
Lundi matin , un protestant de no-
tre journal nous a dit : « Cette fois ,
la TV a présenté une émission très
Intéressante, même pour un non-ca-
tholique. II s'agissait de : « Un pèle-
rin à Lourdes ».

Nous en avons parlé hier, dans le
billet d'Isandre.

Or, la « Feuille d'Avis de Lausanne »,
sous la plume de l'ineffable Jacques
Pilet , a appelé cela, lundi « un spec-
tacle accablant ».

Cette fois le chroniqueur de la ru-
brique TV de ce quotidien lausannois
se découvre tel qu'il est.

Nous savons encore mieux à qui
nous avons affaire.

Un pauvre gars à qui on permet,
dans un journal qui veut être celui
des familles vaudoises , de saper nos
institutions , de vomir tous les princi-
pes qui sont à la base d'une société
organisée, mais surtout d'une société
chrétienne.

Que voilà bien un anarchiste dans
toute l'acception du terme et de la
plus belle eau. Un athée dangereux
et malfaisant.

Le voile est tombé. Le vrai visage
de ce journaliste doit être connu.

Jacques Pilet est encore plus dé-
cevant que nous le supposions.

Pour que nos lecteurs puissent ju-
ger sur pièce, force nous est de re-
produire intégralement le misérable
papier qu'il a signé en ce lendemain
de l'émission consacrée à un pèleri-
nage à Lourdes. Le voici :

Fin du synode mondial
des evêques

CITE DU VATICAN. — Le synode
mondial des evêques a pris fin hier
après dix-sept jours de travaux au
Vatican .

Un communiqué final approuvé par
l'ensemble des evêques a été publié au
Vatican. Les prélats, dans un appel
au pape, lui demandent de poursuivre
l'exercice libre de son autorité suprê-
me sur l'Eglise catholique au moment
où la fol est en danger.

Avant de se séparer, les evêques
ont reçu communication des résultats
des dix-huit propositions présentées au
vote du synode dans le courant de
la journée de lundi préconisant

 ̂
une

plus grande participation des evêques
aux décisions de l'Eglise, propositions
qui ont été approuvées à une vaste
majorité.

| PE L'INSTRUCTION A L'EDUCATION j

9. Relations entre parents et maîtres
On reproche souvent à l'eleve un

manque d'intérêt pour l'étude. Mais
combien de fois a-t-on recherché le
motif initial ? Si l'enfant paresse en
classe, n'est-ce pas en majeure partie
parce qu'il voit d'un côté la famille,
le jeu, la camaraderie. la liberté , de
l'autre côté la classe, la contrainte ?
Jetons un pont entre ces deux vies
que l'enfant voit opposées, plutôt que
d'imposer au gosse une litanie de re-
commandations sans lendemain.

U serait utopique de penser que
l'école constitue le seul élément de for-
mation intellectuelle de l'enfant. Dès
l'instant où l'on admet que le maître
éduque autant qu'il enseigne, il sied
d'affirmer qu'il ne saurait exister deux
éducations différentes dans la vie d'un
enfant.

Hès lors, les relations entre parents
et maîtres deviennent une nécessité et
se manifestent sous la forme de réu-
nions de parents, de rencontres priv«ées,

UN SPECTACLE ACCABLANT
Claude Goretta a suivi le pèleri-

nage de Lourdes en observateur at-
tenti f ,  pudique , réservé mais sans froi-
deur. Comment parler de ce docu-
ment ? Les deux religieux qui parti-
cipaient au début ont dit avoir été
profondém ent touchés. Pas moi. Cha-
cun sans doute a dit avoir une réac-
tion di f férente , selon ses convictions.
Ce spectacle m'a paru accablant. Le
voyage de ces malheureux vers leur
lieu d' espéranc e semblait morne, d'une
tristesse sans lueur, avec au fond des
regards , cette résignation qui fa i t  mal.

Et puis, « l'industrie » de Lourdes a
un côté choquant ; comment le nier ?
Les brancardiers travaillent « à la
chaîne ». Les bassin s où l'on plon ge
les corps blancs des infirmes sont
fonctionnels : la grâce est standardisée.
L'eau se débite dans des petites bou -
teilles en plastique en forme de Vier-
ge. Des marchands ingénieux ont mê-
me imaginé de fabriquer des pilules
à l'eau de Lourdes pour que chacun,
en partant, puisse en faire ample pro-
vision. Les pèlerins suivent, prient
beaucoup. On a le sentiment qu'ils
sont entraînés dans un mécanisme
bien rodé. Le rituel collectif est ras-
surant. L'espoir fou  du miracle est là.

Mais cette f o i  —' parfaitement res-
pectable — paraît singulièrement
« conditionnée ». D'où un profond sen-
timent de gêne, de révolte même.

Les deux religieux invités au débat
qui suivit tentèrent de donner la di-
mension spirituelle d'un tel pèlerinage.
Mais le RP Cardonnel amorça une ré-
flexion critique avec une intelligence
et un bon sens propres à rendre le
dialogue plus aisé entre les croyants
et les sceptiques. Il eut le courage de
relever ce qui, à Lourdes, peut être
choquant. Notamment l'absence pres-
que totale de référence au Christ. La
notion de miracle enfin , avec l'image
qu'elle suppose d'un Dieu distribuant
à quelques élus sa grâce privilégiée.
La foi de ce père domtnieain nous pa-
rut singulièrement plus proche, plus
chaleureuse, plus accessible.

A l'entendre, je me suis senti plus
convaincu encore que LE PHENOME-
NE DE LOURDES EST UNE SUR VI-
VANCE DU PASSE , OU LE RAP-
PORT DE L'HOMME ET DE SON
DIEU EST RES TE CE QU'IL ETAIT
AU MOYEN AGE.

J. P.

Il faut vraiment un Pilet de ce genre,
n'ayant probablement jamais connu la
souffrance physique et morale, pour
relancer une ni méchante polémique.

de conversations téléphoniques, d'en-
tretiens fortuits au hasard de rencon-
tres Imprévues.

On insiste beaucoup auprès parents
pour qu'ils apprennent donc à con-
naître le maître. Inversement, il fau-
drait insister davantage auprès des maî-
tres pour qu'ils apprennent à connaî-
tre les parents (voir règlement du 20
juin 1963 sur l'instruction publique, ar-
ticle 13e ! ).

Pour les parents, il importe beaucoup
de savoir les exigences réelles du maî-
tre. Leur enfant tentera peut-être de
les décrire ; mais son opinion sera dic-
tée par un jugement d'enfant. Quant
au maître, pour apprendre à apprécier
l'enfant à sa juste valeur, il approchera
tes parents, non parce qu'il croit à
l'adage «Tel père, tel fils ! », mais par-
ce qu'il sait qu'en connaissant certains
traits de caractère des parents, il adop-
tera une meilleu.e conduite à l'égard
du fila ou de la fille. Je crois que lea

Elle rampe au sol dans la sottise qui
sent à plein nez la plus basse querelle
confessionnelle. De nombreux pèlerins
doivent en être douloureusement cho-
qués et outrés.

Il est temps de démasquer les inten-
tions d'un personnage de ce genre. Des
Vaudois nous écrivent être fatigués de
le lire parce qu'ils savent pertinem-
ment que ce chroniqueur n'est qu'un
mauvais détracteur de tout ce qui n'est
pas athée.

Pour un peu — si on le laissait faire
— il parviendrait , à l'heure de l'œcu-
ménisme, à dresser les protestants con-
tre les catholiques comme il tente de
« confessionnaliser » notre opposition à
la médiocrité de la TV autant qu'à l'uni-
verselle immoralité.

Avec de tels citoyens .il n'y aurait de
gloire et de salut que dans l'érotisme,
la drogue, le relâchement total des
mœurs, le désordre ou l'anarchie.

Un pourrisseur de l'esprit public ne
ferait pas mieux. On s'ingénie à réduire
à néant toutes les valeurs morales, à
détruire ce qui est noble au nom d'on
ne sait trop quoi qui n'a pas de nom
d'ailleurs. On empeste l'air du pays. On
contamine une jeunesse qui cherche où
est la vérité. On mine les bases de l'ins-
truction générale. Et .l'on s'applaudit
du mal que l'on fait. Le malheur est
qu'il n'est pas seul 'ae son espèce. Il
rejoint les perturbateurs marxistes qui
jettent la suspicion sur tout , qui sèment
le trouble, provoquant la confusion et le
chaos.

L'article « Un spectacle accablant »
n'est que le pâle reflet d'une suite d'in-
congruités .d'insolences. d'Impertinen-
ces et de cyniques réflexions inspirées
par un esprit nocif et peut-être désaxé.

NF

Le juge Panchaud
démissionne
LAUSANNE — M. André Panchaud,
juge fédéral dès 1948, vient de commu-
niquer au président des deux Chambres
réunies, qu'il allait prendre sa retraite
à partir de la fin de l'année en cours.
Il a présidé le Tribunal fédéral en
1967-1968.

M. Panchaud est le fils d'un ingénieur
des Services industriels (usines à gaz)

parents rendraient service à leurs en-
fants en se présentant en toute fran-
chise aux maîtres. Démarche d'humilité
conseillée tant aux maîtres qu'aux pa-
rents !

Mais encore faut-il éviter de tomber
dans l'excès : ne point se précipiter
trois fois par semaine à l'école pour
annoncer que le «bobo» du petit «guérit
lentement, ne point téléphoner deux
fois par jour pour demander ce qui
s'est passé entre René et Paul. De la
mesure ! Le maître a une trentaine
d'élèves. De ce fait il contactera chaque
aère moins souvent qu'il ne sera appelé
->ar chaque père.

Il fut un temps où les parents ne
¦onnaissaient le maître qu'à la distri -
bution des prix. Cette époque est pas-
sée. Reste celle de la fructueuse colla-
'¦oration entre maîtres et parents qui
poursuivc-"t tous le msr-» but: la même
et unique éducation de l'enfant.

Dyma

sauve un point à Sierre
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Remplacement du conseiller
fédéral HANS SCHAFFNER

Deuxième désistement
d'une personnalité radicale zurichoise
ZURICH. — M. E. Bieri, conseiller
de ville (exécutif) et directeur des
finances de la ville de Zurich, re-
nonce à être candidat au Conseil

de la ville de Vevey. Né en 1901, il est
originaire de Poliez-le-Orand, Echal-
lens, Moudon, Grandson et Lausanne.

Après avoir auivi les cours du gym-
nase de Lausanne, 11 étudie aux univer-
sités de Lausanne, Leipzig et Londres.
Il est docteur en droit en 1924 et obtient
son brevet d'avocat vaudois en 1926. Il
exerce à Montreux de 1926 à 1935. De
1936 à 1948, 11 est juge cantonal. U
préside la cour civile du Tribunal can-
tonal en 1943 et 1944. M. Panchaud est
élu juge fédéral le 11 mars 1948. De
1955 à 1958, il préside la Société suisse
des juristes. Dès 1966, il est membre
de la Cour permanente d'arbitrage de
La Haye.

Membre du parti libéral vaudois et
du Rotary de Lausanne, M. Panchaud
est très apprécié comme homme de
science.
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fédéral. La «Neue Zùrcher Zeitung»,
journal dont M. E. Bieri fut l'un des
rédacteurs pendant de longues an-
nées, a déclaré à une conférence
de presse , en réponse à un journa-
liste , et en présentant le budget de
la ville pour 1970, qu'il ne songeait
nullement à quitter son actuel champ
d'activité.

II a précisé , en outre , en réponse
à une autre question , qu'il ne serait
pas candidat au Conseil fédéral.

Après M. Honegger , conseiller
aux Etats de Zurich, M. Ernest Bie-
ri est la seconde personnalité du
parti radical zurichois qui décline
toute candidature au Conseil fédé-
ral , où deux sièges seront vacants ,
ceux de MM. Hans Schaffner , radi-
cal , et Willy Spuehler , socialiste.

M. Spuehler
à Belgrade

BELGRADE. — M. Will y Spueh-
ler, chef du Département politi-
que fédéral, est arrivé hier soir
à Belgrade pour une visite de
deux jours, sur l'invitation du se-
crétaire yougoslave aux Affaires
étrangères, M. Mirko Tepavac.

Dimanche et lundi, le conseil-
ler fédéral Spuehler avait séjour-
né à Vienne, sur l'invitation du
ministre fédéral autrichien des
Affaires étrangères , M. Kurt
Waldheim.

M. Gallopin quitte
ses fonctions
directoriales

GENEVE. — M. Roger Gallopin, mem-
bre du Comité international de la
Croix-Rouge et directeur général depuis
de nombreuses années, désireux de se
consacrer à d'autres activités, a de-
mandé à être déchargé de ses fonc-
tions directoriales dès la fin de 1969.

Le CICR a fait droit à cette deman-
de et a exprimé à M. Gallopin sa vive
gratitude pour les éminents servicesqu'il a rendus à l'œuvre de la Croix-
Rouge.

M. Gallopin demeurera membre du
CICR et continuera, en cette qualité,
a remplir certaines missions.

Un avion américain
sans piiote abattu

au-dessus de la Chine
PEKIN. — Un avion de reconnais-
sance américain, sans pilote, a été
abattu mardi dans l'après-midi au-
dessus du territoire de la Chine,
annonce l'agence « Chine Nouvel-
le ».
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I • LA FLOTTE MARCHANDE I
s SUEDOISE COMPTE Ë
| 4,7 MILLIONS DE TONNES j

| A lo /in du mois de septembre 1
= 1969, la /lotte marchande suédoise s
M comptait 807 bâtiments au-delà de 1
H 100 tonnes et son tonnage total s
= était de 4 705 000 tonnes brutes. §
H Les pétroliers, au nombre de 148 s
\E et totalisant 1 504 000 tonnes, re- s
S présentent environ un tiers de H
M. l'ensemble. Le nombre de cargos s
= mixtes, pétrole - minerai et mar- =
g chandises - pétrole et de minera- m
= liers, se monte à 30 unités, totali- H
s sant un tonnage de 831 000 tonnes, g
g De plus, la f lot te marchande S
H compte 44 cargos de marchandises 1
g en vrac (738 000 tonnes), 35 ba- =
g teaux frigorifique s (241 000 ton- I
H nés), 107 paquebots (198 000 ton- m
H nés), et 443 bâtiments divers =
= (1 193 000 tonnes). g
| • ARTHUR LONDON , I
= LAUREAT DU PRIX
i r A UJOURD'HUI »

g Le Prix « Aujour d'hui » a été sg décerné lundi après midi à Paris à g
E Arthur London pour son livre g
g « L'Aveu », par un jury de j ourna- B
s listes. =
_= EE

I • LE MANS : I
g UNE USINE EVACUEE §

g Les ouvriers de la fabrique 1
s d'automobiles Renault, au Mans, =
s ont évacué la f abrique dans la g
g nuit de lundi à mardi, après en g
g avoir occupé les bâtiments lundi =g toute la journ ée. La direction de §j
H l'entreprise avait décidé , vendre- s
H di, de fermer la fabriq ue. 1
g Les ouvriers ont donné suite à g
= un appel de responsables syndi- =
g eaux, alors que la direction s'était g
= engagée à rouvrir la fabriqu e g
g mardi. Un accord a été sigmé en- g
g tre les représentants syndicaux et 1g la direction de l'usine. s

1 • DEUX TCHEQUES I
= SE REFUGIENT EN R.F.A. s

ÊB£ DANS UNE REMORQUE ¦ |

g Deux chauffeurs de.poids lourds §
g tchécoslovaques se sont réfugi és g
g lundi en Allemagne fédérale en 1
g traversant la frontière ouest- j§
g allemande dans une remorque g
Ç plombée. Les deux hommes g
g avaient pris place au milieu d'un ï
g chargement de bouteilles vides à ï
g destination des Pays-Bas. §
g Après avoir passé la fronti ère, \\\
g les deux fugi t i f s  ont f rappé  sur la %
g paroi de la remorque afin qu'on §
g les délivre. Ils ont demandé asile. §

I • GREVE DU METRO |
g A LONDRES I
g Pour la seconde /ois en huit I
g jours la circulation a été par- g
_== HNI_>Trï ._>t7f -nnmlii.Ân Ji./jrt* /. 1 ««_ == tiellement paralysé e hier à Lon- s
g dres à la suite d'un ordre de grève j§

I d e  
24 heures, lancé par les chefs j

de train du métro londonien. 1
Ce mouvement, qui est suivi, g

semble-t-il, à 50'/o«, a provoqué de g
g nombreux embouteillages dans g
g plusieurs quartiers de la capitale, g
g La circulation est notamment di f -  g
g /icile dans le centre de Londres g
g où de nombreuses rues ont été g
g interdites à la circulation en rai- g
g son de la traditionnelle cérémo- s
g nie d'ouverture de la nouvelle g
g session du Parlement que préside g
g la reine Elizabeth. g
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un gros
LAUSANNE. — A fin 1968, 294 sta-

tions d'épuration des eanx étaient en
serviee en Suisse, ponr 400 communes
et une capacité de 3 347 000 habitants.
Leur construction coûta plus de 491
millions de francs.

A la même date, 64 stations étaient
en construction, pour 166 communes et
une population de 2 034 000 habitants,
leur coût s'élevant à 411 millions de
francs. Enfi n , 75 projets étalent prêts
à être exécutés, pour 195 communes et
une capacité de 1 041 000 habitants, leur
réalisation étant estimée à 236 millions
de francs.

En ce qui concerne la Suisse roman-
de, 27 stations fonctionnaient à la fin
de 1968 dans le canton de Vaud et y
épuraient . les eaux de 50 p. 100 de la
population. 9 autres étaient en cons-
truction et 10 prêtes à être mises en
chantier en 1969. A ia fin de 1970, les
eaux usées de 70 p. 100 de la popula-
tion vaudoise devraient être épurées.
Si la pollution du Léman s'est encore
aggravée ces dernières années, on a
constaté en 1969 une nette amélioration
au large.de Vidy-Lausanne, grâce à la
station d'épuration. Dans le can-
ton de Genève, dix-sept stations
épuraient déj à les eaux de 98 p. 100
de la population à fin 1968, et cette
proportion atteindra pratiquement 100
p. 100 en 1973 avec la construction de
six autres bassins.

Dans le canton de Neuchâtel , on
comptait en 1968, deux stations en
service, cinq en construction et deux
prêtes à être mises en chantier, l'épu-

Route sanglante : enfant tué
LUCERNE. — Un grave accident de la
circulation au cours duquel un enfant
a été tué et trois autres personnes
grièvement blessées, s'est produit lundi
à Nottwll.

Au moment de l'accident , un train
routier se dirigeait de Lucerne en di-
rection de Sursee. Alors que la con-
ductrice d'une voltur^automobHe amor-
çait à un oroisepi.ei*fe. de foutes, une
manœuvre pour s*ëdjKeè «nr \tL rmite

Réunion internationale
de garagistes

en Suisse
LUGANO - Un nouvel échange de

vues a eu lieu à Agno près de Lugano
entre les délégations des associations
de garagistes allemands , autrichiens et
suiss-as. La présidence était assurée par
M. Oscar Moosmanm, de Berthoud, pré-
sident de l'UPSA (Union professionnelle
suisse de l'automobile) . Les participants
à cette réunion se sont notamment pen-
chés sur l'évolution de la structure des
activités des garagistes, la . formation
professionnelle et son financement, le
coût des assurances responsabilités ci-
vile et casco, les garanties sur les ré-
partitions de voitures et les garanties
sur les véhicules d'occasion . Les trois
délégations ont décidé de poursuivre
leurs échanges de vues.
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Consécration de nouveaux pasteurs dans
l'Eglise protestante vaudoise

LAUSANNE - Six licencies en
théologie ont été consacrés au minis-
tère pastoral dans l'Eglise évangéli-
que réformée du canton de Vaud ,
mardi à la cathédrale de Lausanne.
La cérémonie étai t présidée par le
pasteur D. Vermeil, de Saint-Cier-
ges.

Selon une nouvelle liturgie, il ap-
partenait au président du synode, M.
Pierre Gudit, de Cossonay, accom-
pagné de trois membres du gou-
vernement vaudois, de reauedllir la
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SUISSE ET A I L L E U R S
épuration des eaux en Suisse

effort est fourni partout
ration portant sur plus de S0 p. 100 ne représentaient encore qne 20 p. 100 retard était enregistré dans le Jun
de la population. En 1975, les eaux de la population dans le canton de bernois avec 1 p. 100 seulement de li
de 95 p. 100 des habitants seront épu- Fribourg et 15 p. 100 en Valais, mais population relié à des stations. La pro-
rées. de nombreux projets étaient à l'étude portion devrait cependant s'élever & 6B

A fin 1968, les stations d'épuration dans oes deux cantons. Le plus gros p. 100 dans les prochaines années.

L'acteur Ustinov en faveur de
GENEVE. — Venant de son chalet

des Diablerets , le célèbre acteur bri-
tannique Peter Ustinov a fait escale,
mardi à Genève, au Palais des na-
tions où il a enregistré, pour la radio
et la télévision, une série d'appels en
faveur de l'UNICEF (Fonds des Na-
tions unies pour l'enfaiice).

En plusieurs langues, notamment en
français, allemand, italien , anglais, es-
pagnol'et même finlandais, P. Ustinov,

Augmentation des subventions fédérales en
faveur de l'école de langue française à Berne

• BERNE, H- La commission du Con-
seil des Etats chargée d'examiner le
projet relatif à une modification de
l' arrêté fédéral subventionnant la fon-
dation « Ecole de langue française à
Berne », a siégé à Berne sous la pré-
sidence du conseiller aux Etats Pra-
dervand (Vaud), en présence du con-

prineipale, son véhicule heurta le train
routier qui Se mit à zigzaguer sur la
chaussée et sortit de la route. Le lourd
véhicule faucha tout d'abord une cabine
téléphonique, puis entra dans un groupe
d'enfants oui se promenaient.

Guido Wolfisberg, âgé de 6 ans, fut
mortellement^ blessé alors qiie deux
autres enfanta devaient ,être transportés
dans un Irôpttal Brièvement blessés. Un
instituteur âgé de 19 ans se trouvait:
cl ans ¦ la cabine téléphoni que ren versée
par le qatojj rfpsLe-jé flrië homme a éga-
lement eMr rransporté à l'hôpital canto-
nal dans un état .{grave. On craint pour
sa <yié. •¦

Quant aux dégâts matériels, Ils s'élè-
vent à quelque 20 000 francs.

Moins de houblon
dans notre pays

LAUSANNE - Le nombre des plan-
teurs de houblon en Suisse a décru
ces 'dernières années. Il est tombé d'une
vingtaine en 1965 à une quinzaine en
1968. Si- ia surface cultivée (13,3 hec-
tares) et le nombre des plantes de hou-
blon (près de 53 500) sont restés sta-
bles, la récolte a régressé en quatre ans
de 19 800 à 17 200 kilos, et le revenu
par are de 150 à 135 francs.

