transforment en délice.

Le beurre fondu pur est le beurre idéal
pour rôtir: il supporte une très forte cha-
leur, ne brûle pas et ne devient pas noir. .̂Il est économique: c'est justement quand
on n'en met pas trop qu'il déploie son *|plein arôme de beurre. ™
Grâce à un procédé spécial de prépa- 

^ration, ce beurre se conserve jusqu'à six
mois, si on le garde dans sa boîte fermée, m.
à l'abri de la chaleur et de la lumière. "-,:• •• JP .
La boîte est hermétiquement fermée. 

^Elle est cependant facile à ouvrir, grâce
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Mazout >P̂ £>de chauffage x̂ST
Notre installation de stockage nous permet :

— de mieux garantir la sécurité de votre approvisionnement

— de vous offrir les conditions les plus avantageuses

Consultez-nous lors de votre prochain remplissage

Combustia - Micheloud & Udrisard
SlOn Tél. (027) 212 47

ESSAI 6RATUIT!

A vendre d'occa-
sion

mototreuil
Ruediîi

avec charrue Plu
mett.

Tél. (027) 8 19 74
36-41961
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sage-femme. Elle est d' accord... Elle a dit que la moiti é des Ils eurent les vingt caisses et Claudine se mit à applaudir .
^^•9 naissances étaient comme la nôtre... Tu vois, on n'est pas les — Marcel en a rempli dix à lui tout seul !

B ' !*gS ' seuils ! Le Grand Jules se moucha et Jeanne ajouta :
^P^^^^, 1H Le lendemain matin , les deux hommes quittèrent Les Rêches — Mon mari aussi.

Maurice MbTRAL ^«J de bonne heure. Ils devaient faire les regains. Les faux sur l'é- Claudine fit la moue
y|̂  m « '• " paule, ils prirent le chemin des Ormes. Pour faucher en plein — Et nous alors, qu'est-ce qu 'on a fait ?

s'k EL Vg coteau, l'homme descendait la pente, la faux traçant l'andain de- — Eh bien ! on a aidé les hommes.
HL mmm a _^ Vjj vant lui. Il devait se tenir légèrement courbé, pour ne pas perdre Le soir, ils mangèrent ensemble, dans la cuisine des jeunes
B f ^  I A 1 f̂  I W™ r% l— H l'équilibre. Quand il arrivait au 

bas 
du champ, il remontait le gens. Ils se sentaient bien à parler de la récolte : l'homme assis

/ ' %,  ̂I Êj L 1 F  ̂| I l  tlL il ^ong ^e l'andain humide. Lorsque le soleil devint plus chaud , en face de l'homme ; la femme assise en face de la femme. Au
/ ^̂ ¦¦ B «H l'herbe perdit de sa vigueur et le fil de la faux n'arriva plus à bout d'un moment, le Grand Jules demanda :

':gk A 1 I 
^^ 

M la couper normalement. — Et le petit , comment va-t-il ?
\ W\ %J w^ YJ ^es hommes cessèrent alors de faucher et se mirent à étendre — Il commence à bouger, minauda Claudine. Il va d'un côté,
•ïv^>^ ajsia, n m m ap  ̂a a ,«*» l'herbe qui formait des ondes sur toute la longueur du champ. de l'autre. La nuit, il me fait un beau chahut ! Tu ne l'entends

SSfesK&f Et) ̂ e 1̂ 1 ̂ J I  I Çk ' JBL Le Gran d Jules ne cachait pas sa satisfaction. pas , Marcel ?
j^^-̂ »" mm 11 LB# %e* *̂ a# jffflj — ®u train ou nous allons, on finira demain matin. Tu as — Je dors, la nuit... '

Ita^̂ U  ̂ ^
àm un drôle de rythme, mon garçon ! — A propos , on parie toujours d' un petit , ça pourrait bien

m ŜmmmmmmWÊmWKf ÊS^mlm ŜSÊKKÊÊ K̂mmWÊÊÊ ^mmmWHÊ — Je 

fauche depuis quinze 

ans. Et j' aime ça ! On dirait que être une petite... insinua-t-elle.
Roman couronné par l'Académie française Panorama (Bienne) Ca nie dérouille ! — Les filles, ça vient après...

Ils s'assirent le long du bisse, où le Grand Jules avait glissé Marcel tira sur sa pipe.
61 la bouteille de thé au vin. Ils burent en silence. Puis ils plièrent — Moi, vous savez, une fille ou un garçon, ce sera le même

— Tu es gentille d'être venue ! les faux et rentrèrent. plaisir !
— Maman me répète que ça me fait du bien de marcher. En marchant, le Grand Jules parla du programme de la Claudine lui en fut reconnaissante.
— Je te crois. Ça fera bientôt trois mois, hein ? journée. — J'aime mieux ça, tu sais papa ! Et puis nous n'y pouvons
— Plutôt quatre puisqu'il y a trois mois que nous sommes — On va essayer de cueillir les premiers abricots. Ils sont rien, c'esx plutôt vous qui...

mariés... à point, au bas de la Coutoules. Et les premiers se vendent Le Grand Jules tamborina des doigts sur la table.
Il se gratta la tête sous sa casquette. toujours mieux que les autres. Le marchand arrive ce soir pour — Nous, c'est les hommes !
— Oui, les comptes officiels ! Chez nous, on apprend seule- prendre notre première livraison. On dira aux femmes de venir — Et nous , c'est les femmes I compléta malicieusement

ment à compter lors des naissances. nous dort-ner uii\ci>up de main l'après-midi.'." Il faut que nous Jeanne. " • - . . . - .
— Ne te tracasse pas pour cela : maman a été voir Honorine, ayons au moins vin^t oaissafc

Pourquoi ne pas louer i
Medex d» Luxe ?
Quelques minutes de
massage, deux fols par
Jour.pour obtenir une
silhouette admirable
et rester en excellente,
forme. L

Beauté ¦ Regards
àdmiratlfs l

Dès 1 franc par |our,
une séduisante beauté

Envoyez le coupon
ci-dessous i:
H+M SA pour Machins*
102, tvenue d'Echallans,
1000 Lausanne
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Longue robe de mariée
avec capuche

modèle de Paris, état de neuf,
taille 40. Prière de téléphoner la
journée au (027) 2 14 71.

36-41945
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Jermann Benno
1870 Monthey-Choëx
Bur. d'ing. chauffage
Tél. (025) 4 27 72
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plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes
débités sur mesures.

Chutes poui bricoleurs.

M. Ch. JAUSLIN S.A., Martinet 17,
1016 Lausanne-Malley.
Tél. 25 46 76.