Le franc suisse insensible a la crise monétaire
Comme l'indique le service de presse

de l'Association suisse des banquiers, à
Bâle , le franc suisse s'est montré insen-
sible aux remous de la récente crise mo-
nétaire internationale. D'après la loi
fédérale sur la monnaie, le franc équi-
vaut à 0,20322 grammes d'or f i n  et la
couvérture-or, que la loi sur la Banque
Nationale Suisse f ixe  à 40 *1* au moins
des billets en circulation, se monte de-
puis de nombreuses années à 100 °/o
environ. La Suisse est le seul pays dont
les billets en circulation sont entière-
ment couverts par les réserves d'or de
la banque d'émission.

La stabilité dit franc est illustrée par

le fai t  que depuis sa création, en 1850 ,
il n'a subi qu'une seule modification de
parité , le 26 septembre 1936, à la suite
de la série de dévaluations qui eurent
lieu dans le monde. Notre structure éco-
nomique ne fait  pas apparaître comme
nécessaire ni même désirable un chan-
gement de parité.

promesse de fidélité des jeunes ec- s
clésiastiques, avant que le pasteur A. g
Bovom, présdd«ent du conseil synodal =
ne consacre pair l'Imposition d«es g
mains chacun des nouveaux pas- S
teurs. H

M. Bovon a également tendu la =
main d'association à trois pasteurs [|
déjà consacrés qui, accomplissant =
leuï ministère en France et dans le j
Jura bernois, désiraient être inté- =
grés ad corps pastoral vaudois. =

père de 4 enfants, a dit avec le sou-
rire, mais aussi avec une profonde
conviction , combien il était heureux
de pouvoir aider à la réussite de l'oeu-
vre de l'UNICEF qui , dans un monde
où règne partout la contestation, se
penche sur un sujet, l'enfance qud , elle
doit échapper .à toute controverse.

L'appel de P. Ustinov sera retrans-
mis prochainement dans la plupart des
pays européens , peu avant le grand

seiller fédéral Tschudi et de M. Alexan-
dre Hay, président de l'école.

Faisant sienne la proposition du
Conseil fédéral, qui a reçu l'approba-
tion du Conseil national , elle a déci-
dé à l'unanimité de recommander au
Conseil des Etat , vu la forte augmen-
tation des frais d'exploitation , de sup-
primer le plafond de 600 francs par
enfant qui limite actuellement la sub-
vention fédérale.

A l'issue des délibérations , la com-
mission a eu l'occasion de visiter
l'école.
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Le temps ensoleillé persiste
? «

| Prévisions jusqu'à ce soir t
» Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
[ Le temps ensoleillé et doux persiste. Au nord des Alpes, la nappe \
> de stratus ne se dissipera que régionaflement dans l'après-midi. «
I Températures prévues : au nord des Alpes : 10 à 15 degrés l'aprèsi- ], midi. Dans les vallées du Rhône et du Rhin • 12 à 17 degrés l'après-midi. «
J La bise faiblira sur le Plateau , en montagne les vents du nord seront '', faibles à modérés. ]
> «

| Sud des Alpes et Engadine : <
i Le temps reste beau. La température en-dessous de 600 mètres sera <
J comprise entre 14 et 18 degrés dans l'après-midi. Les vents du secteur ]
i nord-est seront faibles à modérés. i
> «

Mercredi 29 octobre T9M

l'enfance menacée
gala annuel de l'UNICEF qui aura U«u
le 4 décembre, à Paris.

Ce spectacle , présenté par P. Ustihov
lui-même, se déroulera sur le thème
«Musique et baltet classiques». Il grou-
pera notamment plusieurs troupes de
ballet , de grands chefs d'orchestre «t
compositeurs ainsi que des chanteurs
d'opéra , tous de réputation internatio-
nale.

Ce spectacle sera retransmis par TV
dans quelque vingt pays et en parti-
culier , en différé , par la Télévision
suisse.

Mort d un ancien
éditeur vaudois

AIGLE. — M. Albert Boinnard , maî-
tre imprimeur à Aigle , est mort à
l'âge de 92 ans. Il avait pratiqué le
journalisme pendant 55 ans, et avait
été éditeur et rédacteur du « Messa-
ger des Alpes », organe libéral du dis-
trict d'Aigle, fondé en 1864, et 7|de
L' « Echo de la montagne », feuille des
Ormonts, créée en 1896. M. Boinnard
avait présidé le conseil communal
d'Aigle en 1944-1945.

La montagne brûle
au-dessus de Losone
LOSONE. — Les foyers d'incendie

qui avaient pris naissance, il y a deux
semaines, dans la montagne de Lo-
sone, au Tessin, ont provoque . en . se
réunissant, un incendie général de? la
colline de Maia , nécessitant l'interven-
tion des pompiers de la région, aîhsi
que d'un Pilatus Porter militaire ¦ de
l'aéroport de Magadino.

Si le feu avait semblé maîtrisé, -di-
manche soir, il n'en a pas moins re-
pris de plus belle dans la soirée de
lundi , et en dépit de l'aide apportée par
les grenadiers de la caserne de Lo-
sone, venus en renfort , la montagne,
mardi matin , continuait à brûler.

Chute d un toit
Ouvrier tué

PRILLY - M. Robert Capt , 59 ans,
ferblantier-appareilleur à Echanden»,
travaillait hier matin sur le toit du col-
lège de Prilly-Centre, quand il bascula
dans le vide et fut tué sur le coup.
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Notre chronique féminine
quotidienne

Le bloc-notes
d'Eve 1969
par Marie-Claude

Fête k souhaiter :
SAINT NARCISSE

Un menu
Coquillettes au thon
Gipot aux haricots
Fromage
Mousse au chocolat

.e plat du jour
COQUILLETTES AU THON

Faites rev«era_T à l'huile 4 petits
lignons émincés, ajoutez un pod-
/ron haché, 500 g de tomates pe-
lées et épépinées, bouquet garni, sel
it poivre, puis 2 gousses d'ail pdléea
.t 2 cuiffllleréas à soupe d'huile d'olive,
'ncortporez une boite moyenne de
thon au naturel réduit en purée.
Laissez mijoter 20 minutes. Faites
cuire 300 g <îe coquillettes, nappez-
les avec la sa/uce. Servez très
chaud avec du gruyère râpé.
Beauté et santé

Si vos cheveux, aiu retour des
vacances, ont été abîmés par l'eau
de mer, le vent ou staipl.ament pair
un ooiffeur maladroit, sachez que :

— une nourriture trop riche en
viande et en matières azotées est
néfaste pour les cheveux «font elle
peut provoquer la chute :

— pour avoir les cheveux hril-
lants et aoupl.es, choisissez des ali-
ments contenant de l'iode : pois-
son», «crustacés, et des aîliments con-
tenant du fer : foie, gemmies de blé,
lentilles.

— un revitalisant partait des
cheveux abîmés : ia vitamine B. m
Faites-en une «oure après a/vis du I
médecin .
Entre nous j

Qu'est-ce que le chaume T
Un mélange de coquetterie «et de H

naturel, qui trouble et rassure en ||
môme temips. Cegt l'aisance des s
sentiments, comme la grâce est cel- S
le des mouvements. g
Les petits échos de la mode

Pour satisfaire un assez grand g
nombre de protestataires , de ver- =
tueuses spectatrice (en général), le \E
critique de mode de la BBC a reçu g
l'instruction formelle de ne jamais =
qualifier un modèle de « divin ». =
Cette appellation en Grande-Breta- g
gne, doit être strictement réservée =
à Dieu. 1
La maison remise à neuf

SI vos fauteuils de cuir sont moi- =
sis : =

Le cuir moisd doit «être frotté g

1

= avec un linge trempé d«ans une ao- s
lution d'eau et d'alcool et si né- =
'wssaire, le cuir devra être lavé g
avec un linge ou une éponge trem- j
•>é dans une eau savonneuse douce, g
Attention, ne pas vraiment mouiller i
le cuir ; bien «sécher dans un en- j
droit sec et aéré ou à l'aide d'un =
v«antilateur. Chaussures et valises j§
peuvent être cirées pour les proie- |
ger, mais ne jamais drer les meu- §|

I

bles recouverts de cuir oar lee vê- jj
tements y colleraient,
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La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière.

Peu de relief , mais cependant quel-
ques écarts assez marqués dans les
deux stns, dans les secteurs de l'é-
leotrotechnique, des grands maga-
sins et de l'édition notamment.

FRANCFORT : plus faible.
Résistance des actions des grands
magasins dans un marché terne.

AMSTERDAM : ferme.
En particulier les « internationa-
les ».

BOURSES SUISSES
Tendance : bien orientée.
A nouveau une séance bien acha-

landée avec des cours en hausse mê-
me si on a décelé par-ci par-là un
peu d'irrégularité. Swissair port , in-
changée, 1? nom. (—7).

Dans le secteur des bancaires , gros-
se animation autour d'UBS et SBS
particulièrement. UBS termine en
hausse de 40 points. SBS répète son
cours de 3200, le droit s'est traité au
plus bas à 349 et a clôturé au plus
haut à 353. CS ( + 70) à 3570 et BPS
(+35).

Les financières sont un peu plus
calmes. Elektrowatt ( + 30), Motor Co-
lumbus (+10) et Italo-Suisse (—D-

Les assura nces sont irrégulières, la
Ruck ( + 5). Winterthur (—35) et Zu-
rich (+125).

Au secteur d«es industrielles , peu
d'animation dans le secteu r des chi-
miques . Ciba port . 13125 (—25). la
nom. 10525 1—25). Geigy port. 12750

Le contrôle médical périodique
est à la base de tout progrès en
Cancérolonie pratiqua

Liaup v3"nsa""f -O"' - - - ancer
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T
ftoUR 9\oiyssz Y

IL SUFFIT Pâ&AISSER
UES VOLèJS PE. PHOFôMP&JR:

Voas SAISîTES <?

z
Xen

V* i 
 ̂

POURQUOI
AVEZ-VOUS
RENTRÉ LES
ROUES'?

C rjrv iï
O WM$¦¦

GL

ÉÈk

vous /usiez,
muté pe
IR S .V.

ou'esr-cre
oue* d&sx

"a

BRUXELLES : meilleure.
Reprise parfois assez vive.

VIENNE . ferme.

LONDRES : meilleure.
Amélioration des cours dans la
plupart des compartiments.

MILAN : plus faible.
Prises de bénéfices dans la plupart
des compartiments.

(—350), la nom. ( + 100) a 7500 et le
bon de participation 9075 (+100), San-
doz (—25). enfin Lonza ( + 5) à 2500.

BBC est inchangée à 2250, les deux
Sécheron rétrogradent de Fr. 5.— cha-
cune à 505, Nestlé port. ( + 60) à 3350,
la nom. (—10), Alusuisse port. (+25)
et la nom (+15).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont dans
l'ensemble plus faibles sans écarts
notables.

Les françaises se tiennent t rès bien ,
Machines Bull ( + "4) et Péchiney
(+3l/s) à 155.

Les hollandaises sont toujours fer-
mes spécialement Unilever à 114.—
(+4V«), Philips ( + V' 4) et Royal Dutch
(+3Vt) à 200' î.

Les allemandes poursuivent leur ef-
fritement dans des écarts très étroits.

M. Rx.

Anglovalor —
«Canasec 858.—
Energlevaloi 112.50
Europavalor 171.25
Swtssimmobil 1961 1045.—
Ussec 1124 —
tntervalor 105 —
Swissvalor 257.75
VALCA

Nouvelliste et Feuil le d Avis du Valais

Texte : JOB
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BOURSES SUISSES

27-10-69 28-10-69
Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop suisse
B.V.Z
Brown Boveri
Ciba port
Ciba nom
Crédit suisse
Rlektro Watt
G Fischer port
Geigy port
Geigy nom
Gornereratbahn
Holderbank port.
Indelec
Innovation
Italo-suisse
lelmoli
Landis&Gyr

3675
1660
1400
2125

90 D
2250

13150
10550
3500
1930
1370

13100
7400)

550
460

1790 D 1790 D
310
223
840

1590
2495
970 D

1435
3490
2200
2380
9500
1570
3200
8000
3910
880
730

4690
1345
6075

80
197

Lonza 2495
Metallwerke 970 D
Motor Columbus 1435
Nestlé port 3490
Nestlé nom 2200
Réassurances 2380
Sandoz 9500
Maurer 1570
S B.S 3200
Richard 8000
SulzeT 3910
Swissair port 880
Swissair nom. 730
U B S  4690
Winterthour-Ass 1345
Zurich-Ass 6075
Philips 80
Roval Dutch 197
Alcan Ltd 125
A.T T 226
nupont de Nemours 510
Rastmann Kodak 336
General Electric 376
Genersl Motors 328
I.B.M- 1564
international Nickf 171
Penn Central 150 '/•
Stardard Oil N .' 288
n .S Steel 163 Vt
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BOURSE DE NEW YORK

10-69
39 3/8
52 1/8

10-69
2S 7/8
52

31

3700
1675
1410
2160

90
2250

13125
10525
3570
i960
1385

12750
7500
560 D
440

American Cyanam
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Beth léem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Ko^qk
Pord Motor
Genera l Dynamics
Genera l Electric
General Motors
Gulf Oil Corp.

31 5/8
101 3/4
75
41 7/8
32 3/4

118
78 1/4
44 3/8
25 3/4
85 5 8
7i 5/8
32 1/2

363 1/2

29 3/4
76 1/2
41 7/8
32

116 3/8
77
44
26 5/8
84
75 5/8
33

361 1/2
39 3/4
59 1/2
45 1/2
23 1/8
22 3/8
51 1/8

I.B.M.
Intern Nickel
Int Tel & TéL
Kennecott Cooper
Lehmann Corp.
Lockeed Aircraft
Mircor Inc
Nat Dairv Prod.
Nat Distillers
Owens-Illinois
Penn Central
Radio Corp of Arm
Republic Steel
Royal Dutch
Standard Oil
Tri-Contin Corp
Union Carbide
U.S Rubber
U.S Steel
Westine Electric

305 D
222
820

1640
2500
970

1445
3550
2190
2386
9475
1540
3200
7900
3920
885
723

4730
1310
6200

80 Vi

58
45 3/4
22 7/8
23 1/8
51

20
70 3/8
34 3/4
42 5/8
39
46 1/8
67
21 3/r
41 3/4
21 7/8
37 1/4
63 1/2

20 1/8
70
35 1/8
43 1/2
39
46
66 5/8
21 5/8
42 1/8
21 7/8

378 1/2
63 1/2

°" *'« Volume : 12.410.000
200 Vf
125 Tendance • faible
225
508 Industi 860.28 —1.98 855.86 ^4.42
339 Serv. pub 200.37 +1.14 202.45 —0.08
371 Ch de fer 118.28 +0.13 118.93 —0.35
324

1563 INDICE BOURSIER DE LA S.B.S
171 Vf
153 Vt Industrie 414.3 417.9
289 Vt Finance et assur 262.3 264.9
162 Indice généra] 357.7 360.9

étranpères des changes et des billets nous sonl
la Société de Banqu e Suisse à Slon Les cours
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BOURSES EUROPEENNES

Air liquide
Cie Gén. Electr.
Au Printemps
Rhône-Poulenc
Saint-Gobain
Ugine
Finsider
Montecatini-Edison
Olivetti priv.
Pirelli S.p.A.
Daimler-Benz
Farben-Bayer
Hœchster Farben
Kârstadt
NSU
Siemens
Deutsche Bank
Gevaert
Un. min. Ht-Kat.
A.K.U.
Hoogovens
Organon
Philips Glœil.
Royal Dutch
Unilever

CHANGES

France
Angleterre
U.S.A.
Canada
Belgique
Hollande
Ita lie
Allemagne
Autriche
Espagne
Grèce

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Lingot
Plaquettes (100 g)
Vreneli
Napoléon
Souv (Elisabeth)
20 dollars or

Page 1

ouei-us &x<aTATioN /
esr-^e «UE se F>MS
-WNT D'HISTOIRES/MCH,
<3aAND SE Vtot£ *?

f

A suivre

27-10-69 28-10-69
426.50 426
487 480.5i0
202.60 207.60
249 248.50
161 165.70
208 205.50
692 688

1131 1126
3645 3620
3400 3367
436 429
190 188.10
258.70 255.70
400 403.50
277.50 27S.—
257 255,«50
391 388.50

1620 1644
1890 1908
117 119J50
112.80 115
139.20 142.80
67 67

164 167
116 120

BILLETS

Achat Vente
72.50 75.50
10.20 10.40

4.28 Vs 4.32 Vt
3.95 4.05
8.25 8.70

118.- 120.75
0.67 Vi 70.—
115.— 118.50

16.50 16.80
5.95 6.25

13.— 14.50

Achat Vente
5530.— 5600/—

550.- 575.—
56.50 59.50
55.— 59.—
43.50 46.50

265.— 295.—



1 um 20,30

ËJSJJJJ Ĵ LIEBES FAHRT NACH RHEINSBERG
gAg-SLUi °as heitere Liebesabenteuer volt

augenzwinkerndem Humor.

I :«•__. I Mercredi 29 octobre 1969
j A 20 h. 30

HBU_U_J_^ 
Ne 

D0Udez P
as 

v°
tre plaisir... allez passer

une belle soirée aveo

CES MESSIEURS DE LA FAMILLE

avec Francis Blanche - Jean Polret -
Michel Serrault - Jean Yanne - Darry
Cowl
Scopecouleur - 16 ans révolus

i'" ' ' .' ' ' ' i Mercredi 29 octobre 1969
i Sion |
HVaHIHS 'MEa Catherine Deneuve , Michel Picoli, dans
KSBi II/*. un film d'Alain Cavalier

1027) 2 32 42  ̂CHAMADE

La chamade, c'était l'histoire d'un bat-
tement de cœur

Parlé français - Eastmancolor - 18 ans

¦u ' «¦« i Mercredi 29 octobre 1969
f Sion ï
LnnHMg Un film d'action où l'intérêt ne faibli)
p.rSfTSfc TJY.YZ. I Pas un instant

(027) 2 15 45 Gordon Scott, Silvia Solar, dans

LE RAYON INFERNAL

Parlé français - Scopecouleur - 16 ans

i I ¦ Mercredi 29 octobre 1969
| Sion I¦¦¦ ¦» Rod Taylor - Claudia Cardinale dans

H2iQ__MËil TOUS LES HEROS SONT MORTS

Ils ont tous quelque chose à vendre
au péril de leur vie...

Parlé français - Technicolor - 16 ans rév

p ! I Aujourd'hui : RELACHE
| Ardon i
KeSnjT'?:''' <¦*' / " Vendredi, samedi, dimanche

LE CREPUSCULE DES AIGLES

¦*¦¦" g l. ' I Aujourd'hui : RELAOHF| Fully |
Ŝ Eîi '̂ l̂l^W J<9udl 30 - 16 ans révolus

LA ROUTE DU KIF

Dès vendredi 31 - 16 ans révolus

LA GROSSE PAGAILLE

I
' i Dès ce solr merc redi - 16 ans révolus

Martigny
BMBBSMBS Le plus 9rand succès comique de la
HIÎMB saison i

LE DIABLE PAR LA QUEUE

avec Yves Montand et Maria Schell

¦ \ i Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus
I Martigny ;

MWBnagfl Marlon Brando et Montgomery Clift dans

HBSSÈB K» LE BAL DES MAUDITS

L'un des meilleurs films de guerre

¦ i ' l Mercredi 29 octobre 1969
| Monthey J Frank Sinatra - Virna Lisi - Tony Franclosa

¦¦JP̂ T * ^ 1' Â ASSALTO AL QUEEN MARY
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  (Le hold-up du siècle)

! 
¦

Scopecolor - p. italiano - 16 anni c.

I ma Lu I Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30I M o nthey \ 18 ans révokls

J ĵ^yy^Û^I Dur, violent , mais plein d'humour :

Michael CAINE dan3

LES ENFANTS DE SALAUDS

sur l'absurdité de la guerre !

l'ÎTfB _ff_ ÎT'Î SI JE NE suis
lUl'MillliJLi *! PAS VOTRE
Jf ONCLE. JE PEUX DU MOINS
\K VOUS DÉPOSER CHEZ VOUS ! J

RIP
KIRBY

SUPERMAN
Si SEULEMENT VCU5 FUMEZ IEUR PIRE fOUK-
QUOI VOUS PONNlEI-PE L AISSENT A'CE JOUEUR
LOEôSUE LA PHOTO PUBLIÉE'DANS l£ SOUELETTE" '
A ETE P5I6E. JE SUIS SÛR OUE LA Û3UR COMPIcEN
CBAIT SUE VOUS AVEZ RÉASI AUSSI VIOLEMMENT
-̂ PEvAKIT UNTELTI«S6U PE MEHSONG&S ' 1

FSVMHr / MAIS MAIS... \
C£T£MfS.~)>. PlNKLEY'StJPEe-
- 'MAN V1ENTDE NOJS

29 i .#. i ajj ,?, i -XTCMJTYOct. | SHH Vi 1 J I à I JxJ Ifc JI
SIERRE

Pharmacie de serviee. — Pharmacie
AUet, téL 5 14 04.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de
visite : semaine et dimanche de 13 h.
3p à 16 h. 30. Le médecin de ser-
vice peut être demandé «soit à l'hô-
pital soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de
visite : semaine et dimanche de 13
h. 30 à 16 h. 30.

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

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

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

Tél. 5 07 56.
La Locanda, cabaret dansant. — Tous

les soirs : programme d'attractions
intern. Un orchestre réputé mène la
danse de 20 h. 30 à 2 h. Entrée libre.
Bar du Bourg. — Oktober-Fest, avec

Slovenia-Quintett. ;i

Antiquarmes. — Exposition d'armes
antiques, 2, rue du Bourg.

Bar L'Rancb Pizzeria. — Orchestre
« The Muzyfours ». Restauration
chaude jusqu 'à la fermeture. ,

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Duc, tél. 2 18 64.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de son mé-
decin tra i tant, appeler le 11.

Chirurgien de service. — Du 24 au
31-10 18 h., Dr Morand, tél. 2 18 12.

Service dentaire d'urgence pour les
'week-end et 'jours de fête. — ¦ Ap-
p«érile HZ? -, _ .̂.l,rV,

Hôpital régional. — Permanence 'mé-
dibâiie _assu*ée pour tous les' service!.
Horaires des visites, tous-" lés : jouns
de 13 h. à 15 h. 30. Téli'3  7Ï 71.

Ambulance. — Michel Sierro, tél.
(027) 2 90 90.

Dépannage de service. — Michel Sier-
ro, tél. 2 90 90. Service permanent,

Pompes funèbres. — Michel Sierro, tél.
2 90 90. Service permanent. , (

Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchoud. Tél.
2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02.

Pompes funèbres Vœffray. Tél. 2 28 30.
Samaritains. — Dépôt d'objets sanitai-

res, 42, rue des Creusets. Ouvert tous
les jours de 13 à 18 h. sauf samedi
et dimanche. Tél. 2 90 90.

Taxis officiels de la ville de Sion. —
Avec service permanent et station
centrale gare CFF. Tél. 2 33 33.

Maternité de la Pouponnière. — Visites
tous les jours de 10 à 12 h., de 13
è 16 h et de 18 à 20 h. 30, tél. 2 15 66.

Service officiel du dépannage du 0,8%o
— ASCA, par Jérémie Mabillard ,
Sion. Tél. 2 38 59 et 2 23 95.

Centre de consultations conjugales. —
21, av. de la Gare. Ouvert du lundi
au vendredi, de 9 à 17 h. Tél. 2 35 19.
Consultations gratuites,

Danoing de la Matze. — Tous les soirs
dès 21 h. l'orchestre tchèque Karel
Lochmann. Lundi fermeture hebd.

Le Galion, cabaret-dancing. — Kalidia
Kait, danseuse noire. The Pohers,
orchestre moderne autrichien.

Carrefour des Arts. — Exposition de
Willy Sutter.

Films studio. — Cinéma Capitole, les
3 et 4 nov. « La Collectionneuse »,
d'Eric Rohmer et Haydée Politoff.

Cours de préparation à l'accouchement
— n débute le jeudi 23 octobre à
20 h. au bâtiment des entrepre-
neurs, à Sion. Rens., Mme Roth,
tél. 2 56 63.

Patinoire. — Patinage. 17.30 Club de
pat. jun. 18.00 HC Sion jun. 19.15
HC Sion II. 20.30 Patinage.

/NOUS ALLONS ~\ 7
-. ^ I SAVOIR OÙ PEN 1

«AUVEÇ LA V.E/(2?MM£ur
POUVEZ-VOUS PENSteA' ECRIRE
UN ARTICLE &CANC&LEUX r~-
sue LuiPKSOIÉ.&IPKMM.' 3E NE

f%RLE(ZM f*6 I ~

Yoga. — Centre culturel de yoga, Mme
Y. Pont-MuUer, 8, av. de la Gare.
Rens. et inscript, tél. 2 28 10.

Boxe. — Cours de boxe. Entraînement
tous les soirs. Rens. et inscriptions,
salon Adam Coiffure, Guido S. Fal-
cinelli, tél. 2 52 77.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lauber, tél. 2 20 05.
Médecin de service. — En cas d'urgen-

ce . et l'absence de votre médecin
traitant, adressez-vous à l'hôpital de
Martigny. tél. 2 26 05.

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

Alcooliques anonymes. — SOS d'ur-
gence. ' Tél. 2 11 55 et 7 13 17.

Service de dépannage. — Du 27-10 au
3.11, carrosserie Granges , tél. 2 26 55,
de 18 h. à 7 h., et dimanche.

C.S.F.A. — Jeudi soir 30 octobre
réunion pour la brisolée qui aura
lieu dimanche 2 novembre à Mar-
tigny.

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, a«dressez-vous à la clinique
St-Amé, tél. 3 62 12.

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
. nitaire, Mme Beytrison, rue du Col-

lège. Tél. .3 63 90.
Service dentaire d'urgence pour les

week-end et jours de fête. —i Ap-
p«eler le 11.

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tél.
'73 62 19; François Dirac, tél. 3 65 14;11 Claudin e Es-Borra t, tél. 3 70 .70.

. MONTHEY
-,l\ ",i «O - ¦_

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

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

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

Ambulance. — Tél. 4 20 22.
Hôpital régional. — Visites tous les

jours de 14 à 16 h. Tél. 4 28 22.
Service dentaire d'urgence pour les

week-end 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 ler et le 3e dimanche du
mois, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

V EGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burlet, tél. 6 23 12.
Médecin de service. — Dr von Roten,

tél. 6 25 50.
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-end 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.

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Guntern , tél. 3 23 32.
Médecin de service. — Dr Grandi, tél.

3 29 46.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

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

AU FOYER FÉMI
NIN. ON S'Y EN-
NUIE, MAIS C'EST

PLUS SUR... . i « S_

(à. -s
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«JUô N AURIEZ 3Ai\M« il r P AILLEURS CE ÔAUVETACE
ceu GUE : OSERAIS \[ RENDE* MCN Aencu ENQJCE
| ALLER JUSQUE LA', A PLUS MÉElTOiEE I ,—~̂ ~-

N' EST-CE PAS. F€RRn?l VENEZ- VOUS ? ' rJ NON,,
f MAIS MON AMOUR Vt IV . . <*_-'-'PlUlTLEV /

3E NE VIENS PAS. ' '
CETTE FOIS.O,CES

—'LA VERITE EST ENOJRÉ
PUJ6 R3RT QUE MA 3RATI-
-JuDE t ~-~̂ -<***al EST TROP... ,

JE VWft QUITTE /
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UN FILM AVEC RITA HAYWORTH

JVée en 1918, Rita Hayworth était la f i l le  d' un acteur et
d'une danseuse, tous deux d' origine espagnole. A qi_ i.i2«
ans, elle commence à danser sur scène. Remarquée pour
sa beauté , elie joue à Hollywood de petits rôles dans des
films oubliés, sort del'anonj/mat à 21 ans, quand le pro-
ducteur Homard Harufcs lui confie un rôle important dam
le f i lm « Seuls les anges ont des ailes ». Elle attendra
encore quatre ans, avant de devenir vraiment l'une des
vedettes du cinéma américain de l'immédiate après-guerre ,
incarnant « Gilda », dont l' e f f ig ie  figurara sur la bombe
atomique lancée sur Bikini en 1947. Elle rencontre Orson
Welle», c'est le mariage de la beauté et de Vintellioence,
au bout de trois ans, le constat de séparation avec « La
Dame de Sha n ghaï » . L'actrice épousera Ali Khan en 1V54 ,
sa vie privée s'en ira à la dérive , après plusieurs mariages.
C'est peut-être l' exemple d'une carrière gâchée, l'incama-
tion même du drame qui attend les actrices à Hollywood
jetées un soir sous les feux  de la gloire, exploitées pour
leur beauté, puis rejetées pour d'autres actrices plut
fraîches.

« L'Enfer des tropiques », le f i lm  proposé ce soir, n'est
certainement pas de première qualité. Aux Caraïbes, deux
hommes (Mitchum et Jack Lemmon) f o n t  du cabotage et
acceptent d' emmener clandestinement une da nseuses (Rita,
Hayworth).

« Salut Jean-Pierre » est une émission de variétés présen-
tée par le chanteur canadien Jean-Pierre Ferland. Le
chanteur romand Henri Dès a le temps d'interpréter une
chanson, on entend également Serge Lama et Henri Tachan
trop peu de temps pour y prendre vraiment plaisir.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

Suisse romande 17-°" Le cina- à six aes Jeunes.
18.00 Bulletin de nouvelles. 18.05

Les Cadets de la forêt. 18.30 Bonsoir. 19.00 Trois petits
tours et puis s'en vont. 19.05 (C) Cher oncle Bill. 19.40
Carefour. 20.00 Téléjournal. 20.20 L'Enfer des tropiques.
22.10 Salut Jean-Pierre. 22.40 Téléjournal.

SlliSSe alémanique 16>15 Magazine féminin. 17.00n L'heure enfantine. 18.15 Télévi-
sion éducative. 18.44 Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 19.00
L'antenne. 19.25 (C) La moitié d'un billet de banque. 20.00
Téléj ournal . 20.20 Magazine politique, culturel et scientifi-
que. 21.20 (C) Chapeau melon et bottes de cuir. 22.10 Té-
léjournal.

R A D I O

SOTTENS 6(m Bonjour à tous ! Informations. 7.00 Mi-
roir-première. 8.00 Informations et Revue

de presse. 9.00 Informations. 9.05 A votre service. 10.00,
11.00 Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 Informations.
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Pacifique-Atlantique. 13.00 Musicolor. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous <Je 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Pour
vous les enfants. 17.15 Tous les jeunes ! 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 La situation nationale. 19.35 Bonsoir les
enfants ! 19.40 Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 69. 20.20 Oe
soir nous écouterons. 20.30 Orchestre de la Suisse romande.
22.30 Informations. 22.35 La semaine littéraire. 23.00 Har-
monies du soir. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 12 °° Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.10 Disques. 20.30
Les sentiers de la poésie. 21.00 Au pays du blues et du
gospel. 21.30 Sports et musique.

BEROMUNSTER Inf - à 615 - 70°- 8-°°. 10-°°. 110 °. 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20

Musique champêtre. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
CEvres de Mozart. 9.00 Entracte. 10.05 Musique de Paris.
11.05 Musique et bonne humeur. 12.00 Americana. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 Mélodies du Haut-Valais. 16.05 Pour les jeu -
nes. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Katharina Knie. 21.30 Divertis-
sement populaire. 22.15 Inf. 22.30 Big band bail. 23.30-1.00
D'un jour à l'autre.

MONTE-CENERI Inf - à 7 - 15 - s0°- I00°- I4W, « ,fi00 '18.00, 22.00. 6.00 Cours d'allemand. 6.30
Matinée musicale. 7.00 Musique variée. 8.45 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.00
Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Dix siècles de musique
suisse. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Les « hourras » de la chan-
son. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Assieds-toi et écoute 1
18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Tangos ei
chansons. 20.00 Pédagogie de la paix. 21.00 Orchestre Ra-
diosa. 21.30 Horizons tessinois. 22.05 Ronde des livres. 22.30
Orchestres variés. 22.45 Play House Quartet. 23.00 Ini.
23.20 Prélude en blue. 23.30-24.00 Reflets suisses.
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C'est Nendaz
qui avait gagné

Dans nos commentaires de la semaine
dernière , nous annoncions que Mart i -
gny 2 avait obtenu sa pr emière victoire
sur Nendaz. Or, c'est le contraire qui
s'est produit et Nendaz avait bel et
bien battu Mar t igny  2, victoire dont il
avait été tenu compte dans le classe-
ment. Une erreur de transmission des
résultats f u t  à la base de cette fausse
interprétation.

Des leaders qui ne pe uvent se départager
Cette neuvième journée du championnat des ligu«es inférieure en Valais aura

amené quelques surprises dont quelques-unes sont de taille. Ainsi Erde, qui
faisait toujours jeu égal avec Chamoson, dans le groupe V de quatrième ligue,
se fait battre par Vétroz et perd du terrain sur son rival qui en profite pour
prendre deux longueurs d'avance.

Mais à l'affiche nous avions trois con-
frontations entre les leaders de trois
groupes. En déplacement à Bramois,
Grimisuat n'a laissé aucun espoir à son
adversaire et la victoire de 5-0 est nette.
Grimisuat prend ainsi une sérieuse op-
tion pour le titre , et trois points d'avance
sont assez confortables pour une équipe
de cette valeur. Deux autres derbies par
contre n'ont apporté aucun change-
ment. En troisième ligue (groupe II),
Naters et Brigue s'en sont retournés
dos à dos sur le score de 3-3 et, en
quatrième ligue, groupe I, Rarogne II
et Lalden se sont séparés sur le score
de 1-1. C'est dire que ces équipes con-
servent toutes leurs chances et que le
visiteur attend avec impatience le
match retour sur son terrain. Il s'agit
de Brigue et dc Lalden.

wËmê Deuxième ligue 1S§§Ê,

Pas de changement et les deux lea-
ders remportent une petite victoire par
un score identique (1-0), Salquenen à
Viège et Saint-Léonard, chez lui , contre
Vernayaz. Sierre reste dans le sillage
des deux équipes de tète en remportant
une très jolie victoire sur Saxon , lequel
perd le contact avec la même tête de
classement. Conthey ne laisse aucun es-
poir à Port-Valais, dont la situation se
détériore toujours plus, alors que Col-
lombey perd un ma«tch qui , pourtant ,
était à sa portée.

1. Salgesch 8 7 0 1 23- 5 14
2. St-Léonard 8 6 1 1 13- 8 13
3. Sierre 8 6 0 2 15 -7 12
4. Conthey 8 5 1 2  20-11 11
5. St.-Maurice 8 4 2 2 11- 8 10
6. Saxon 8 2 4 2 11-11 8
7. Vernayaz 8 3 0 5 14-13 6
8. Visp 9 3 0 6 17-21 6
9. Collombey 8 2 1 5  8-16 5

10. Vouvry 8 1 1 6  6-21 3
11. Port-Valais 9 1 0  8 9-26 2

^¦Troisième liguej

Groupe I
Naters et Brigue n 'ayant pas réussi à

se départager , les suivants en profitent
pour se rapprocher dont Ayent qui ne
jouait pas mais qui reste à deux points ,
et Chalais qui s'est défait de Varen.
Partageant les points , Lens et Grône
restent sur leurs positions. Remportant
une victoire contre Steg, Savièse sort
définit ivement de l'ornière. Une sur-
prise, sur son terrain , Chippis est tenu
en échec par le dernier . Saint-
Léonard II qui , ainsi , cède la « lanterne
rouge » à Steg.

1. Naters 8 5 3 0 27- 7 13
I. Brig 8 5 3 0 26-14 13
3. Avent 8 5 1 2  16-14 11
4. Chalais 8 4 2 2 15- 9 10
5. Lens 9 3 3 3 22-19 9
6. Savièse 8 3 2 3 11-10 8
7. Grône 8 2 3 3 25-23 7
8. Chippis 8 2 3 3 12-15 7
9. Varen 9 3 1 5  17-24 7

10. St-Léonard 2 8 0 3 5 12-33 3
II. Steg 8 0 2 6 6-21 2

Groupe II
Sans jouer. Leytron renforce sa posi-

tion de leader car il compte toujours
un point d'avance sur Orsières et deux
sur Saint-Gingolph, mais avec respec-
tivement un et deux matches en moins.
En effet , sur son terrain , Saint-Gingolph
est battu par l'étonnant Ardon , lequel
amorce une très belle remontée. Autre
surprise de taille , la victoire de Saillon
sur Orsières. Cela signifie que les gars
du Vieux-Bourg se ressaisissent et nous
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O RESULTATS DES MATCHES

DES 25 ET 26 OCTOBRE 1969

2e ligue
Visp - Salgesch 0-1
St-Maurice - Collombey 2-0
St-Léonard - Vernayaz 1-0
Sierre - Saxon 2-0
Conthey - Us Port-Valais 4-1

3e ligue
Lens - Grône 4-4
Naters - Brig 3-3
Chippis - St-Léonard 2 1-1
Steg - Savièse 1-2
Chalais - Varen 1-0
St-Gingolph - Ardon 0-3
Saillon - Orsières 2-1
Muraz - Fully 0-1
Martigny 2 - Leytron renvoyé
Riddes - ES Nendaz 1-3

4e ligue
Turtmann - Varen 2 6-0

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

en sommes heureux. Tout comme pour
Fully qui remporte une très belle vic-
toire à l'extérieur en battant Muraz.
Fully cède ainsi la dernière place à
Martigny II, qui était au repos diman-
che. Rien ne va plus à Riddes et, par
contre tout va mieux à Nendaz dont
la première équipe est allée battre Rid-
des. Les Nendards, à la suite de cette
victoire, réintègrent le groupe de tête.

1. Leytron 7 5 1 1 16- 9 11
2. Orsières 8 5 0 3 14-11 10
3. St-Gingolph 9 4 2 3 12-11 10
4: ES Nendaz 9 4 2 3 13-13 10
5. Ardon 8 4 1 3  15-14 9
6. Riddes 8 2 3 3 18-15 7
7. Saillon 8 3 1 4  13-13 7
8. Muraz 8 3 1 4  11-13 7
9. Vionnaz 8 2 2 4 9-12 6

10: Fully 8 3 0 5 7-13 6
11. Martigny 2 7 1 3  3 8-12 5

WyMm Quatrième ligue f§§§§I|
ZtmyZWw///////M^^^

Groupe I
Derrière Lalden et Rarogne II, on

ne lutte plus que pour les places d'hon-
neur ; ce fut  le cas pour Tourtemagne,
qui bat facilement Varen II, et pour
Brigue II, qui cause une surprise et
imite la première équipe en battant
Viège II sur son terrain.

1. Lalden 8 7 1 0  46-11 15
2. Raron 2 7 6 1 0 38- 8 13
3. Turtmann 8 4 1 3  21-17 9
4. Brig 2 8 4 0 4 26-26 8

5. Visp 2 8 4 0 4 19-27 8
6. Agarn 7 3 1 3  13-13 7
7. Salgesch 2 8 3 0 5 17-26 6
8. St-Niklaus 8 2 0 6 10-28 4
9. Varen 2 8 0 0 8 9-45 0

Groupe II
Pas de changement notable, aucune

surprise n 'étant enregistrée. En battant
Sierre II , Granges écarte son rival de la
course au titre et se maintient dans le
sillage de Grône II , vainqueur de Chip-
pis III. Montana et Arbaz , qui se sont
imposés devant Savièse II et Grimi-
suat II respectivement, sont les seuls
qui pourraient encore bénéficier des mé-
saventures des leaders. Chalais II n'a
pas permis à Lens III de récolter son
premier point. Mais il s'en fallut d'un
rien, les vaincus étant battus 3-2.

1. Grône 2 9 6 3 0 43-20 15
2. Granges 9 7 0 2 38-13 14
3. Montana 9 5 2 2 24-11 12
4. Arbaz 9 6 0 3 15-12 12
5. Sierre 2 9 4 1 4  25-18 9
6. Chalais 2 8 3 2 4 14-23 8
7. Grimisuat 2 9 3 1 5  15-21 7
8. Savièse 2 9 2 3 4 12-20 7
9. Chippis 3 9 2 2 5 13-17 6

10. Lens 3 9 0 0 9 7-51 0

Groupe III
Grimisuat s'envole vraisembablement

vers le titre de champion de groupe
à la suite de son succès sur Bramois, à
Bramois. Agarn II prend le meilleur sur
Ayent II. qu 'il distance à la troisième
place, alors que Savièse III. en battant
Chippis II, souffle la 7e place à son
adversaire. Granges II et Lens II

n 'ayant pu se départager, restent sur
leurs positions.

1. Grimisuat 9 9 0 0 66- 1 18
2. Bramois 9 7 1 1  41-19 15
3. Agarn 2 9 6 1 2  45-15 13
4. Ayent 2 9 5 0 4 26-18 10
5. Granges 2 9 4 1 4  18-42 S
6. Lens 2 9 3 2 4 22-39 8
7. Savièse 3 9 3 0 6 25-27 G
8. Chippis 2 9 2 2 5 19-37 6
9. Montana 2 9 1 2  6 14-38 4

10. Chalais 3 9 0 1 8  12-52 1

Brig 2 - Agarn 6-0
Raron 2 - Lalden 1-1
Visp 2 - Salgesch 2 0-5
Granges - Sierre 2 4-2
Grône 2 - Chippis 3 3-0
Grimisuat 2 - Arbaz 1-2
Savièse 2 - Montana 0-1
Lens 3 - Chalais 2 2-3
Ayent 2 - Agarn 2 2-3
Bramois - Grimisuat 0-5
Chippis 2 - Savièse 3 1-2
Granges 2 - Lens 2 2-2
Chalais 3 - Montana 2 3-3
Nax - Veysonnaz 5-0
Conthey 2 - Vex 1-1
Erde 2 - Châteauneuf • 1-0
ES Nendaz 2 - Bramois 2 3-2
Vétroz 2 - Evolène 3-4
Chamoson - Ardon 2 3-2
Vétroz - Erde 2-0
Isérables - Leytron 2 2-4
Châteauneuf 2 - Riddes 2 1-6
Vollèges - Fully 2 3-7
T.a Combe 2 - St-Maurice 2 2-4

Groupe IV
En battant nettement Veysonnaz, Nax

prend une sérieuse option pour le titre
de champion de groupe car il compte
maintenant quatre points d'avance sur
ses poursuivants : Evolène, qui a battu
difficilement Vétroz II et Châteauneuf
qui a perdu contre Erde II (surprise !).
Pour compléter la sécurité de Nax , Vex
est tenu en échec par Conthey II .et perd
ainsi un point. Bramois II n 'a pas pu
résister à Nendaz II et perd avec un
seul but d'écart.

1. Nax 9 8 1 0 43- 9 17
2. Evolène 9 6 1 2  35-21 13
3. Châteauneuf 9 6 1 2  26-13 13
4. Vex 9 5 2 2 39-16 12
5. Erde 2 9 5 1 3  24-13 11
6. Veysonnaz 9 4 2 3 28-18 10
7. Conthey 2 9 2 1 6  14-26 5
8. US Nendaz 2 9 2 0 7 12-39 4
9. Vétroz 2 9 1 1 7  10-32 3

10. Bramois 2 9 1 0  8 16-58 2

Groupe V
En battant Ardon II, Chamoson réa-

lise une excellente opération puisque
son rival Erde laisse des plumes à Vé-
troz. Battu par Leytron II, Isérables est
rejoint à la 5e place par son vainqueur,
Riddes II remporte sa deuxième victoire
de la saison, et cela au détriment de
Châteauneuf II, qui se trouve rejoint par
son adversaire.
1. Chamoson 8 7 1 0 29- 8 15
2. Erde 8 6 1 1 26- 8 13
3. Vétroz 8 4 2 2 18-13 10
4. Ardon 2 8 4 1 3  20-21 9
5. Isérables 8 3 0 5 18-26 6
6. Leytron 2 8 3 0 5 10-26 6
7. Saxon 2 8 2 1 5  18-16 5
8. Châteauneuf 2 8 1 2  5 8-14 4
9. Riddes 8 2 0 6 16-35 4

Groupe VI
Orsières II perd le bénéfice du pre-

mier tour car il est battu par Mon-
they II. Cette défaite le fait reculer de
la première à la quatrième place. Ful-
ly II, vainqueur de Vollèges, et Evion-
naz, qui se défait de Saillon II, conti-
nuent la course poursuite, talonnés par
Monthey II précisément. Bagnes prend
le meilleur sur Troistorrents II et
rejoint Vollèges au classement, alors
que contre Saint-Maurice II, La Com-
be II n 'a pas inscrit le premier point à
son actif.
1. Fully 2 8 7 1 0 40- 7 15
2. Evionnaz 8 7 0 1 60- 6 14
3. Monthey 2 9 6 2 1 32-14 14
4. Orsières 2 9 6 1 2  47-13 13
5. Vollèges 9 4 2 3 32-28 10
6. Bagnes 9 4 2 3 22-29 10
7. St-Maurice 2 9 2 1 6  18-33 5
8. Saillon 2 9 2 0 7 14-45 4
9. Troistorrents 2 9 1 1 7  13-58 3

10. La Combe 2 9 0 0 9 8-53 0

Groupe VII
Monthey III et La Combe terminent le

premier tour à égalité, à la suite de
leurs victoires respectives sur Massongex
et Port-Valais II. Les Montheysans bé-
néficient d' un meilleur goal-average.
Collombey II remporte une retentissan-
te victoire sur Evionnaz II (8-0), alors
que Muraz II inscrit son deuxième suc-
cès de la saison au détriment du der-
nier . Vionnaz II.

1. Monthey 3 9 8 0 1 48- 8 16
2. La Combe 9 8 0 1 36- 8 16
3. Troistorrents 9 6 2 1 31-16 14
4. Massongex 9 5 1 3  46-25 11
5. Port-Valais 2 9 4 0 5 26-13 8
6. Collombey 2 9 4 0 5 20-18 8
7. Vouvry 2 9 3 1 5  25-38 7
8. Muraz 2 9 2 1 6  14-36 5
9. Evionnaz 2 9 1 1 7  4-53 3

10. Vionnaz 2 9 1 0  8 9-44 2
Le premier tour est pratiquement ter-

miné dans tous les groupes et nous al-
lons entamer le second. Pour l'instant,
nous félicitons les champions d'automne
connus, qui sont, en quatrième ligue :
Grône II , Grimisuat, Nax, Chamoson,
Monthey III.

Evionnaz - Saillon 2 4-0
Monthey 2 - Orsières 2 3-1
Troistorrents 2 - Bagnes 2-4
Collombey 2 - Evionnaz 2 8-0
La Combe - US Port-Valais 2 1-0
Massongex - Monthey 3 1-5
Vionnaz 2 - Muraz 2 0-2

Juniors A - 1er degré
Lens - Brig 5-2
Ayent - Vollèges 5-3
Naters - Visp 3-0
ES Nendaz - Salgesch 1-1
Raron - St-Maurice 4-0

Juniors A - 2e degré
Evolène - Varen 5-0
Chalais - Vétroz 1-0
Agarn - Sion 3 0-3
Grimisuat - St-Léonard 3-0
Grône - Lalden 6-0
St-Gingolph - Vouvry 5-1
Saxon - Troistorrents 2-2
Chamoson - Saillon 5-1
Leytron - Orsières 2-1
Martigny 2 - Monthey 2 4-2

Juniors B
Agarn - Montana 4-0
Sierre - Chippis 8-1
Granges - Raron 2-5
Naters - Visp 2-2
Nax - Steg 1-3
Collombey - Martigny 0-15
Muraz - Massongex 2-1
Evionnaz - Riddes 6-0
Conthey - Saxon 8-0
Châteauneuf - Monthey 4-3
Turtmann - Savièse 5-0
Chalais - Sion 3 3-2
Ardon - Sion 2 0-4
Bramois - Ayent 1-3
Grimisuat - Sion 1-6
St-Maurice - Vionnaz 3-10
Chamoson - US Port-Valais 4-3
Bagnes - Vétroz 14-0
Fully - Isérables 3-2
Troistorrents - Vernayaz 1-2
Juniors C
Sierre 2 - Salgesch 0-4
Visp - Naters 0-3
Visp 2 - Brig 2-7
Montana - Grône 0-0
Sierre 3 - Grimisuat 3-1
Chippis - Chalais 2 1-3
Saxon - Conthey 3-0
Martigny 3 - Riddes 0-5
Martigny 2 - Monthey 4-6
Monthey 2 - Martigny 1-9
Muraz - Muraz 2 6-0
Leytron - Erde 10-1
Savièse - Fully 1-1
Sion - Evolène 2-1
Vétroz - Ardon 5-2
Vétérans
Chalais - Visp ., 4-1
Chippis - Steg 2-2
Grône - Raron 2 4-0
Châteauneuf - Vétroz 3-1
Vouvry - Muraz 1-2
US Port-Valais - Vionnaz 1-4
St-Maurice - Vernayaz 2-2
FIXATION DES MATCHES DE
JUNIORS
Nous rappelons aux clubs de
l'AVFA la teneur de l'article 18,
chiffre 3, du règlement des ju-
niors de l'ASF qui stipule :
« Afin de sauvegarder le repos
dominical, les matches de juniors
ne doivent, par principe, pas être
fixés au dimanche matin. Des ex-
ceptions peuvent être autorisées
par l'association régionale com-
pétente ».
Les clubs qui à l'avenir ne se
conformeraient pas aux disposi-
tions de cet article seront pénali-
sés. D'autre part, les demandes
d'autorisation pour jouer le di-
manche matin doivent être en
possession du comité central de
l'AVFA 15 jours avant la date du
match en question et doivent être
dûment motivées.
ARTICLE 8 DU REGLEMENT DE
COMPETITION DE L'AVFA
Dimanche après dimanche, il est
constaté que la teneur de cet ar-
ticle n'est pas appliquée par les
clubs de l'AVFA. Cet article sti-
pule ce qui suit :
< Le club recevant doit consulter
les horaires CFF et postaux lors
de la fixation de l'heure du début
des matches tant pour ce qui con-
cerne l'équipe visiteuse que l'ar-
bitre désigné ».
Les clubs qui à l'avenir ne se
conformeraient pas aux disposi-
tions de cet article seront pénali-
sés.
MODIFICATION DU CALEN-
DRIER
Le match Fully 2 - Evionnaz,
championnat suisse de 4e ligue,
prévu au calendrier du dimanche
16 novembre 1969 est reporté au
dimanche 23 novembre 1969.
CALENDRIER
Matches fixés
Dimanche 16 novembre 1969
4e ligue - 2e tour
Salgesch 2 - Agarn
Visp 2 - Varen 2
Raron 2 - St. Niklaus
Brig 2 - Turtmann
Sierre 2 - Montana
Chalais 2 - Arbaz
Lens 3 - Chippis 3
Savièse 2 - Granges
Grimisuat 2 - Grône 2
Agarn 2 - Lens 2
Montana 2 - Savièse 3
Chalais 3 - Grimisuat
Granges 2 - Ayent 2
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Chippis 2 - Bramois
Veysonnaz - Bramois 2
Evolène - Châteauneuf
Vétroz 2 - Vex
ES Nendaz 2 - Nax
Erde 2 - Conthey 2
Riddes 2 - Erde
Châteauneuf 2 - Ardon 2
Isérables - Saxon 2
Vétroz - Chamoson
Fully 2 - Orsières 2
Bagnes - Saillon 2
Troistorrents 2 - St-Maurice 2
Monthey 2 - Vollèges
Evionnaz - La Combe 2
Vouvry 2 - Monthey 3
Muraz 2 - US Port-Valais 2
Vionnaz 2 - Evionnaz 2
Massongex - Troistorrents
La Combe - Collombey 2
Dimanche 30 novembre 1969
3e ligue
Leytron - Martigny 2
AVERTISSEMENTS
Tissières Jean-Bernard , Saint-
Léonard ; Haenni Gaston , Sierre ;
Crettenand Jean-Paul, Saxon ;
Lattion Bernard, Saxon ; Rossier
Serge, Grône ; Bruchez Pierre,
Lens ; Frey Berhnard , Brig ; Pa-
pilloud André, Vétroz 2 ; Antille
Candide, Ardon 2 ; Michellod Jo-
seph-Antoine, Chamoson ; Comby
Clovis, Chamoson ; Dégrada Mau-
rice, Monthey 3 ; Guérin Philippe,
Vionnaz 2 ; Bressoud Charly,
Vionnaz 2 ; Rieder Armand, Brig
jun. A ; Vuignier Bernard , Evo-
lène jun. A ; Steiner Martin , Va-
ren jun. A ; Tauss Bernard, US
Port-Valais vétérans.
SUSPENSIONS
a) Pour jeu dur
1 dimanche Berger André, Sal-
gesch ; 1 dimanche Bétrisey Phi-
lippe, St-Léonard ; 2 dimanches
Héritier Raymond , Savièse (réci-
dive) ; 1 dimanche May Paul-
André, Saillon ; 1 dimanche Bittel
Ewald, Visp 2 ; 1 dimanche Lam-
pert Germain, Ardon 2 ; 1 diman-
che Bender Willy, Fully 2 ; 1 di-
manche Revaz Jean-Charles, St-
Maurice 2 ; 1 dimanche Emery
Daniel , Lens jun. A ; 1 dimanche
Lorétan Michael, Varen jun. A ;
1 dimanche Tacchini Roger,
Evionnaz jun. B.
b) Pour réclamations contre les

décisions de l'arbitre
1 dimanche Henche Claudio, Lens;
1 dimanche Berrut Robert, Mon-
they 3 ; 1 dimanche Gruber Kurt,
Visp jun. A ; 1 dimanche Zur-
briggen Hans, Visp jun. A ; 1 di-
manche Schnydrig Gino, Agarn
jun. A ; 1 dimanche Furrer Erich ,
Visp jun. B ; 1 dimanche Zen-
gaffinen Max , Steg vétérans ; 1
dimanche Ruppen Amandus, Steg
vétérans.
c) Pour d'autres motifs
1 dimanche Di Lorenzo Carminé,
Chalais 3 (match du 19-10-69 -
4e ligue - Agarn 2 - Chalais 3).
d) Pour expulsion du terrain
3 dimanches , Matter Raymond ,
Agarn 2 (match du 19-10-69 - 4e
ligue - Agarn 2 - Chalais 3) ; 3
dimanches Wicky Kurt , Steg ; 3
dimanches Hominal Jacques, St-
Gingolph ; 3 dimanches Gaillard
Auguste, Orsières ; 3 dimanches
Courtine Gabriel . Grimisuat 2 ;  3
dimanches Constantin Jean-Ber-
nard , Arbaz ; 3 dimanches Clivaz
Clovis, Granges 2 ; 6 dimanches
Putallaz Laurent, Conthey 2 ; 2
dimanches Roh Rémy, Erde 2.
SUSPENSION PROVISOIRE
A la suite du match du 19-10-69
- 4e ligue - Agarn 2 - Chalais 3,
le joueur Di Bernardo Vincenze
du FC Chalais 3 a été suspendu
provisoirement et ceci jusqu'à
conclusion de l'enquête.
JOUEURS SUSPENDUS POUR 1
LES 1 ET 2 NOVEMBRE 1969
Wyssen Frédy, Agarn ; Matter 1
Raymond, Agarn 2 ; Françey iPaul-Henri, Bonvin Roland et g
Constantin Jean-Bernard, Arbaz ; s
Zago Graziano , Brig ; Di Lorenzo' !Carminé, Chalais 3 ; Capuccini 1
Abramo et Pietro Bellosgnardo, iChippis 3 ; Putallaz Laurent, Con- Ithey 2 ; Fumeaux Jacques, Erde ; 1
Roh Rémy, Erde 2 ; Courtine Ga- 1briel , Grimisuat 2 ; Crettenand I
Jean-Louis. Vouillamoz Jean- S
Marcel et Crettenand Jean-Fran- içois, Isérables ; Clivaz Clovis, 1
Granges 2 ; Buchard Edgar, Ley- itron ; Michellod Meinrad , Ley- 1
tron 2 ; Puippe Laurent, Marti- S
gny 2 ; Gollut Gilbert , Massoneex ; I
Lorétan Edwin , Montana ; Plas- §jchy Alain , Muraz ; Gaillard Au- 1guste, Orsières ; Hominal Jac- s
ques, St-Gingolph ; Perroud Vital , 1Savièse 3 ; Rosset Pierre, Sa- I
xon 2 ; Schnyder Walter et Wicky iKurt , Steg ; Berthoud Raphaël,
Troistorrents 2 ; Boulnoix Ber- inard , Vétroz ; Fournier Laurent, IVeysonnaz ; Daniel Raymond, I
Chamoson jun. A : Dubuis Michel, IGranges jun. B ; Vogel Noël, Grô- =ne jun . A ; Saillen Gaston , Mas- s
songex jun . B ; Giovanni Mario,
Naters jun. A ; Kaempfen Alois, I
Salgesch jun. A.

Le Comité central de l'AVFA s
Le président : René Favre
Le secrétaire : Michel Favre S
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Stewart cherche
un châssis

Jacky Stewart, champion du monde
des conducteurs, cherche une voiture,
plutôfà'jyn châssis, pour défendre son
titre l'a saison prochaine. Le pilote
écossais a réimporté le titre mondial
sur une voiture française « Matra »,
équipée d'un moteur britannique
« Ford », Or, comme l'Ecossais tient à
continuer à courir avec un moteur
Ford Cosworth V8 , alors que la fir-
me française a l'intention de cons-
truire le sien propre pour présenter
une « formule î » entièrement françai-
se, Stewart se trouve dans l'obligation
de se procurer un autre châssis. Avec
ce, châssis, son manager Ken Tyrell
pourrait monter un « F1 » pour l'E-
cossais,

Maie 11 semble avoir des difficultés
car déjà Brabham, BRM et McLaren
auraient refusé de céder un de leurs
châssis à Stewart, craignant que son
expérience alliée à celle de Ken Tyrell
n'en fasse un concurrent trop redou-
table pour leurs propres pilotes la sai-
son prochaine.

Victoire allemande
au Tour d'Europe

Les Allemands de l'Ouest Hans Vogt-
Kurt Waldner, sur Opel, ont remporté
le Tour d'Europe 1969 , qui s'est dis-
puté cette année sur le traj et Hano-
vre - Koweit - Travemuende (14.000
kilomètres). Avec 36 points de pénali-
sation , ils précèdent , dans l'ordre , leurs
compatriotes Axel Falkenberg - Rein-
ke Maarfeld (BMW) et Hans Joachim
Klein - Klaus Sonnemann (Alfa Ro-
meo).

0 Pour la troisième fois, une épreuve
sur trois heures a été organisée sur
le motodrome d'Ockenheim par le
Club suisse des pilotes de course. En
catégorie course, sur le petit circuit
de 2,6 km., la victoire est revenue à
Bruno Frey, sur Tecno formule 2,
après que Xavier Perot eut été con-
traint à l'abandon à la suite d'un in-
cident mécanique.

Victoire de Porsche
Les six heures de Jarama , épreuve

comptant pour le championnat du
monde des constructeurs 1970, se sont
terminée, à Madrid , par la victoire
de la Porsche 908 pilotée par l'Autri -
chien Jochen Rindt et l'Espagnol Axel
Soler Roig. A la suite d'une question
de licence, Rindt n'avait pu participer
aux essais et il ne reçut l'autorisation
de prendre part à la course que quel-
ques heures avant le départ. L'équi-
page Ripdt-Soler a couvert 222 tours
(3,4 km.) à la moyenne de 125,8 km.
Voici le classement :

1. Rindt-Soler (Aut-Esp) sur Porsche
. 2. Fernandez-Craft (Esp-GB) sur
Porsche, à un tour - 3. Juncadelle-
Spice (Bsp-GB) sur Ford GT-40, à dix
tours.

La Fédération motocycliste suisse à Martigny
M. Michel Tavernier, nouveau président, de la Commission sportive internationale

Comme nous l'avons relevé dans no-
tre édition de lundi, la Fédération moto-
cycliste suisse tenait ses assises diman-
che à Martigny. dans la salle de spec-
tacles du Casino Etoile. En ouvrant la
séance, le docteur Oskar Zwicky. pré-

Au GP de Las Angeles
Le pilote néo-zélandais Dennis Hulm ,

a remporté, à Riverside, le Grand
Prix de Los Angeles, doté de plus
de 100 000 dollars de prix, avant-
dernière épreuve de la saison comp-
tant pour le challenge « Çan-Am ».

.': La victoire de Hulme est;• la _ cio-
quième >qïï'il remporté depuis Te début
de l'année dans le cadre de ce chal-
lenge « Can-Am », son - compatriote
Bruce McLaren ayant gagné les cinq
autres. Le Suisse Joseph Siffert a dû
s'arrêter après 18 tours ; sa Porsche,
qui perdait de l'huile, étant devenue
un danger pour les autres pilotes.
Voici le classement :

1. Dennis Hulme «fMdLaren _ Chevro-
let) les 324 km. en 1 h. 40'05" (moyen-
ne 195 km. 675) ; 2. Chuck Parsons
(EU) sur Lola-Chevrolet, à 1 tour ; 3.
Mario Andretti (EU) sur McLaren -
Ford ; 4. Dan Gurney (EU) sur McLa-
ren - Chevrolet ; 5. Peter Revson (EU)
sur Lola - Chevrolet.

Xllle course
d'orientation

de l'arrondissement Xll
Sous la responsabilité du chef de l'ar-

rondissement Raymond Coppex , s'est
déroulée à Saint-Gingolph la Xllle
course d'orientation de l'instruction pré-
paratoire. C'est Georges Fornay, moni-
teur IP du FC St-Gingolph , secondé par
une équipe de dévoués collaborateurs
qui a mis sur pied cette épreuve alors
que MM. Roger Joris et Walther Kuhn
fonctionnaient comme chronométreurs
pour contrôler les 140 participants qui
ont fait preuve d'un esprit magnifique.
Les performances réalisées ont été ex-
cellentes grâce à un temps merveilleux
et à une organisation impeccable.

CLASSEMENT

1) Collège des Missions I éq. 40' 10"
meilleur temps absolu

2) U.S, Port-Valais I éq. 50" 33"
3) Ecole second. Monthey I 51' 33"
4) Collège des Mission II éq. 54' 20"
5) Vouvry FC 58' 37"
6) Ecole second. Monthey II éq. 59' 54"
7) S.F.G. Monthey I 67' 12"
8) U.S. Port-Valais II 72' 45"
9) Ecole des Missions III 74'

10) Vionnaz FC I 86' 30"
11) Ecole des Missions IV
S.F.G. Monthey II est disqualifié
FC Monthey I, II, III disqualifiés

HORS CONCOURS COLLEGE
SAINT-GINGOLPH

1) Collège Saint-Gingolph I 42' 42
2) Collège Saint-Gingolph V 45' 00
3) Collège Saint-Gingolph XII 45' 25
4) Collège Saint-Gingolph VIII 45' 40
5) Collège Saint-Gingolph VII 48' 50

CATEGORIE A SOLO

1) Ciba Monthey 68' 30

sident , rendit hommage aux membres
disparus et à ceux qui se sont distin-
gués.

Il salua tout particulièrement la pré-
sence de M. Michel Tavernier, un Sé-
dunois de vieille souche, qui fut ré-

cemment élu président de la Commis-
sion sportive internationale lors du
congrès de Ljublj ana.

M. TAVERNIER
VEUT HONORER DES CHAMPIONS

Prenant la parole, le nouveau prési-
dent de la CSI remercie pour les féli-
citations qui lui sont adressées, mais
il reporte cet honneur sur la FMS à
qui il remet, au nom de la Fédération
internationale, la médaille d'argent
par Marzowsky, deuxième du cham-
pionnat du mondé/' catégorie -500 cm3
et la médaille dfe*«vermeilf pour Wal-
ter Rungg, •.chamgloitijdt^rope 

de 
la

montagne pour la^d̂auxfeîh e fois. M. Ta-
vernier releva' jës iTîiérites des. coureurs
suisses et spécialement de ' Marzow-
ski, quii: sans l'aide de quiconque,
se classe deuxième derrière un cou-
reur d'usine, à qui tout est of|ert.

CALENDRIER SPORTIF :
DEUX MANIFESTATIONS DE MOINS

Les différents rapports sont adoptés
et spécialement celui de M. Brenni ,
président de la Commission sportive
nationale , dans lequel nous relevons
que l'année dernière , 43 manifestations
avaient été organisées , à savoir : 11
courses sur route, 24 motocross, deux
courses sur ga?pn et six trials. Pour
1970, 41 manifestations sont annoncées ,
soit : 11 courses sur route, 22 moto-
cross, (deux de moins )et 8 trials (deux
de plus). D'autre part , M, Tavernier
annonce que 1970 sera la dernière an-
née où l'on pourra organiser des mo-
tocross dit extra-nationaux (avec qua-
tre coureurs étrangers).

Victoire des amateurs
soviétiques

sur les Américains
L'équipe amateur d'URSS a battu

celle des Etats-Unis par six victoires
à cinq à Las Vegas, au cours de la
première rencontre internationale ja-
mais organisée entre les deux pays.
Le match , qui a eu lieu dans l'audi-
torium d'un grand hôtel, s'est déroulé
en présence de 1.2O0 personnes.

Napoles-Orso lics
en automne 1970

Des pourparlers ont été engagés en
vue de la conclusion d'un match entre
le Mexicain José Napoles, champion du
monde des poids welters, et le boxeur
autrichien Hans Orsolics, champion
d'Europe de la spécialité, apprend-on à
Vienne.

Napoles est prêt à mettre son titre
en jeu à Vienne moyennant une bourse
de 100 000 dollars. Cette rencontre n'au-
rait toutefois pas lieu avant l'automne
1970.

D'autre part, le champion d'Europe
des poids welters, qui a battu récem-
ment Jean Josselin à Vienne, a été in-
vité à affronter un boxeur américain
au Madison Square Garden de New
York. M. Karl Marchartx, entraîneur
d'Orsolics, étudie actuellement cette
proposition. - -

ASSURANCE ET ACCIDENTS

Le vice-président de la FMS, M. Ru-
dolf Riesenmay fait un exposé sur les
primes d' assurance et la malheureuse
augmentation qui frappe les motocy-
clistes. Une longue discussion s'enga-
ge en fin d'assemblée sur les primes
et les nouvelles propositions de prix de
licence. II convient de relever qu 'il y
eut relativement peu d'accidents à dé-
plorer si l' on considère le nombre de
manifestations et surtout le nombre
de coureurs licenciés. Septante-sept cas
d' accidents ont été déclarés , sans trop
de gravité. Us se répartissent de la
manière suivante : 20 accidents sur 11
courses sur route (moins de deux par
manifestation avec des participations
var iant  entre 100 et 150 coureurs) ; 43
accidents pour 24 motocross, 5 pour 2
courses sur gazon , un dans les trials.
D'autre part , il y eut huit coureurs
blessés à l'étranger. Donc, moyenne
pas très élevée.

LA COMMISSION SPORTIVE
NATIONALE

Une élection à Martigny qui fut  en-
térinée, sans autre , celle de la Commis-
sion sportive nationale , dont tous les
membres ont accepté un nouveau man-
dat. Ce sont MM. : Luigi Brenni , pré-
sident ; Pierre Recordon , vice-prési-
dent ; Gottfried Beyeler, Paul Bleuer ,
Carletto Crivelli , Jacques Furrer, Ja-
kob Hussy, Frédéric Prior , Frédéric
Rebeaud , Paul Rey et Karl Zbinden.

Au chapitre des mutations , la FMS
enregistre l'admission de cinq nou-
veaux clubs, à savoir : Motocross-Club
Lôwenberg, Ederswyler, Moto-Club
Montchoisi, Bassecourt Moto-Club les
Centaures, La Chaux-de-Fonds, FMS
Cross-Club Ticino, San-Antonio ; Post
Motor-Sport-Club, Zurich.

Par contre une . radiation a été pro-
noncée contre le Side Racing Team, de
Renens.

A cette assemblée où l'on termina
par le vote de la résolution contre
l'augmentation du prix de l'essence,
résolution que nous avons publiée hier,
nous avons relevé le présence de
M. Alphonse Gross, préfet de Saint-
Maurice, qui représentait l'Etat du
Valais ; de M. Edouard Morand , pré-
sident de la ville de Martigny, et du
sergent Carruzzo, représentant la poli-
ce cantonale. Des propos très courtois
furent échangés à l'issue d'un excel-
lent banquet servi dans la grande sal-

glJudo - Judo - Judo - Judo - Judo - Judos
mw///////////////// ^^^^^

Lettre ouverte à Michel Tavernier
nouveau président de la CS. I-

Mon cher Michel,

Permettez-moi de vous appeler
ainsi car. comme vous me l'avez dit
dimanche, nous sommes des vieux
de la vieille. Cette grande tâche à
laquelle vous avez été appelé à
Ljubljana rejaillit sur la FMS di-
tes-vous. Mais je  pense qu'elle honore
également une ville que vous aimez,
que vous chérissez où vous fû tes  un
commandant de pl ace toujours de
bonne humeur : Sion.

On m'a remis dans la course, di-
tes-vous. Mais ceux qui ont fai t  ap-
pel à votre compétence savaient ce
qu'ils faisaie nt. Pas si fous  ces délé-
gués russes, tchécoslovaques , fran-
çais, belges , italiens, anglais , suédois,
suisses, etc.

Vous êtes l'homme-type qui sait
concilier toutes les opinions.

Nous avons eu l'occasion de tra-
vailler ensemble dans les grandes
manifestations internationales et j' ai
senti chaque fois  la poign e de cet
homme gentil avec chacun. Vous
êtes de la trempe des gens qui ne
savent pas ce qu'est l'ennemi sauf
peut-être dans les manœuvres mili-
taires... Mais là c'est un autre cha-
pitre que je  ne fais  qu 'ef f leurer  dont
je  rappelerai un souvenir, en conclu-
sion.

La première fois  qu'une délégation
russe et une délégat ion tchèque par-
ticipaient aux championnats du mon-

Championnats du monde à Lausanne en 1973
Ludwigshafen et Lausanne ont été dé-

signés comme ville organisatrice et hui-
tièmes championnats du monde res-
pectivement en 1971 et 1973, par l'as-
semblée générale de la Fédération in-
ternationale de judo , réunie à Mexico

Par ailleurs, dans un climat qualifié
d'excellent et amical , sous la présidence
de M. Charles Palmer (G-B), il a été

Le nouveau présiden t de la Commis-
sion sporlïve internalionale , M. Michel

Tavernier, s'adresse à l'assemblée.

le du Casino Etoile, alors que les
champions suisses, au dernier acte de
ce dimanche martignerain , furent hon-
rés et récompensés.

Deua: visages souriants de l' assemblée :
Wuiter Rungg, champion d'Europe de
la montagne , et Lucien Piatti , d'Or-
sières, ancien champion suisse, à droite.

de de motocross en Suisse , vous a-
vez dirigé les séances du jury in-
ternational avec un tact et une par-
fai te  connaissance du sujet. Tous
les problèmes inhérents au sport
motocycliste vous sont connus et
surtout vous avez conservé cette
jeuness e d' esprit qui fa i t  que le
monde du sport motocyclis te — du
haut au bas de l'échelle — vous ap-
précie et vous admire.

Vous suiviez le plus grand nombre
de manifestation s possible et parfois
vous ne faisiez que pas ser, car d' au-
tres obligations vous appelaient ail-
leurs. Mais vous veniez et vous ve-
nez encore , toujours incognito dites-
vous. Mais la prés ence de Michel
Tavernier au moment d' une é-
preuve , que ce soit motocross , cour-
se sur gazon ou sur route , trial , ne
passe pa s inaperçue car chacun
aime vous rencontrer et bavarder
avec vous.

Tiens ! un souvenir militaire . Vo-
tre dernière inspection à Sion, les
hommes ont été rapidement libérés
car , nous étant rencontrés , vous m'a-
vez dit : « At tends, j e  vais vite les
licencier , leur dire au revoir, car
nous allons vite trinquer le verre de
l'amitié les deux , discuter de moto-
cyclisme et , de votre enfant chéri ,
le championnat d'Europe de la mon-
tagne dont vous êtes l'initiateur .

Santé et félicitation s, mon co l onel )
G. B.

procédé à la réélection à l'unanimité
des membres du bureau dont le man-
dat arrivait à expiration. Ont donc
été réélus : MM. Paul Bonet-Maury (FR)
secrétaire général , Cabeiro (Guatemala)
secrétaire généra] adjoint , Kawamura
(Japon ) directeur sportif , Nauwelarts,
(Hol.) directeur sportif adjoint , et De-
forge (BE) trésorier.
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vendre
un camion OPEL BLITZ, cabine
semi-avancée, complètement révi-
sé, pont de 4 mètres ;

jeeps transformées agricoles.

Véhicules vendus expertisés.

Lucien Torrent , Grône.

Tél. (027) 4 21 22.

Occasions a vendre
FORD TAUNUS 20 MTS , 1966
radio, 4 portes
FORD CORSAIR GT
1966, 2 portes, expertisée
SIMCA 1501 GLS
1968, 40 000 khi, radio, impeccable
PEUGEOT 404 ,
1963, grand luxe
Peugeot 404
1962, peinture neuve
Facilités de paiement.
Tony BRANCA, tél. (027) 8 13 32

36-38148E

Pour votre ameublement
Choix et qualité maximum
Prix minimum

Belles commodes neuves
Armoires neuves
Divans tête mobile
avec matelas à ressorts
(garantis 10 ans)
Chambres à coucher neuves
avec literie
Chaises neuves
Meubles combinés neufs
3 corps comprenant penderie, rayons.
secrétaire , vitrine et 3 tiroirs
Tapis de milieu neuf 180 x 260
Descentes de lit
Tours de lit
Salon 3 pièces neuf
Table salle à manger
avec 2 rallonges
Magnifique entourage de divan
face nover pyramide avec coffre à literie
plus verre et portes à glissières

Grand choix de meubles d'occasion, chambres à coucher,
salles à manger , salons, tables de nuit, armoires, plus de 100 lits
et divans, commodes, coiffeuses, etc.

La bonne adresse à Sion

CENTRALE DES OCCASIONS
Place du Midi 37 et place

[au fond de la place du Midi
Tél. f027) 2 82 35 • (0271 2 14

ACHATS - VENTES
Larges facil i tas de paiement

DU VALAIS
de Foire

après la rivière la Sionne]
16 JOUETS WEBERECHANGES

C'est le moment ^
nous sommes prêts

Nouveau: cette Ford GT MK II, Jouets Weber
d'une forme vraiment élégante, moderne. Avec siège
rembourré, klaxon, lumière et pédales réglables
Fr.149.-

l7«7 "lÉlÉlP Si

dès 145 fr
dès 135 fr

167 fr

1280 Ir
19 Ir

595 fr
95 fr

13.50 fr
79 fr

195 fr

220 fr

266 fr

Nouveau: Je suis l'amusant ours «Kipli» Jouets
Weber! J'ai de petites pattes à ventouse, ce qui me
permet de m'accrocher à mes pieds, à mes oreilles...
dans mon visage. Tu me reçoit dans de différents
couleurs pour Fr. 39.80

_¥ _4__f__fl______fc. 1, rue de Lausanne, SION - Tél. (027) 2 53 51. ..mWbim. 1|
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trouverà-t-îl un adversaire à sa mesure?

PROGRAMME DE LA SEMAINE

LIGUE NATIONALE A
Sierre - Genève-Servette

. Langnau - Zurich
Kloten - Berne
La Chaux-de-Fonds - Viège
Sierre - Kloten
Langnau - La Chaux-de-Fonds
Zurich - Viège
Genève-Servette - Berne

LIGUE NATIONALE B
(Groupe romand)

Thoune - Bienne
Lucerne - Young-Sprinters

! Fribourg - Sion
Villars-Champéry - Lausanne
Bienne - Fribourg
Villars-Champéry - Lausanne

. Bienne - Fribourg
«Lausanne - Thoune
Y.-Sprinters - Villars-Champéry
Slon - Lucerne

(Groupe oriental)
Winterthour - Grasshoppers
Ambri-Piotta - Coire
Saint-Moritz - Lugano
Davos - Kusnacht
Coire - Winterthour
Grasshoppers - Saint-Moritz <
Lugano - Davos
Kusnacht - Ambri-Piotta

Première ligue
Charrat - Château-d'Oex
Martigny - Montana-Crans
Zermatt - Leukergrund

Villars-Champéry II
Lausanne II 4-4

La seconde garniture de Villars-
Champéry, composée de très jeunes
éléments, a fait une bonne impres-
•ion dans «cette première rencontre de
championnat puisqu'elle a récolté un
point, ne concédant le ma.tch nul
qu'une minute avant la fin. L'équipe
a encore de nombreux défauts à cor-
riger, notamment dans la précision des
passes et dans leur réalisation. î»oii_ft
positif : le jeune gardien junior Dan-
zer, qui faisait ses débuts, s'en est
très bien tiré. Maa-queurs pour Vil-
lars-Champéry : Trombert, Philippe
Gex-Collet, Grenon, Ch. Mathieu.

Villars-Champéry-Charrot 5-5
Vice-champion suisse la 'saison der-

nière, l'équipe junior de Villars-Cham-
péry, entraînée par Jo Piller, a«ilra de
la peine à confirmer cette perfor-
mance cette saison. Sept joueurs onit
quitté le club, dont les trois frères
Croci-Torti à Sierre ; Berra, l'un des
piliers de l'équipe, s'est blessé et ne
pourra plus tenir sa place durant un
mois au moins. Charrat est une équi-
pe aolide qui fera certainement un
beau «championnat même si elle fut
parfois aidée par la chance lors de
cette rencontre. La première ligne de
Villairs-Champéry se reprit fort bien
dans le 3e tiers où elle ne quitta pra-
tiquement pas la glace.
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Championnat juniors interrégionaux A I - Groupe I

Communique
• RESULTATS DES MATCHES

DES 25 ET 26 OCTOBRE 1969
Xamax - Chaux-de-Fonds 3-1
UGS - Bienne 1-1
Moutier - Sion 4-9
Delémont - Servette 1-2
Lausanne - Etoile Carouge 4-2

• AVERTISSEMENT
Mariétan Claude, Servette.

• SUSPENSIONS
1 dimanche Claude Daniel . Chaux-
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Le HC Ef ux-de-Fonds
Nous arrivons dans la grande pério-

de du championnat de hockey sur gla-
ce où chaque équipe dispute deux mat-
ches par semaine. Cette cadence sera
interrompue entre le 5 et le 15 novem-
bre, afin de permettre à l'équipe Suis-
se d'affronter à deux reprises l'Alle-
magne. Cette semaine, un programme
très chargé attend nos équipes de li-
gue nationale, programme qui a débuté
hier soir avec la rencontre Sierre -
Genève-Servette. Il est évident que le
championnat devant se terminer assez
tôt, il faut mettre les bouchées dou-
bles, mais au rythme actuel, quelques
équipes vont souffrir, car elles n'ont
pu avoir une préparation suffisante.

LNB: semaine décisive
pour le HC Sion

Lors du premier week-end de cham-
pionnat, tous les clubs visiteurs ont
gagné. Espérons qu'il en sera de mê-
me ce soir et spécialement pour le HC
Sion qui se rend à Fribourg. Les hoc-
keyeurs valaisans auront une semaine
décisive, car après le choc contre Fri-
bourg, ils reçoivent Lucerne, le récent
vainqueur de Lausanne. Il faut donc
qu'ils bandent toute leur énergie afin
de récolter deux ou quatre points au
cours de ces matches car avec un bilan
passif à la fin de la semaine, leur mo-
ral serait sérieusement atteint. Et cela
ne doit pas arriver.

Thoune reçoit Bienne ce soir, qu'il
battra certainement et sera l'hôte de
Lausanne samedi soir. Là ce sera plus
difficile de gagner à Montchoisi , mais
pas impossible.

A l'instar de Sion, la semaine sera
décisive pour Lausanne qui sera l'hôte
de Villars-Champéry ce soir, avant
d'affronter Thoune. Villars-Champéry a
démontré contre Bienne que la for-
me était là et qu'il fallait compter avec
lui. Ce ne sera donc pas un déplace- PREMIERE LIGUE
ment de tout repos pour les Lausan- On débute dans cette catégorie et
nois qui pourraient se retrouver à la deux derbies valaisans sont inscrits à
fin de la semaine avec trois mat- l'ordre du jour, dont le plus impor-
ches et zéro point. Nous ne le souhai- tant opposera deux prétendants au ti-
tans pas pour un olub de cette impoç- tre de champion de groupe : Martigny
tance , Young-Sprinters ira prendre la et. Montana-Crans. C'est ..à Sierre que
température des. Lucernois. , sur leur se jouera le der^;Zer_ftaft '- Leuker-
patinoire et les Neuchâtelois devraient grund, alors que'Charçat , ce soir, peu
s'imposer. Ils tenteront , d'autre part, battre ChâteaU-'<ï'0"éW'{. 'Martigny.

Une pénalité de 5 minutes qui aurait pu coûter cher aux Genevois
qui réussissent à sauver le match nul 2 secondes avant la fin

Sierre - Genève-Servette 3-3 (1-0; 0-1 ; 2-2)
Patinoire de Sierre. 5000 spectateurs.
Arbitres : MM. Aubort (Lausanne) et

Vuillemin (Neuchâtel).
GENEVE-SERVETTE : Clerc ; E. Ron-

delli, Conne ; Stuppan , Briffod ; Bet-
tiol, Dubi, Chappot, Pargaetzi ; Gi-
roud, Henry, Joris ; Lentillon, Joh-
ner, Voide.

SIERRE : Rollier (Croci-Torti) ; Hen-
zen, J.-C. Locher ; G. Mathieu, Og-
gier ; N. Mathieu, R. Mathieu, Tail-
lens ; Debons, Imhof, Emery : Théier,

ASSOCIATION |
VALAISANNE
DE FOOTBALL
ET D'ATHLÉTISME §

officiel No 12
de-Fonds ; 1 diman«che Isoz Jean- s
Michel, Etoile Carouge ; 2 diman- §
ches Aebischer Jean-Michel, Etoi- s
le Carouge ; 2 dimanches Cuénoud g
Yvan, Lausanne.

O JOUEUR SUSPENDU POUR LES 1
1 ET 2 NOVEMBRE 1969
Cuénoud Yvan, Lausanne.

Le Comité central de l'AVFA I
Le président : René Favre M
Le secrétaire : Michel Favre =

SIERRE
Après le match nul d'hier soir contre

Genève-Servette, Sierre devrait se re-
prendre vendredi soir contre Kloten dont
l'équipe a pourtant fait preuve d'une
belle solidité à Genève samedi. De tel-
le sorte que l'on peut se poser la ques-
tion de savoir si nos représentants ne
vont pas se trouver en fin de semaine
avec le total de cinq points, juste der-
rière La Chaux-de-Fonds.

DÉPLACEMENTS DD7FICILES
POUR VIEGE

Les Viégeois vont au-devant de tâ-
ches difficiles pour cette semaine car

d'éviter le faux pas contre Villars-
Champéry samedi soir. Mais attention
à l'équipe vaudoise très entreprenan-
te. Bienne risque bien de connaître une
mauvaise semaine en perdant succes-
sivement contre Thoune et Fribourg.

Tl est très difficile de se faire une
idée de la valeur des équipes actuelle-
ment et cette précision nous sera cer-
tainement fournie samedi ou dimanche
puisque des rencontres; sont prévues
dimanche également, dont Sion - Lu-
cerne. :

GROUPE ORIENTAL
Nous nous bornerons à donner en

style télégraphique nos pronostics pour
les matches de ce groupe. Grasshoppers
devrait venir à bout de Winterthour
et de Saint-Moritz. Ambri-Piotta bat-
tra certainement Coire et Kusnacht.

^aint-Moritz tentera de s'opposer vic-
torieusement à Lugano, mais cela sera
difficile. Davos doit inscrire deux suc-
cès à son actif , contre Kusnach et Lu-
gano. Coire devrait battre Winterthour.

Zufferey, K. Locher, Dekumbis.
BUTS : premier tiers-temps : Imhof sur

passe de Emery (13e) ; deuxième tiers-
temps : Dubi (12e) ; troisième tiers-
temps : Pargaetzi sur passe de Dubi
(2e), Imhof sur passe de J.C. Locher
et Henzen (8e), N. Mathieu sur passe
de R. Mathieu (9e), Henry sur passe
de Giroud (20e).

A DEUX SECONDES DE LA FIN

Genève-Servette revient de loin et
sauve vraiment in extremis le match
nul grâce à Henry qui a su profiter
d'un mauvais dégagement de la défense
sierroise pour rétablir l'égalité deux se-
condes avant le coup de sifflet final.
Et pourtant les Sierrois avaient tenu bon
pendant 10 minutes conservant ce léger
avantage, mais une pénalité stupide
dans les deux dernières minutes, l'é-
quipe locale devant jouer à cinq, priva
IM Sierrois d'une victoire qu'ils n'au-
M!

B* «J**amement P" mérité, en toute situation confus e devant les buts genevois avec, de gauche à droite : RondeUi,objectivité. Chappot, Pargaetzi, Conne, Taillens (clair) et Emery (17), les seuls Sierrois «
mm» np\iuT«i.r „m „nr,__ _-,„,,„ trouvant devant les buts genevois dont on distingue le sixième joueur , Dubi ,UNE PENALITE QUI COUTE CHER derrière RondeUi et Chappot.

L'incident se situe à la 6e minute du
dernier tiers-temps. Les Genevois ef-
fectuant un changement de joueurs
« volant » assez dangereux, une longue
passe transversale parvient à Debons
entièrement démarqué et qui constituait
certainement un danger pour la défen-
se genevoise. Voyant cela, Joris qui en-
trait sur la glace lance sa canne en
direction du puc'c et dévie la trajectoire.
Résultat une pénalité de cinq minutes
sans possibilité de participer au jeu
après le premier but marqué. Pendant
ces cinq minutes, s'organisant à mer-
veille dans le camp genevois, les Sier-
rois marquèrent deux buts qui leur
donnaient l'avantage. Mais la pénalité
encourue par les Sierrois en fin de
rencontre leur fit perdre cet avantage.

QUELLE NERVOSITE

Les 28 acteurs de cette rencontre, on
ne sait pourquoi, faisaient preuve d'une
nervosité peu habituelle. On voulait
s'appliquer â bien faire et tout le con-

deux déplacements s'offrent â eux. Ce
soir, ils se rendent à La Chaux-de-
Fonds avec la ferme intention de li-
miter les dégâts. Ce sera l'occasion
pour Bassani de se mettre en évidence
devant Pelletier. Autre déplacement
difficile pour les Viégeois, samedi à
Zurich. C'est dans cette confrontation
que l'on jaugera les chances de Viège
pour le tour final ou celui de reléga-
tion. En glanant déjà un point à Zurich
les Viégeois auront fait un bon pas en
avant.

GENEVE-SERVETTE

Après sa visite à Sierre, Genève-Ser-
vette reçoit Berne, dont il devra se
méfier tout de même. Le néo-promu
refait son apprentissage en LNA et
entend se faire respecter par tous ceux
qu'il rencontre. Le HC Sierre en a
fait l'expérience. Mais 11 semble que
cette fols, les Genevois ne se laisse-
ront pas prendre au piège et qu'ils
s'Imposeront, sans cela leur situation
deviendrait quelque peu ambiguë.

Deux clubs valaisans sur la sellette
Ce soir, Viège-La Chaux-de-Fonds

Les Viégeois, qui ont fort bien débuté la compétition , auront probable-
ment leur élan coupé ce soir sur la patinoire des Mélèzes. Nous ne voulons
aucunement diminuer la valeur de nos représentants , mais nous ne pensons
pas qu'ils puissent faire trébucher les champions suisses. La jeunesse et
l'inexpérience de certains éléments viégeois ne nous permettent pas d'envi-
sager une victoire des visiteurs.

Mais Viège n'a strictement rien à perdre dans l'aventure et jouera
crânement sa chance, sans complexe. Le but de l'opération : limiter les
dégâts et démontrent que Viège est en pleine reprise. Une confirmation
dans ce seins serait déjà un succès.

Le HC Sion à Fribourg
Le HC Sion effectue un déplacement difficile sur la patinoire des

Augustins à Fribourg, patinoire qui ne lui porta pas toujours chance. Mais
li faut absolument se libérer de cette idée et aborder cette rencontre avec
confiance, d'une part, et, d'autre part, avec la ferme détermination d'enlever
un 'ou deux points. Les Fribourgeois n'ont que peu modifié leur formation
alors que les Sédunois ne peuvent pas encore compter sur leur effectif com-
plet. Mais on ne peut tenir compte de ce facteur. Il faut tabler sur l'effectif
présent et surtoat que chacun joue avec discipline. En face, il y a un gardien
de grande valeur, mais il ne faut pas oublier que Boschung a une grande
faiblesse, les tirs ras de glace.

traire se produisait. Les passes arri-
vaient mal ou dans la canne de l'ad-
versaire. Genève-Servette jouait bien
à quatre contre cinq et Sierre était in-
traitable à cinq contre quatre. Voilà le
positif de cette rencontre d'un niveau
médiocre. Rien n'allait et pourtant Sier-
re avait pris un bon départ, mais su-
bissait un marquage de la part de ses
adversaires qui paralysait les actions
qu'on aurait voulu bien amenées.

QUE D'OCCASIONS MANQUEES !

Cette rencontre peut être qualifiée de
match des occasions manquées. C'est
inouï ce que nous avons vu de situa-
tions dangereuses qui auraient dû être
conclues victorieusement se terminer en
queue de poisson, peut-on dire. A la
septième minute du premier tiers-
temps, Chappot, seul devant le but vide,
réussit à faire passer le puck devant la
ligne de but au Heu de l'intérieur, ce
qui fit dire à un confrère qu'il était

LA CHAUX-DE-FONDS
ET LE PROBLEME LANGNAU

Après avoir battu Viège, les Chaux-
de-Fonniers se rendent à Langnau, sur
une patinoire qu'ils n'apprécient pas
beaucoup. Cependant, nous ne pensons
pas qu'ils puissent perdre des points
contre cette formation pas encore très
au point et qui risque probablement de
souffrir de ce départ rapide du cham-
pionnat. Mais il semble auparavant que
Langnau aura pris deux points au SC
Zurich qui lui rend visite ce soir. Une
défaite serait un mauvais présage pour
les Bernois.

KLOTEN,
LE DANGEREUX RIVAL DE SIERRE

Ce soir, Kloten reçoit Berne ct 11
ne fait pas de doute que la victoire
remportée samedi sur Genève-Servette
stimulera les hommes de P. Luthi. Ber-
ne ne se laissera pas manger tout cru,
mais II ne semble pas qu'il puisse gla-
ner deux points à Kloten, C'est dire
l'importance que revêt lc ehoc Sierre -
Kloten de vendredi.

beaucoup plus difficile de manquer cet-
te occasion que de la réussir. De l'autre
côté aussi, il y eut des situations inex-
rticables et c'est finalement Clerc qui
sauva le match nul pour ses couleurs.

Une rencontre à oublier, qui nous
permettrait presque de supposer que La
Chaux-de-Fonds emportera son troisiè-
me titre dans un fauteuil sans même
forcer, si ses plus dangereux rivaux se
comportent de la même manière que
hier soir.

Sierre nous doit une revanche pour
vendredi contre Kloten.

G. B.

Coupe d'Europe
Les matches du deuxième tour de

la coupe d'Europe entre Iè H.-C. La
Chaux-de-Fonds et E.V. Fuessen auront
lieu le dimanche soir 23 novembre à
Fuessen et mardi 25 novembre à La
Chaux-de-Fonds.
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Kurmann
reste amateur

en Suisse
Le Lucernois Xaver Kurmann , cham-

pion du monde de poursuite, a signé,
au début de la semaine, un contrat
d'amateur valable pour une année, avec
ion « patron » actuel Werner Ott et la
marque suisse Weros. Kurmann courra
aux côtés de John Hugentobler , Hans-
joerg Adam , Werner Kessler, Peter
Pfenninger, Albert Leeger, Ruedi Frank ,
Andréas Hofer notamment. La signatu-
re de ce contrat met fin aux bruits en
provenance de Hollande et selon les-
quels le champion du monde de pour-
suite aurait opté la saison prochaine
pour une marque hollandaise.

N. d. I. R. — C'est une sage décision
que le Lucernois a prise. Il ne s'agit
pas de brûler les étapes ; son tour vien-
dra bien de passer ches les « pros ».

Vers une prochaine saison de ski
Plus de 709 concours au calendrier

Pour la saison 1969-1970, la Fédéra-
tion Internationale de ski n'a pas ins-
crit 'à son oalendrier moins de 709 con-
cours internationaux qui seront disputés
dans 23 des 47 pays qui lui sont affiliés.
Ces épreuves se répartissent ainsi :

455 épreuves alpines, dont 242 pour
les hommes (49 descentes, 112 slaloms
et 81 slaloms géants) et 213 pour les
femmes (38 descentes, 98 slaloms et 77
slaloms géants), 254 épreuves nordiques,
dont 199 pour les hommes (40 sur 15
km., 21 sur 30 km., 5 sur 50 km., 16 re-
lais, 13 combinés nordiques, 64 concours
de saut, 40 courses pour juniors) et 55
pour les femmes.

Voici les principales dates du calen-
drier :

# EPREUVES ALPINES

Coupe du monde. Val-d'Isère du 10 au
14 décembre. Cortina d'Ampezzo du 19
au 21 décembre. Lienz du 19 au 21 dé-
cembre. Oberstaufen les 3 et 4 janvier.
Hindelang les 4 et 5 janvier. Adelbo-
den le 5 janvier. Grindelwald du 6 au
9 janvier. Wengen et Morzine les 10 et
11 janvier. Badgastein les 14 et 15 jan-
vier. Villars-sur-Ollon les 17 et 18 jan-
vier. Kitzbuhel les 17 et 18 janvier. Ma-
ribor les 17 et 18 janvier. Kranjska Gora
les 21 et 22 janvier. Saint-Gervais du 22 Innsbruck - Bischofshofen (saut) du 28 Jllll in I Illlllllllllllllllllllllllllllll IIIIIIII |||UIIIIIIIIIIIIIII |||||||||||||||| | [lllllllllllll |||||||||||||||||||||||| | |||||||||||||||||||||||||lllllllllllli

Le trophée de l'AIOCC
La calendrier des épreuves interna-

tionales pour la saison cycliste 1970,
qui sera soumis pour approbation à
la Fédération international e, a été éla-
boré lors de l'assemblée générale te-
nue par l'AIOCC (Association interna-
tionale des organisateurs de courses
cyclistes), à Paris.

De nombreuses questions statutaires
(réélection des membres sortants du
comité directeur) ont tout d'abord re-
tenu l'attention des membres de
l'AIOCC qui ont pris ensuite connais-
sance des positions adoptées par le
comité directeur à la suite des résolu-
tions du comité exécutif de l'UCI con-
cernant notamment la durée des épreu-
ves par étapes.

Par ailleurs, l'AIOCC a décidé de
décerner son trophée annuel à Anto-
nin Magne, considéré comme une per-
sonnalité ayant contribué à l'encoura-
gement, au développement et à la sau-
vegarde du sport cycliste.

Voici le projet de calendrier des
épreuves internationales proposé par
l'AIOCC :

Février. — 15 : Trophée Laigue-
glia ; 22 : Grand Prix de Cannes ; 22.
au 27 : Tour de Sardaigne ; 28 : Circuit
Het Volk.

Mars. — ler : Gênes-Nice et Sassa-
ri-Cagliari ; 7. Milan-Turin : 8. Mont-

au 24 janvier. Megève du 23 au 25 jan-
vier. Madonna di Campiglio du 29 au
31 janvier. Garmisch Partenkirchen
(Arlberg-Kandahar) du 30 janvier au
ler février. — Abetone les ler et 2 fé-
vrier. Championnats du monde à Val
Gardena du 7 au 15 février. Saalbach -
Zell - Saalfelden du 18 au 21 février,
Jackson Hole les 21 et 22 février. Cha-
monix du 26 février au? ler mars. Grou-
se Mountains Vancouver du 27 février
au ler mars. Leysin - Les Mosses - Les
Diablerets du 28 février au ler mars.
Keavenly Valley les 7 et 8 mars. Voss -
Bergen du 13 au 15 mars.

# Autres épreuves FIS-A : Gaellivare
du 20 au 22 février. Andorre du 10 au
13 mars. Zakopane du 16 au 18 mars.
Andorre du 20 au 22 mars.

# Autres épreuves suisses importantes :
Saint-Moritz les 29 et 30 novembre. Sion-
Thyon (coupe d'Europe juniors) les 10 et
11 janvier. Arosa du 19 au 21 mars. Ver-
bier le 12 avril. Championnats suisses
à Gstaad du 3 au 8 mars.

# EPREUVES NORDIQUES

Saint-Moritz du 9 au 16 décembre et
le 26 décembre (saut). Engelberg (saut)
le 27 décembre. Oberstdorf - Garmisch -

décerné à Antonin Magne
Boucles de la Seine ; 21 : Champion-
nats nationaux ; 16 au 19 juillet : Tour
de France.

Août. — 2 : Trophée Matteoti ; 6-9 :
Paris-Luxembourg ; 8 : Grand Prix de
Belgique contre la montre ; 16 : Cham-
pionnats du monde sur route ; 23 :
Trois vallées varesines ; 30 : Crité-
rium des As ; Prato (Italie).

Septembre. — 2-6 : Tour du Nord ;
6. Bordeaux-Paris ; 13 : Tour des Ap-
penins ; 15 : Dortmund ; 15-24 : Tour
de Catalogne ; 20 : Tour du Lazio ;
Grand Prix d'Isbergies ; 24 : Escalade
de Montjuich ; 27 : Paris-Tours.

Octobre. — 4 : Grand Prix de Four-
mies ; Tour d'Emilie ; 10 : Tour de
Lombardie : 11 : à travers Lausanne ;
18 : Grand Prix des Nations contre la
montre ; 25 : Grand Prix de Lugano.

Faron ; 9-16 : Paris-Nice ; 11-15 : Tir-
reno-Adriatico ; 12-15 : Tour de Ma-
jorque : 19 . Milan-San Remo ; 21 :
Harelbeke 22 . Critériaum national
de la route . 22 : Tour de Calabre ;
26 : Tour de Campanie ; 28 : Banque de
Roulers ; 30 au 2 avril : Tour de Bel-
gique ; 31 : Paris-Camembert.

Avril. — 5 : Tour des Flandres ; 6 au
10 : Semaine catalane ; 8 : Grand-We-
velghem ; 12 : Paris-Roubaix ; 12 :
Tour des Quatre Cantons ; 15-19 :
Grand Prix d'Eibar ; 17 : Liège-Bas-
togne-Liège ; 19 : Flèche wallone ; 25 :
Amstel Gold Race et Milan-Vignola ;
22 : « Petit varois », « La Marseillai-
se » ; 23 : « La Marseillaise du Langue-
doc » ; 23 au 12 mai : Tour d'Espagne ;
'_ '.) : Polymultipliée.

Mai. — ler : Roubaix-Cassel-Rou-
baix ; Circuit de la Vienne ; Tour de
Romagne ; Ronde de Francfort ; 3 :
Championnat de Zurich ; 6-10 : Tour
de Romandie ; 9-10 : Tour de l'Oise ;
10 : Circuit des Trois-Rivières ; 15 : au
7 juin : Tour d'Italie ; 16-17 : Tour du
Morbihan ; 19-24 : Quatre Jours de
Dunkerque ; 28 au 6 juin : Critérium
des Six provinces ; 31 : Ronde d'Au-
vergne.

Juin. — 3-7. : « Midi-Libre » ; 10 :
Porto-Lisbonne ; 10-19 : Tour de Suis-
se ; 12-15 : Tour du Luxembourg ; 14 :

décembre au 6 janvier. Oslo (20 km.) le
4 janvier. Bohini , Yougoslavie (fond ,
relais) les 6 et 7 janvier. Klingenthal,
Ail. E (dames) du 9 au 11 janvier. Lake
Placid du 9 au 11 janvier. Le Brassus
les 17 et 1 8janvier. Chamonix - Saint-
Moritz - Cortina (saut) du 18 au 25 jan -
vier. Klingenthal - Brotterode - Ober-
hof (saut) du 21 au 25 janvier. Reit im
Winkl les 24 et. 25 janvjpr. Einsiedeln les
24 et 25 janvier , , ]Langenbruck (saiit) le
27 janvier. Championnats , dii monde à
Vysoke Tatry du 14 'au 22 février.
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P R E V I S I O N S  DU S P 0 R T - T 0 T 0
SUISSE - PORTUGAL
AMRISWIL - LOCARNO
BREITE - DUERRENAST
CHENOIS - VEVEY
EMMENBRUECKE - SURSEE
KUESNACHT - USTER
LE LOCLE - MONTHEY
MEYRIN - NEUCHATEL
NORDSTERN - BERTHO UD
RAROGNE - US CAMPAGNES
RORSCHACH - FRAUENFELD
SOLEURE - BREITENBACH
VADUZ - BUOCHS

A la Hollande, le challenge
AI0CC

C est la Hollande qui a remporté le
challenge 1969 de l'Association inter-
nationale des organisateurs de courses
cyclistes. Le classement de ce challen-
ge est le suivant :

1. Hollande, 50 pts ; 2. Pologne, 16 ;
3. Allemagne de l'Est, 12 ; 4. Belgique,

Ë Z-y ' y y Y ^ - r r y
nnni"_rrnn
UldlgGG

Karlslund le 15 février. Bollnaes le 22
février. Falun du 27 février au ler
mars. Lahti du 28 février au ler mars.
Coupe Kurikkala et coupe Begauer à
La Clusaz (Fr) du 28 février au ler
mars. Coupe Kongsberg à Saint-Moritz
le ler mars. Course de Wasa le ler
mars. Semaine de saut d'Oberstorf du
6 au 8 mars. Oestersund les 7 et 8 mars.
Kuopio les 7" et 8 mars. Holmenkollen
du 12 au ' 15 'mars. Zakopane du 20 au
22 mars. Oberwiesenthal, Ail. E (saut)
les 4 et 5 avril.

2 2 2 x 2 2 1 x 2 1 x 2 1
x x x x x x x x x x x x l
l l l l l l l l l l l l l
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2  =
l x l x l l l ll l l x l
1 l x x x x xx x x x 2 1
2 2 1 1 1 1 1x x x x x l
l l l l l l ll l l l ll
2 2 2 2 2 2 x x x x x x l
1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1  =
x x x x x x x x x x x x g
l l l l l l ll x x x x g
x x x x x x x x x x x x s

11 ; 5. Danemark, 9 ; 6. Italie, Suède,
Roumanie et Hongrie , 6 ; 10. France,
Allemagne occidentale , Autriche et
URSS, 5 points.

Les Six Jours de Brème
Les organisateurs des Six Jours de

Brème, qui se disputeront du 8 au 14
janvier 1970, s'efforcen t présentement
d'obtenir l'engagement du Belge Eddy
Merckx. Ils ont fait savoir qu'ils sont
prêts à lui verser 5000 marks pair jour.

A noter que le Tchécoslovaque Jiri
Daler, ancien champion olympique, et
le Belge Patrick Sercu , qui pourraient
être associés à Merckx , devront se con-
tenter respectivement de 550 et 1300
marks par journée de coorse.

Les Six Jours de Zurich
La direction du Hallenstadion a con-

voqué quatorze équipes pour une amé-
ricaine de sélection en vue des Six
Jours de Zurich qui aura lieu le 9 no-
vembre. Ce sont : Fritz Pfenninger-
(S-All) ; Louis Pfenninger-Eugen (S-
Do) ; Severyns-Seeuws (Be) ; Alain
van Lancker-Mourioux (Fr) ; Koel-De
Wit (Ho) ; Spahn-Fritz (S-All) ; Ran-
cati-Roncaglia (It) ; Loewesijn-Van
Midden (Ho) ; Jansen-Wagtmans (Hol) ;
Daler-Benewitz (Tch-All) ; Gilmore-
Lawrie (Aus) : De Bosscher-Robert van
Lancker (Be) ; Vandelans-Janser (Ho-
S) ; Bugdal-Zimmermann (S),

L"américaine de sélection pour les
amateurs réunira notamment Kur-
mann-Frank ; Schneider-Schneider ;
Honz-Lutz et Colombo-Mueller.

FOOTBALL
Décisions de la FIFA

La FIFA a fixé aux 23 et 27 novem-
bre à Lourenço Marques (Mozambique)
les deux matches éliminatoires de la
Coupe du Monde (groupe 15) qui doi-
vent opposer l'Australie à la Rhodésie.
Ces matches seront arbitrés par le
Portugais Antonio Saldanha Ribeiro.
Le vainqueur affrontera ensuite Israël
pour la qualification pour Mexico.

9 Le tirage au sort des quarts de fi-
nale des coupes d'Europe aura lieu le
10 décembre à Zurich.

lllllllf Poids et haltèresJÉiiiSWmM/////////////////œ^̂ ^̂

Record du monde
Le Japonais Yoshinobu Miyaké,

champion olympique, a amélioré
trois records du monde de la caté-
gorie des poids plume, à Nagasaki
(il détenait les trois précédents re-
cords). Aux trois mouvements, il a
totalisé 400 kilos (ancien record 397
et demi).

Ses autres records sont deux de
l'épaulé-jeté (125,5) et de l'arraché
(152,5).



» yn

m

L59

Mercredi 2*10*WSMBSÊMÊMÊ  ̂ * ^  ̂  ̂  ̂^̂ JlH|

wm. u

m
PA UNP

Duvets
pour Ht à une place
2 kg. 500 de plu-
mes
120x150

28 fr.
120x160, 2 kg de
demi-duvet

39 fr.
120x160, piqué,
2 kg. de demi-
duvet

45 fr.

Oreillers
60x60. 800 g de
plumes

6 fr 80
60x60. 1 kg de
plumes

8 fr. 50

Traversins
60x90. 1 kg 500 de
plumes

12 fr. 50
60x120. 2 kg de
plumes

16 fr. 50

Couvertures
Un lot à liquider
poui cause
de légers défauts
dans les
grandeurs suivan-
tes
150x210
170x220
200x240
230x260

Draps de lit
molletonnés

écrus avec bordure
couleur ¦ ;7. 7
170 x 250 ' Yyy ' - '

9 fr. 90
A profiter !

Draps de lit
molletonnés, „(- .
blanchis, avec titfâ
dure couleur, -,.f.. ,
165 x 2S0* . '

r.yy \2 fr. 50

Draps de lit
molletonnés, blan-
chis, de dessus
avec bordure cou-
leur
200 x 270
A profiter I
La pièce

28 fr. 50

de dessous
22 francs

Molletons
double

Protège-matelas,
90x150

7 fr. 90
140x150

13 fr 90

Imitations
Gobelins

Tissus
pour ameublement
et rideaux,
largeui 130 cm.,
qualité très solide
le mètre

11 fr. 50

Voyez
notre grand

choix
de tissus velours.
coton, velours
dralon.
velours de Gênes
et brocart
pour rideaux
el ameublement

Rideaux
pour la confection
de vos rideaux et
pose de tringles,
voyez notre grand
choix !

VeJours-nylmm
doublé z Y 1- y
rose/bleu, S fi
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Nathalie peut-elle fumer des MECCARILLOS?

WM ais oui , bien sûr!
»?• Pourquoi ces cigarillos
élégants et savoureux devraients-ils

rester un privilège typiquement masculin?
|̂ *çg|p » 

Les MECCARILLOS
IL vssÉr sont roulés à la main

^^§|||p  ̂ dans une cape de tabac naturel
^%k, rigoureusement sélectionnée.

%\' 1%È Les MEC CARILL0S
If *̂1̂  <Jm JÊF̂-W savent conquérir tous

*mmr j m  Ma j yV2̂ s connaisseurs.

âfev
- ï̂fSÏrF J)«<

mince L.
V elle boit

©fe*
Rester mince, cela revient è
éliminer autant ou plus que
l'on absorbe. Si vous buvez
de l'eau minérale de Contrex-
éville vous stimulez les fonc-
tions d'élimination confiées à
votre foie et à vos reins. C'est
un bon départ pour lutter
contre le poids et contre la
cellulite.

Contrex
contrepoids
Eau minérale
naturelle
sulfatée calcique
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Recherchons

vieilles machines à coudre
préférence marque Singer, Bernina ,
pfaff, Phoenlx , Anker , Elna, ayant au
moins 8 ans, pour compléter notre
stock de pièces de rechange dans nos
ateliers-réparations toutes marques.
Bonnes conditions. Eventuellement en
échange d'une de nos VIGORELLI Su-
perautomatique ou Arnica, (comptée
au prix-catalogue). Nous vous offrons
contre ces machines , quels que soienl
leur âge, état actuel ou marque , de
300 à 500 francs. Nos machines sonl
garanties 10 ans , cames acier incor-
porées, Imblocables. Un essai chez
vous ne vous engage à rien.

Etablissements TOUTCOUTURE
rue de la Qare 15
1820 Montreux
Tél. (021) 62 49 84 - 62 44 62 (à toute
heure).

appartements
|, 2, 3 et 4 pièces

dans Immeubles résidentiels neufs
à VERBIER-STATION et MARTIGNY.
Prêts pour fin 1969, prix modérés.

Ecrire à Jean Guigoz , case postale,
1920 Martigny.

CRANS-MONTANA
A vendre

3 chalets
tout confort, ainsi que
parcelles de terrain
dans différentes stations

M. BONNET-BONVIN
Avenue Mercier-de-Molln
3960 SIERRE
Tél. (027) 5 16 38 - 5 19 59.

P 36-5215

A LOUER A SION

nagasin
près de la gare CFF et de la
poste.

Ecrire sous chiffre PA 42467 à
Publicitas, 1951 Slon.

MORGINS

Altitude 1400 m. Station été-hiver

terrain a vendre
plein centre, 1025 m2, équipé. Ex-
cellent emplacement commercial.
Places de parc et télésièges à
proximité. Conviendrait pour hôtel
garni/café-restaurant ou autres gen-
res de commerce. Permis de cons-
truire délivré. Prix à convenir.

Ecrire sous chiffre PR 312646 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

appartements
3 pièces et demie
et 4 pièces et demie

tout confort.

Cuisine agencée , grandes armoires ,
balcon.

Conviendrait aussi pour professions
libérales ou bureaux.

Tél. (025) 4 22 52.

Je cherche à acheter
è Conthey

terrain à bâtir
pour villa.

Faire offres écrites, avec prix , sous
chilfre PA 42541 à Publicitas, 1951
Sion.

ESSAI GRATUIT !
Pourquoi ns pas louer un
Medex de Luxe ?
Quelques minutes da
massage, deux fois par
jour .pour obtenir une fZZ,
silhouette admirable ^
tt rester en excellente
(orme.

Ota 90 cta par jour,
una séduisante beauté!

ïnvoy« I. coupon
Ci-dessous à:
H* M SA pour Madilnei
102. tvtnue d'Etfallen», 

^1000 Uuunni N
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Liquidation
En prévision des
nouveautés 1970
nous cédons à prix
réduit poussettes et
pousse-pousse

_̂_  ̂
' . ¦•¦ -*̂ ______j

modèles 1969.
Réservation possi-
ble.
«Au Berceau d'Or»
21, route du Sim-
plon, Sierre.

36-611

D I V A N
neuf, 1 place, com-
prenant matelas,
couverture laine,
duvet, oreiller, les
5 Dièces

165 francs
chez E. MARTIN. La
Grenette , 1950 Sion
Tél (027) 2 16 84
ou 2 23 49

P 36-4610

Machines
à coudre
de démonstration.

Remise
jusqu'à 30 %
Garantie de 10 ans.
Gratuitement 10
jours à l'essai.
Facilités, location
laesing dès 19 fr. 50

Agence Vigorelli,
rue du Milieu 9,
Yverdon.
Tél. (024) 2 85 18.

P 42-14093

7 éclaireuses
cherchent un

local à Sion

S'adresser à
Geneviève Calpini
9, rue Petit-
Chàsséur
Sion.' -

A vendre
ou éventuellement
à louer

café-
restaurant
dans le Valais cen-
tral.

Faire offre sous
chiffre PA 42533
Publicitas
1951 Sion.

DUVETS
neufs, 120 x 160 cm.
belle qualité, lé-
gers et chauds.
40 francs pièce.
Port compris.

G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19
81 83 02.

Triumph 2000
très soignée, ven-
due expertisée, fa-
cilité de paiement ,
échange.

Tél. (021) 61 47 74
heures des repas.

A vendre cause de
départ •

dressoir
et table

Bas prix.

S'adresser
Tél. (025) 3 66 63

BIWI1MI I Martigny - Casino-Etoile
L2&2J £_\ « ¦ . ¦ Mardi 4 novembre à 20 h. 30

BBH lolsirs «En direct avec Claude Mossé»
Causerie-dialogue sur les grands problèmes de l'actualité : JEUNESSE ET CONTESTATION
La situation actuelle dans le monde et plus spécialement aux USA, en Allemagne, Algérie, Maroc et Liban. (La môme conférence, à Monthey le 21 novembre)

Entrée : 3 francs (bon de réduction COOP de 1 franc à A DETACHER - 
disoosltlon dans les magasins)

r—s 
 ̂

.̂ s. CAUSERIE-DIALOGUE «En direct avec Claude Mossé»

Location : Centre COOP, Martigny V ^ Ẑ^ ẐJ BON DE REDUCTION DE 1 FRANC
Rayon disques au sous-sol (à présenter k la caisse à l'entrée ou à la ' location)
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La meilleure cuisine...
...se fait au beurre fondu pur.

Des mets plus fins, plus légers
et avec l'incomparable et savoureux goût de beurre.

_jKBt ïi^̂ ^̂ ^̂ T̂ÎP^S '̂'. - ""̂ ^B flafit

_ _ \  m̂r -̂̂ m̂\mmm\\̂ ^ '- '̂ 't BWk

wR KP̂ &̂ ĵa^̂  BïV
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légumes
d'encavage

choux-choucroute,
0,20 kg - choux
blancs, choux trl-
sés, choux rouges,
0,30 kg - raves,
choux-raves, carot-
tes nantaises, bet-
teraves à salade,
0,40 kg - poireaux
avec racines, 0.50
kg • céleris et oi-
gnons, 0,60 kg.
Exp. CFF dès 20
kg, livraison domi-
cile, 0,10 le kg en
plus.

Albert Remondeu-
laz, 1916 St-Pler-
re-de-Clages.
Tél (027) 8 73 27
de 8 h. à 13 h. et
de 17 h. à 20 h.

36-5606
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Lisez et méditez nos annonces
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Après un excellent début de saison, l'actualité cinématographique marque le pas sur nos écrans. Les plus belles
« locomotives » ont défilé. Viennent maintenant les « wa gons » pour employer une terminologie propre aux distri-
buteurs de films. Vous pouvez en visiter quelques-uns, et notamment :

Tous les héros sont morts
L'action de ce film se déroule a Oran ,

en 1945. Deux soldats américains , ren-
dus à la v'.e civile, acceptent de con-
voyer des balles de coton. Leur em-
ployeur se révèle un dangereux trafi-
quant , mais , bon gré mal gré, voilà nos
deux militaires embarqués dans une af-
faire de contrebande. Tout cela finira
mal, sauf pour un des transporteurs qui ,
entre-temps, tombe amoureux de la

Les sept Ecossais explosent

Vous connaissez déjà les héros de ce
lilm, les membres du clan Mac Grégor.
Les sept Mac Grégor reçoivent les fil-
les du voisin Donovan. La fête des re-
trouvailles est troublée par l'intrusion
inattendue du bandit Maldonado qui
dérobe le trésor familial. Les « louves »
s'associent aux bergers pour récupérer
le magot. Désormais ce n'est plus que
poursuites, attaques et contre-attaques,
en bref la plus furieuse bataille du

Enfants de salauds
De plus en plus, les films de guerre

prennent des allures de réquisitoire.
Ils répètent : « la guerre est absurde, la
guerre est criminelle. » Mais les hommes
entendent-ils ce cri ? J'en doute. Le ci-
néma peut transformer les mœurs ; il est
sans effet sur la vie politique et sociale
des peuples.

Le scénario de ces ENFANTS DE SA-
LAUDS reprend le thème des DOUZE
SALOPARDS. Six repris de justice
constituent , dans l'armée britannique,
un commando destiné a_ . -¦ missions les
plus dangereuses. Ils sonl chargés de
faire sauter l'un des derniers dépôts
d'essence de Rommel. L'officier qui
commande le groupe croit encore à cer-
taines règles d'honneur. Il sera bien vite
éduqué par ses subalternes. L'un deux
lui déclare : « La guerre est criminelle,
elle doit être menée par des criminels. »

L'avance foudroyante de Montgomery
rend la mission nocivp . Le film , contrai-
rement à son modèle américain , s'achè-
ve dans la plus totale déroute. Les ban-
dits sont dénoncé, aux Allemands et
les officiers tombent sous des balles
britanniques.

Vous le '.">yez; n'ouï sommes loin de là
glorification de.s coi p> d'élite , de l'hé-
roïsme patriotique...

maîtresse de son patron. Ce pourrait
être une banale série noire ou un quel-
conque feuilleton romanesque. Mais Jo-
seph Sargent échappe aux pièges du
genre en insistant sur les caractères des
héros principaux. Lui et elle ont été
cruellement marqués par la guerre. La
vie ne les intéresse plus guère. Ils pro-
mènent leurs angoisses sur les plages,
dans les boîtes de nuit , s'interrogent sur

Les sept Ecossais avant l' explosion.

Far West.
Ce western porte la signature de

Frank Garfield. Qui se cache derrière ce
pseudonyme ? Franco Giraldi. C'est di-
re que nous avons affaire à un produit
confectionné dans les studios italiens et
espagnols.

Le brio du réalisateur lui permet de
donner vie et mouvement à cette bande
dessinée qui se plie à toutes les conven-
tions du western.

Les images des ENFANTS DE SA-
LAUDS sont d'un brutal réalisme, ceci
afin d'accentuer l'impression de dégoût
qu 'un tel spectacle doit provoquer.

André de Toth a particulièrement

LA COLLECTIONNEUSE
est un des six « contes moraux » dont
Eric Rohmer a commencé le tournage
en 1963. Appartient également à cette
série MA NUIT CHEZ MAUD qui fut
présenté, en première suisse, au récent
Festival du Comptoir de Martigny.

Haydée Poli to f f  — la collectionneuse -
nelle, des dons de

le sens de leur existence. Cette sorte
de personnages désenchantés , désabusés,
ne manque pas d'un certain charme.

La technique du réalisateur est solide.
Il utilise avec bonheur quelques effets
originaux. Très bonne interprétation de
Claudia Cardinale et de Rod Taylor.

SION, CINEMA CAPITOLE

Les bons triomphent des méchants,
les belles, comme le veut la coutume,
troubleront le repos des guerriers, sans
leur faire oublier néanmoins le sens du
devoir. Des coups d'œil aux spectateurs,
un humour parfois facile, de beaux
paysages complètent le menu. Ce n'est
certes pas du cinéma ambitieux, mais
il fait passer un bon moment.

SAINT-MAURICE, ROXY

réussi les deux scènes classiques de tout
film consacré à la campagne d'Afrique :
la tempête de sable et le déminage dra-
matique.

MONTHEY, MONTHEOLO

La Collectionneuse est un film-enquê-
te dans la ligne du cinéma vérité. Il
présente d'une façon parfois angois-
sante le drame d'une certaine jeunesse
pour qui l'érotisme est une règle de vie.

FILM STUDIO, SION , CAPITOLE

- joint à une photogeme exception
grande actrice.

Marlon Brando dans « Le Bal des
Maudits ».

LE SALAIRE DE LA PEUR
de Clouzot me rappelle aussi de bons
souvenirs. Ses deux héros conduisaient
sur un trajet très accidenté un camion
de nitro prêt à exploser au moindre
choc. Clouzot , sur ce thème, accumulait
les violences. Sa brutalité d'expression ,
une agressivité volontairement soute-
nue, un dialogue qui franchit parfois
les frontières de la décence faisaient
de ce film , à l'époque, le prototype du

Les champions de l'été
Ça y est, c'est fait ! On les connaît

les supercraks qui ont (musicalement)
régné sur vos vacances. Le Centre d'in-
formation et de documentation du dis-
que vient en effet de publier les ré-
sultats concernant le mois d'août. En
tête du classement des meilleures
ventes, catégorie « Variétés françai-
ses 45 tours », vient celui que l'on
n'attendait pas : Johnny Hallyday, qui ,
avec son brûlant « Que je t'aime »,
réussit un retour triomphal. Yé yé ou
pas yé yé, celui qui fut M. rock, M.
twist, fait la preuve qu 'il faut en-
core compter avec lui. Il est suivi par
Rika Zarai qui réussit la performan-
ce de classer au hit un titre nouveau
(« Alors je chante ») tout de suite après
avoir fait de son « Casatschok » le plus
étonnant des best sellers de ces der-

JOHNNY HALLYDAY

nières années. A noter cette saison
des absents de marque : Sheila, Claude
François, Dalida , Aznàvour , Mireille
Mathieu et Adamo qui semble, pour la
première fois, depuis ses débuts, en

GEORGES MOUSTAKI

très nette perte de vitesse. Il esl vrai
que sa neuve paternité ne lui a sans
doute pas laissé beaucoup de temps
pour écrire...

Dans la catégorie « Variétés 30 cra »«
le peloton est toujours très nettemenl
dominé par Georges Moustaki et «on
« Métèque », qui distance Jean-Chris-
tian Michel (lequel cumule les placet
de 2e et 4e avec « Musique sacrée» el
« Requiem », Joe Dassin (en très forte
hausse) et Rika Zaraï . Un recul im-
portant, celui de Serge Reggiani qui
n 'occupe plus que la dixième place
Une position solide à remarquer, cell<
qu 'occupe David-Alexandre Winter ,
dont le « Vole s'envole », sans avoir l<
punch de « Oh ! lady Mary » (encore
5e en catégorie 45 tours) se défend
très honnêtement (il est 6e).

Coté « variétés étrangères 45 tours »,
les Aphrodite 's Child , avec « I v»»nt
to live », réalisent l'exploit rarissime
de terminer deux étés consécutifs en
portant le maillot jaune de numéro 1-
Ils sont suivis d'un nouveau venu (l|
seule révélation de. la saison) nommé
Giogio qui , chantant « Looky Looly »
se classe second. Ce « nouveau » esl
d'ailleurs si nouveau que sa firm e de
disque n 'a pas pu me donner la moin-
dre précision sur son curriculum vi-
tae. On attendait son retour d'Autri-
che. Nous en reparlerons donc. Vien-
nent ensuite, les Beatles (« Get ba ck -
touj ours et « The ballad of John and
Yoko ») les Edwin Hawking Sin-
gers et enfin l'extraordinaire KellT
Gordon , dont le sensationnel «»'
ain 'y heavy he's my brother » devra»
encore gagner des places dans les se-
maines qui viennent.

Pour terminer, il faut souligner q««
les amateurs français n 'ont pas oublie
le très grand Ottis Redding. Trois de
ses titres occupent en effet , les 9e,
14e, et 15e places de ce hit « inter-
national ».

Christian Chaput

Si vous souffrez de

CONSTIPATION
si vous digérez mal et avez I intestin
sensible, pensez que le thé Franklin, mé-
lange de 9 plantes actives, laxatif; et di-
gestif , vous apporte une aide précieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 -et fr. 1.75 le paq.
et fr..3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr. 2 40 la bte. /fâ\

Mercredi 29 octobre 1969

Deux reprises très intéressantes mé.ritent de retenir l'attention de tous leamateurs de bons films :

LE BAL DES MAUDITS
Lorsqu 'elle sortit en 19D8, cette œuvr»

d'Edward Dmytryk connut un im.
mense succès. Elle conte trois destins,celui d'un Allemand et ceux de deux
Américains. A l'égal du roman qui f,inspiré, ce film est touffu , nourri denombreux épisodes , passionnant de bout
en bout.

J'ai gardé le souvenir d'un t.irapuissant , tirant sa force d' un habile
montage parallèle. Je n 'ai jamai s oublié
certaines scènes, telles que le massacre
de la section anglaise , la scène atroce de
l'hôpital où un capitaine défiguré im-
plore une baïonnette pour achever un
compagnon , la fuite des deux officiers
allemands sur une moto.

1958, c'était l'époque où les nazis
étaient présentés sans aucune nuance
comme des brutes épaisses. Dmytryk in-
novait et laissait entrevoir que la vérité
n 'était pas aussi simple. La propagande
officielle des vainqueurs était sourde-
ment minée par le réalisateur améri-
cain.

Mais LE BAL DES MAUDITS c'éta it
aussi pour moi la révélation d'un acteur
extraordinaire , Marlon Brando , qui , de-
puis , m 'a souvent déçu.

MARTIGNY , CORSO

« suspense » . La nouveauté de l'œuvre
résidait dans la continuité des coups qui
nous étaient assénés.

Ces deux films ont-ils résisté à l'usure
du temps ? Je n 'en suis pas sûr, car ih
appartiennent à des genres qui oni
beaucoup évolué ces quinze dernière
années.

BEX. FLEX



[*mw««t* et «WH- #**« du Valait - Pubficfté - Ho*ve«** rt Feoilla d'A»i* At V»l«* - Publicité - NooveBfete et FeutS* <f*rf* * VWak - S**** Mercredi »-KH»

A vendre

tracteur Fordson Dexta
32 CV, en parfait état.

Un monoaxe révisé
Bûcher , 10 CV, avec châssis
à sulfater , soit pompe Fischer
60-60, fût en polyester, et re-
morque, valeur à neuf 11 000
francs , cédé à 3800 francs.

Plusieurs pompes
d'arrosage d'occasion

GARAGE DU RHONE,
RIDDES.

Tél. (027) 8 77 32.
36-2852
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Halte!
Ne faites votre choix qu'après

avoir essayé los nouveaux modèles
Toyota Toyota, le plus Important
fabricant d'automobiles do Japon.

Plus de 120 agents Toyota
•n Suisse se réjouissent de vous
présenter les produits japonais

de haute qualité.
TOYOTA SA, représentation

générale de la marque
'¦«•'«> Toyota en Suisse. .'

8902 Zurlch-Urdorf
Bernstrasse 127
tél. 051/9843 43 4

Crans-Montana
Aminona
Dès le 1er décembre 1969 abonnements
skieurs pour Indigènes (Sierre et en-
virons) • 14 |ours au choix : 150 francs •
Saison (début décembre - ml-avrll :
300 francs. Photo obligatoire, nombre
de courses Illimité sur : 8 téléphérl
ques - 17 téléskis - 1 télésiège - 1
ligne d'autobus (Crans-Montana-Aml-
nona).
Tél. (027) 7 1618.

P 36-7000

PRETS
tant caution
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mary raymond

l'ombre
d'une
étoile

Le visage caché derrière des lunettes noua et a tête cou-
verte d'une fine échappe. Muriel quit ta  l'hôtel sans se faire
remarquer. Elle s'installa auprès de Thomas dans la voiture qu ,1
avait louée pour la durée du tournage. Quand ils arrivèrent a
la Maison Grise , il lui proposa de l'attendre.

- Je resterai ici dans la voiture, c'est préférable, non ?
- Si cela ne t 'ennuie pas, oui. Merci, Tom ! Je reviendrai

'* tJ mJKTSii seule les marches qui
^ 

conduisait i< U
terrasse. Elle avait l'impression qu 'il s était ^^ "n temps
infini depuis la dernière fois qu 'elle était venue, alors que cela
ne datait que de la veille. ^ .̂̂Abdullah surgit de son pas silencieux par lune des portes

Voilà pourquoi les banques suisses ont émis Grâce au Swiss Chèque, les choses chan- fère non seulement la sécurité, mais aussi
une carte-chèque sûre: le Swiss Chèque. gent du tout au tout: l'insécurité est bannie l'indépendance. A l'égard de son porte-
Et, pour le Suisse, prudent, la petite carte à jamais. Aussi bien pour l'acheteur que monnaie et de la banque,
verte est comme faite sur mesure. pour le vendeur. Car, le Swiss Chèque ga- Donc, lorsque, dans un magasin, un restau-
Certes, jusqu'à maintenant ceux qui préfé- rantit que chaque chèque, jusqu'à concur- rant ou un hôtel, vous apercevrez le sym-
raient payer sans argent liquide disposaient, rence de 300 francs, sera honoré. Une ga- bole aux trois anneaux entrelacés, vous
grâce au chèque ordinaire, d'un excellent rantie aussi sûre que celle des banques saurez que, dans cet établissement, on est
moyen de paiement Mais, payer au moyen suisses qui ont créé le Swiss Chèque. La favorable au paiement sans argent liquide,
d'un chèque n'était pas sans causer parfois collaboration des consommateurs, des com- Surtout lorsque la sécurité est garantie,
quelque difficulté. Tant il est vrai que maint merçants et des banques suisses recèle, comme elle l'est grâce au Swiss Chèque,
commerçant témoignait plus de méfiance c'est certain, un riche avenir. Car, ce nou-
que de sympathie à l'égard de tel ou tel veau moyen de paiement sans argent II-
chèque. quide, le Swiss Chèque, s'imposera égale- Demandez donc conseil à votre banque, au

ment chez nous. La petite carte verte con- sujet du Swiss Chèque.

îEZcr tjt Z»tdou<o

*TT>'*

Pour le Suisse,
la sécurité passe avant tout

SWISS CHEQUE
des banques suisses

intérieures. Il la salua gravement et lui annonça que lmpecteur
l'attendait. Elle le suivit dans la pièce qui avait été le salon
privé d'Alex et de Nadia. Une assez jolie pièce meublée de laque
rouge et qui , pour cette raison, était dénommée salon chinois.

L'inspecteur, son inévitable carnet devant lui , était assis
en face du bureau qui avait été celui du metteur en scène depuis
le début du film.

En revoyant ce cadre familier , dont Alex était absent, Muriel
reçut un choc. Le bureau était un grand meuble de laque rouge,
avec des tiroirs de chaque côté. Derrière , U y avait un classeur
— également de laque — comme toujours bourré de papiers,
de lettres, de factures, de communiqués de presse. Quand il était
chez lui , c'était là que s'installait Alex, pour travailler ou ré-
pondre à des lettres personnelles.

Il avait u tilisé ce bureau plus souvent que celui mis à sa
disposition au Palais Rouge. Parmi toutes ces paperasses qui
remplissaient les tiroirs et débordaient du classeur, il y avait
sûrement l' adresse de Lara. C'était là que devait se trouver la
clef qui conduirait à Lara. Comme cette idée lui venait à l'espri t,
le regard de Muriel se porta sur un portefeuille de cuir noir
aux coins d'or qui se trouvait sur le bureau près de la main
de l'inspecteur. C'était celui que Muriel avait vu Alex sortir sn
souvent de sa poche. Dans ce portefeuille, peut-être dans une
poche intérieure, c'était là probablement qu 'il conservait l'adresse
de Lara , celle où elle devait se rendre, où son «enfant vivait, où
sa mère résidait.

L'inspecteur surprit son coup d'œil. U ramassa le portefeuille
et en joua distraitement avant de le reposer pour s'emparer
d'un agenda de cuir noir.

— Le portefeuille et le carnet de M. Grigorin, dit-il laco-

niquement. Vous les reconnaissez sans doute ? Il ne s'y trouve
aucune piste. Nous espérions y découvrir quelque chose. Mais
vous reconnaîtrez peut-être ceci.

Il attrapa un petit objet qu 'il tendit à la jeune fille. Un
bouton d'os de couleur claire, un bouton de costume d'homme,
visiblement. S'il était clair , c'est qu 'il provenait sans doute
d'un costume d'été léger.

— Un bouton de vêtement d'homme, remarqua-t-elle en
hésitant.

— Nous l'avons découvert serré dans la main de la victime.
Il n 'appartient à aucun de ses propres costumes. Il peu t donc
avoir été arraché au vêtement de son agresseur.

— Vous estimez donc qu'il s'agit d'un homme ?
— Nous n'avons porte aucun jugement, répliqua brièvement

l'inspecteur. Nous disposons pourtant d'un autre renseignement
pour nous aider. Vous connaissez le fils d'Abdullah ?

— Celui que nous appelons le chokra ? Oui , il s'appelle en
réalité Fatilal.

C'était un jeune garçon de neuf ans aux yeu x splendides
qui aidait parfois son père à faire le service. Il portait l'uniforme
de la maison et gardait toujours son attitude cérémonieuse. IJ
parlait un peu l'anglais et il lui était arrivé de bavarder avec
Muriel.

— Eh bien ! Fatilal a vu M. Grigorin aux alentours de
dix-sept heures quinze, reprit l'inspecteur. Il était lui-même
assis dehors, devant le mur d'enceinte de la maison, comme cela
lui arrive, paraît-il , souvent.

Muriel en effet avait souvent aperçu l'enfant assis sur ses
talons, bavardant ou jouant avec des camarades.
Copyright Collection Nous Deux (à suivre)
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VOICI
une nouvelle chemEn toute franchi se

Vous sentez-vous
vraiment à votre aise quand

vous portez une chemise
«sans repassage» :

EWIVA ̂ Qu'il vive heureux, puisque joie de vivre ^̂ ^ar i SÎ5
M: I Vous sentez-vous | |if fl f il

et sou rire valent mieux nour la santé Qu 'une mine ronti - .fp^l Tf ! $f&_£l_l: \ vraiment à votre aise quand il en batiste de pur coton ,et bounre vdicni mieux pour id bdnic qu une mine comme w j îSRfsâîl \ vous portez une chemise J\ ja pius agréable des chemises
devant la férule du censeur. H ! JSSSIats' \ «sans repassage» . / \ «sans repassage», y

À la santé du peuple suisse!

Qu il savoure avec sagesse et mesure les délices de la vie
car l'homme n'a pas été mis au monde

pour n'en connaître que les sombres aspects.
EVVIVA.une création dc Resisto,est dans la ligne»

des chemises légères, qui s'imposent toujours»
plus à l'homme moderne. Sitôt qu'on a goûté son»
merveilleux confort, on ne désire plus s'en passer.*

Prix à partir de frs. 29.80 (chemise manches
courtes avec poche frs. 25.80 net)La vie, déjà si courte, apporte chaque jour sa part

de désagréments. EWIVA
À la santé du peuple suisse! une exclusivité de

RésistaEt qu il ait conscience de la parfaite harmonie
qui doit régner entre joie de vivre, juste appréciation des

bonnes choses*, ardeur au travail et pleine
conscience des responsabilités!

Société suisse des liquoristes
*A notre humble avis, un bon apéritif, une petite liqueur ou un drink

entre amis font partie des bonnes choses de la vie!
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LECTURES EN PANTOUFLES par GiJ
Les fugitifs de l'Ontario Les arts

par Elizabeth Howard
Editions G. P. • Département des Presses de la Cité

LM romani d'aventures contant l'his-
toire attachée aux Noirs d'Amérique et à
leur eaolavage ne manquent pas ; les
bons livres sur ce sujet sont plus rares.
« LES FUGITIFS DE L'ONTARIO »,
choisi par le département des Presses
de la Cité qui s'occupe de la littérature
destinée à la jeunesse, appartient aux
livres que je peux recommander.

Par son esprit , par son réalisme teinté
de merveilleux, par le style d'une bonne
traduction , l'ouvrage d'EIizabeth Ho-
ward procure une bonne ct belle lec-
ture à offrir à nos enfants.

Nous sommes en 1850. Près de Battle
Creek dans l'Etat de Michigan. Duncan
McLaren exploite une des plus belles
fermes du pays. La guerre de sécession
n'a pas encore éclaté; cependan t, escla-
vagistes ct anti-esclavagistes se heur-
tent déjà autour des Noirs fuyant les
plantations sudistes pour tenter de
gagner le Canada. McLaren, homme de
grand cœur, participe à une organisa-
tion nordiste, « La Filière », qui secoure
les fugitifs . Pour participer à cette œu-

L'homme et le monde sous-marin
par Raymond Vaissiere - Ed. Larousse, Paris

J'ai été frappé , pendant les vacances
d'été, de la popularité qu'acquiert la
plongée sous-marine. Rien n'est laissé
la hasard dans ce sport rigoureux et
les domaines ouverts à. l'exploration en
profondeur se sont multiplies et agran-
dis.

Raymond Valsslère, professeur à 1»
(acuité des sciences de Nice, sous-direc-
teur du musée océanographique de Mo-
naco, connaît à fond ce dont il parle
puisqu'il a entrepris de nombreuses
expériences en mer.

Aveo son livre qui contient plus de
son illustrations très réussies, l'auteur
dresse un bilan généreux des techniques
tt méthodes dans une langue sobre et
vivante. Précédé d'une préface qui fait
honneur à. l'auteur et aux chercheurs.
l'analyse est présentée aveo une grande
quitté de mise en page. Le texte com-

THERMIDOR
par. Q. Lenôtre et A. Castelot

Librairie académique Perrin,
Paris

Le matin du nonedl, 9 Theirmldor, *n
II (mercredi, 27 juillet 1794), Maximi-
lien Robespierre : «.poudré et frisé , vêtu
d'un habiit de soie bleu ciel, l'incorrup-
tible apparaît «sur le seuiil de la maison
Duplay ; Bléonore, le regard ému, arran-
ge les plis de la cravate de l'idole, tan-
dis que le menuisier lui serre la main,
murmurant : — Sois prudent, Maximi-
lien 1 »

Le dictateur s'éloigne vers la Conven-
tion «it »e retourne une dernière fois, es-

GUYENNE romane
par Pierre Dubourg-Noves

Edit. Zodiaque
Excl. M. Weber, Genève

Voisine de Saintonge et du Quercy,
la Guyenne s'attache à projeter sa
province romane dans les limites de
l'universalité artistique. Les recherches
— point faciles — auront été, à mon
humble point de vue, l'illustration de
te magnifique époque romane et le
phénomène de la tradition respectée.
De l'estuaire de la Gironde en sui vant
te Garonne par Bordeaux et la Dordo-
gne par Saint-Emilion , le lecteur peut
suivre le guide dont j' ai admiré sans
réserve la hauteur d'esprit qui vien t
de l'autorité laissée jadis par Bernard
de CHairvaux à ses successeurs.

Une fois de plus et je ne cesse de le
répéter, la collection des étapes roma-
nes maintient un équilibre parfait entre
le texte, les plans et les images et dicte
«us«si la ferveur religieuse. Il n'existe,
nulle part , probablement, d'éditions de
l'art roman aussi prestigieuses et aussi
enchanteresses que celles du Zodiaque.

La Guyenne, il est vrai, ne représente
P«s l'abondance comme certaines autres
•àaioni mais elle est significativ* pai

vre en aidant les esclaves évadés , il a
adj oint une pièce secrète à sa réserve ;
c'est là qu 'il peut les héberger sur le
chemin de la liberté. Cependant, McLa-

n, plus que tout autre, est conscient
de l'immense problème de ces fugitifs
qui , arrivés au Canada bien vivants, ne
trouvent plus aucun moyen de subsis-
ter. C'est donc au Canada qu'est son
devoir. II n 'hésite pas. Il vend sa ferme
et part avec ses fils Jerry et Jim pour
fonder là-bas le « Village de la liberté »,
pendant que ses deux plus jeunes en-
fants, David et Elizabeth, attendent avec
Tante Crick.le résultat de cette première
expédition. C'est alors que commence
une suite d'aventures extraordinaires.

Le récit enjoué d'Elizabeth Howard
demeure cependant très près de la réa-
lité. Le plaisir de l'imagination s'allie
au plaisir de la connaissance des évé-
nements de l'histoire du monde et je
suis persuadé que nos enfants y trouve-
ront leur compte de courage, de grand
coeur et de justice.

Gil

prend des info rmations d un intérêt et
d'une ampleur constants sur les techni-
ques de pénétration avec la partie his-
torique ; la mer et la vie qui remontent
aux sources des peuples, au règne des
éponges et, enfin , l'utilisation des tech-
niques et perspectives humainement
possibles. Ce dernier chapitre, très
instructif , représente un remarquable
apport à la connaissance contemporaine.

La pénétration dans les eaux ne fait
que commencer et les surprises ne man-
queront pas. Les pauvres moyens hu-
mains vont prendre une extension ex-
traordinaire. L'auteur a fait de son
ouvrage une réussite étonnante qui dé-
note une singulière maîtrise de la ma-
tière.

.Raymond Vaissiere sait si bien Infor-
mer qiie j'en ai retiré le pina vif plaisir.
'-... 7:* '¦ '  Gil

quissant un geste d'adieu à l'adresse de
toute la famille massée devant le por-
tail.

Il ne devait plus la revoir.
En effet, le lendemain, 11 sera exécu-

té sur l'échafaud ainsi que ses acolytes
Saint-Just et Couthon, ron frère Au-
gustin et son ami Joseph Le Bas. Pour-
quoi cette brusque destitution 7 Quelles
ambitions ont conduit ses ennemis ?
La Révolution va-t-elle maintenant
changer de visage ?

Pair le truchement des événements
étudiés et analysés à la lumière des
recherches historiques les plus récentes,
puis rapportés avec concision, le lecteur
va recevoir de façon précise et logique
les réponses adéquates.

Procédant par chapitres et episod.es
bien déterminés, les historiens Lenôtre

He passage de pèlerins et d'armées qui
ont laissé monuments, églises et _K_ulp-
tures. Il m'a plu, par exemple, que
le monastère du Mas-d'Agenais soit si
bien représenté par de magnifiques mo-
dulons et chapiteau x, que le sanctuaire
de Sauvetet-de-Savènes garde sa gran-
deur malgré de nombreuses mutilations
que les ruines de la grande abbaye bé-
nédictine de la Sauve-Majeure soient
sauvées d'une destruction complète.
Comment ne pas admirer les églises
de pur style que sont Moirax, Saint-
Macaire, Saint-Georges de Montagne où

Le Prix Marcel Benoist 1968
attribué

VEVEY - Le conseil d'administration
de la fondation Marcel Benoist pour
l'encouragement des recherches scien-
tifiques a siégé à Vevey, à la fin de la
semaine dernière, sous la présidence
de M. H.-P. Tschud i , conseiller fédéral.
après examen des travaux «cientifiques
entrant «n oaneddénation, m • déowné

et
la vie

publié par l'UNESCO
Ed. M. Weber , Genève

Les publications de l'UNESCO que
le NF cite régulièremen t ont toutes
des caractéristiques communes. Elles
affirmen t volontiers que la réalité ne
se ramène pas au monde matériel.

Le premier mérite de cet ouvrage
est de révéler aux lecteurs certains
aspects de hautes f igures  littéraires
et artistiques qui ont accepté de parti-
ciper à la rédaction du livre. Et c'est ce
qui donme à ces témoignages une va-
leur particulière. L'introduction d'Arcy
Hayman est d'une aisance lucide et
sincère. Au fond , il n'y a rien de
moins austère , de moins abstrait que
les neuf chapitres astucie usement
écrits par André Maurois sur la litté-
rature considérée comme moyen d.'e.r-
pression, par Yehudi Menuhin sur la
musique et l'humanisme, par Pier
Luigi Nervi sur l'architecture et les
besoins de l'homme d'aujourd'hui.

Un deuxième mérite, c'est l'extrême
fluidité des textes qui s'emboîtent les
uns dans les autres et dont les photo-
graphies fort  nombreuses (plus de
300) servent de pièces au puzzle. L'art
et la société , par le célèbre historien
Herbert Read et l'artiste - savant -
inventeur présenté par Richard Buck-
minster-Fuller sont deux articles se
fondan t  l'un dans l'autre en tenant
en haleine.

Avec Kamaladevi Chattopadhyay, on
change d'horizon pour arriver dans cet
univers attendrissant et hautement in-
téressant de « l'art artisanal , expres-
sion âe la grand e tradition populaire ».
Le cinéma, le théâtre, l'apport de la
création des formes industrielles per-
mettent de plonger avec délices dans
des milieux di ff érents .  Je crois être
sincère en disant que l'UNESCO a ac-
compli une entreprise louable en dis-
tribuant à travers le monde cet ou-
vrage et c'est en. reprenant une phra-
se de f e u  André Maurois.. que je  con-
cluerai : « Le bf 0i-^eî^*intelligible
sams réf lexion ».;¦

et Castelot suivent la ligne chrono-
logique de l'Histoire sans pourtant s'y
attacher rigoureusement. Leurs récits,
de cette façon, sont plus complets pour
chaque événement particulier. Cepen-
dant, les auteurs ne «brodent» pas ;
par là je veux distinguer leur souci
constant d'approcher une vérité sans
tache et sans tomber dans une sécheres-
se didactique. Il y a là un tour de force
parfaitement réalisé.

Tout au long des six volumes des
«Grandes heures de la Révolution fran-
çaise», nous retrouverons le même ton
du récit, la même ligne de travail , le
même plaisir à la lecture et à la con-
naissance aussi. Réalisant une parfaite
collaboration littéraire, les auteurs ont
produit un ouvrage d'étude de l'Histoire
de grande valeur.

Une mise en page moderne, des il-
lustrations originales et abondantes ain-
si qu'une reliure de choix contribuent
à nous offrir des livres qui font hon-
neur à la librairie académique Perrin.

les constructeurs ne se sont attachés
quia développer la progression de l'art
roman ?

Les recherches continuent en Guyen-
ne et s'il est prématuré de parier de
bilan, il faut déjà situer la position
historique de cette belle région.

L'ouvrage est accompagné de nom-
breuses notes archéologiques et histo-
riques. L'auteur a subtilement harmo-
nisé textes, notes , plans et photogra-
phies que le lecteur arrive facilement
à pénétrer dans ce qui fait le charme
de l'art roman.

le Prix 1968 au professeur Michel Do-
livo, directeur de l'institu t de physio-
logie de l'université de Lausanne. Ce
prix doit récompenser ce savant romand
des études remarquables qu 'il a faites
sur les relations entre ultrastructure et
fonction de la cellule nerveuse dans
différente» conditions métabolique».

Dossier secret des conclaves
par Paul Lesourd et Claude Paillât - Presses de la Cité, Paris

Avant d' aborder la narration histo-
rique des conclaves , il est important de
lire l'avant-propos rédigé par Paul Le-
sourd , prof esseur à l' université de Paris.
Si le lecteur instruit de l'histoire de
l'Eglise catholique possède les connais-
sances nécessaires quant au jugemen t à
porter à ce «Dossier» , il n'en est pas de
même du profane; c'est pourquoi je  re-
commande une particulière attention
aux explication s de cet avant-propos.

L'ouvrage de Paul Lesourd et Claud e
Paillât est un exposé objectif et précis
de l'histoire authentique des conclaves.
En introduction intelligente , après avoir
défin i le mot « conclave », les auteurs
présentent brièvement le déroulement
des élections pontificales avant les con-
claves , ainsi que les causes bien déter-
minées qui ont amené l'institution de
cette procédure.

Puis , chaque siècle , à partir du XlVe
siècle, forme le cadre d'un chapitre
au sein duquel chaque conclave est
étudié selon un schéma rigoureux. Les
circonstances de la convocation du con-
clave , la situation de l'Eglise , la situa-

La porte des songes
par Anne Green - Edit. Pion, Paris

Je me souviens encore du dernier
roman d'Anne Green : « La bonne aven-
ture » qui racontait la vie — oh! combien
romanesque — de Rose Duncan , sauf
erreur, qui était tombée amoureuse d'un
jeune homme scrupuleux à outrance.
C'était un roman américain , mieux, du
sud des Etats-Unis.

Et voici que la sœur du grand Julien
Green relance le sud des Etats-Unis,
sa patrie, pour nous faire assimiler
rapidement- et avec grâce un conte de
fées qui n 'est pas sans faiblesses. L'au-
teur s'est attaqué à l'histoire d'une
fille, Stella , aux réactions de person-
nages de toutes les couches, aux expli-
cations qui tendent parfois vers le sym- .
bole.

Des bohémiennes, des gitanes, lui font
une prédiction , et les raisons du bon-
heur seront la' dïëdtiverte de la sant&fi
d'abord puis du milieu de la couture
dont elle deviendra la reine incontestée.

En avançant, Stella reoufe également;
enfant de la pauvreté, elle garde une
sorte de pudeur dans la tendresse, mais
ce qui me gêne un peu, c'est qu'il me
semble qu'elle se soit acheminée vers
une féerie presque absolue alors qu'elle
eût pu avoir pieds sur teirre.

Bientôt , cependant, quelque chose s'é-
veillera en elle, ce sens de l'amour qui
illuminera son esprit, « toutes ces incer-
titudes qui font vaciller, ces cauche-

Mortelle maladie
récit d'Anne Cuneo

« Mortelle maladie » est le récit d'une
grossesse d'abord subie avec dégoût,
dans la révolte, puis, (comme si l'en-
fant, de dedans, 'transformait sa mère
et, menacé, se rendait cher par une
espèce de pression physique), dans
l'angoisse d'un éohec et dans la souf-
france, jusqu'à la césarienne vaine et
au lent réapprentissage de la vie d'au-
trefois — mais seule, sans l'enfant. Ce
récit convulsé a la violence d'un docu-
ment déchirant et ouvre de boulever-
santes perspectives sur la condition

Le Prix Erasme décerné à un Allemand

Lundi dernier, a Rotterdam, le prince Berhnard a remis le Prix Erasme (170 000franc s belges), au professeur allemand de sciences nucléaires, le docteur KairlWtisti.ktr (A gauche).
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tion politique, militaire ou économique
du moment sont évoquées à leur juste
valeur et pour autant qu 'elles contri-
buent à donner aux événements du con-
clave lui-même leur résonnance exacte ;
ce sont ces événements qui forment le
corps principal de l'ouvrage.

En lui-même, le « Dossier secret des
conclaves » n'a qu'une valeur restreinte.
Je veux dire par là que les récits tron-
qués du contexte de l'histoire générale
de l'Eglise catholique n'ont de valeur
réelle que pour l'initié. Cependant , il
est clair qu'un « Dossier » ne peut être
bien étudi é qu'en procédant selon la
formule concise qu'ont suivie les au-
teurs : sujet précis duquel ont été ban-
nies les digressions inutiles.

L'ouvrage de Paul Lesourd et Claude
Paillât apporte sans aucun doute un
complément d'importance à l'histoire
de l'Eglise. Une fois  encore, avec Paul
Lesourd , je recommande au lecteur de
conserver un jugement chrétien sur
« ces hommes qui , cardinaux et papes ,
sont et restent sous la robe rouge ou
blanche de nature semblable à la nôtre. »

mars ou je suis tour à tour l 'assassin
et la victime ».

Les circonstances évitent à Philip, le
médecin, un peu trop facilement le choix
déchirant, et Charles gagnera le cœur de
Stella débordant de jeunesse et de poé-
sie. Le livre comporte un début lent, un
peu désordonné, rraais je ne puis ou-
blier la composition hallucinante de
cette brave et pauvre Stella Saracen
qui fait tomber tous les masques.

L'auteur conte avec une sympathie
évidente.

Gil

Un almanach
à ne pas oublier !

L'almanach le «Messager du pays ro-
rflÈftid' » ' vient 1 dè-paraître et sera vendu
dans toute la Suisse romandie. Le béné-
fice intégrai de cette vente est destiné
au Centre d'occupation pour handica-
pés.

En dehors du fait que cet almanach
contribuera grandement à l'améliora-
tion de la condition de quelques déshé-
rités, il nous offre des «articles origi-
naux de fort bonne tenue, de précieu-
ses indications sur certains aspects de
notre vie quotidienne, des conseils pra-
tiques et toutes les rubriques tradi-
tionnelles d'un almanach de bon goût !

féminine. L'auteur révèle une espèce
d'intelligence du corps qui nous atteint
au pius searet et nous fait participer
viscéralement aux soubresauts d'une
double expérience, à iia fois physique et
psychique.

Anne Ouneo est née à Paris en 1936,
a passé son enfance en Italie, habite
la Suisse depuis l'âge de quatorze ans.
Licenciée es lettres de l'université de
Lausanne, elfe enseigne dans cette ville.
Son premier récit , « Gravé au diamant »,
qui a obten u l'anti-prix de la Radio
romande, a été publié en 1967 dans la
collection de L'Aire.



Un milliardaire américain, séduit par
le channe d'un vieux château écossais,
s décidé de l'acheter... ponr le trans-
porter, pierre par pierre, et le recons-
tituer, avec soin, sur le sol de la jeu -
ne Amérique !... Oui, cet événement
exceptionnel, artistique et architectu-
ral, s'est déroulé il y a une trentaine
d'années. Un cinéaste s'en inspira : le
futur académicien René Clair. Et le
résultat donna l'un de ses films les
plus poétiques, les plus humoristiques
et les plus satiriques « Fantômes à
vendre ».

L'aventure de ce modeste château
voyageur, acheté avec son fidèle fan-
tôme, paraît, aujourd'hui, bien dépas-
sée. Lisez plutôt cette plaisante in-
formation :

« Angevine, un petit village de l'Ile-
de-France, a été transporté, pierre par
pierre (lui aussi !... mais avec ses ha-
bitants et non seulement avec ses « re-
venants ») sur les bords de l'Hudson ! »

Touj ours sur l'initiative d'un mil-
liardaire américain, bien sûr. Et celui-
ci ne pouvait procéder que par amour.
Pour l'amour de tous ses habitants ?...
Peut-être pas. Mais sûrement pour la
ravissante (et capricieuse) Marie, fille
du maire... et cafetier du village.

Tout avait commencé par l'arrivée
d'un lettre : Marie était invitée à par-

Un village de France transporté tout entier, en
Amérique, pour les « caprices de Marie » avec

«les figurants du Nouveau-Monde»
tlciper à un concours « de beauté »,
sur une plage normande. Elle en avait
Informé, avec fierté, les habitués du
café paternel. Mais papa ne voulut
rien entendre. Marie n'avait pas été,
selon ce digne homme, élevée pour
exhiber son anatomie.

Marie a quand même, évidemment,
réussi à vaincre (ou, au moins, à neu-
traliser) son père. Cela, grâce à la
finesse diplomatique de sa maman, at-
tendrie et flattée, soutenue par Made-
leine, l'épouse du notaire.

Avouons-le, Marie a eu d'autres al-
liés : le notaire, précisément, et un
vieil officier en retraite, rude et néan-
moins indulgent. Car chacun de ces
notables croit être, à tort ou à rai-
son, le « véritable père » de Marie.

Marie a pourtant hésité, au dernier
moment. Car ce concours déplaisait à
son amoureux, l'Instituteur Gabriel...

Bref , la voici élue « reine de la
mer »... Mais l'Américain ?...

Il arrive : Broderick, le « roi du
j ouet » en croisière à bord de son
yacht, venait d'apprendre que sa qua-
trième épouse était partie, de son
côté, séduite, emportée par le « roi du
muscle ».

Broderick ne pouvait admettre sem-
blable défaite : il fallait annoncer le
plus vite possible, ses propres nou-
velles fiançailles... avant celles de sa
femme. Il chargea donc sa secrétaire
de lui procurer, aussitôt, une « reine
de quelque chose ».

Marie survenait au bon moment.
L'Américain la suite jusqu'en son vil-
lage... où sa personnalité (sa fortune,
surtout) sut séduire et fasciner toute
la population. Il ne restait qu'à ma-

Les interprètes principaux sont Fernand Gravey, François Perier, /.-#. Marielle,
Marthe Keller et Sert Convu,

briel, semblait se résigner.
rler Marie... Le timide instituteur, Ga-

Broderick proposa d'abord, à Marie,
un voyage (de fiançailles) à New York.
Mais très vite, là-bas, la nostalgie
s'empara de Marie : Angevine, sa fa-
mille et tous ses amis lui manquaient.
Broderick ne pouvait rien lui refuser.
Voilà pourquoi (et comment) il ache-
ta le village. Et Angevin, reconstruite
avec une scrupuleuse précision, devint,
sur les bords de l'Hudson, une « ré-
serve française »... où les citoyens des
USA pouvaient voir « comment on vi-
vait dans la douce France. »

L'instituteur, seul, intransigeant, était
resté dans l'unique maison non dépor-
tée de « l'ex-Angevine ». Au bord de
l'Hudson, cependant, Marie s'ennuyait
toujours... de Gabriel... tandis que Bro-
derick, décevant, se transformait, peu
à peu, en Français moyen.

Il ne s'agit plus, cette fois, en véri-
té, d'un film de René Clair, mais... de
l'un de ses disciples : « Fildebroc »,
Philippe de Broca, l'aimable, vif et
brillant réalisateur des « Jeux de l'a-
mour », du « Farceur » (Jean-Pierre
Cassel), de « L'Homme de Rio » (Jean-
Paul Belmondo), du « Roi de cœur », et
du « Diable par la queue » (Yves Mon-
tana).,.

Philippe de Broca navigue volontiers

en pleine fantaisie. Mais celle-ci est
elle invraisemblable?.!. '' Lér Âmérl
cains nous ont procuré déj à bien d'au
tres motifs d'étonnements.

DEUX DU DIABLE :
MARTHE KELLER et J.-P. MARIELLE

Tandis que s'achèvent les prises de
vues, le principal souci de « Fildebroc »
se situe dans la recherche, du titre. II
en a trouvé deux... Mais lequel rete-
nir ?... Les deux, peut-être : « Les Fi-
gurants du Nouveau-Monde » ou « Les
Caprices de Marie ».

Ces « figurants ---là ne se compor-
tent guère en conquérants. Et « les
caprices » en question n'ont pas été
imaginés par Musset. On peut quand
même accorder confiance à leurs au-
teurs et à leur équipe. Philippe de
Broca emploie, d'ailleurs, toujours, les
mêmes complices. Daniel Boulanger,
par exemple, a signé le dialogue de
presque tous ses films. Louis Malle, en
outre, lui doit l'adaptation du « Vo-
leur », de Georges Darien.

L'espiègle, gracieuse helvétique Mar-
the Keller, « Marie », a débuté sur le
grand écran avec « Le diable par la
queue ». Elle méritait certes les hon-
neurs d'un second film de Fildebroc !...
Et les téléspectateurs pourront bien-
tôte l'apprécier auprès d'un « Arsène
Lupin » joué par Georges Descrières.

Le lbng, solennel et grave mais iro-
nique Jean-Pierre Marielle apparte-
nait également à la troupe du « Dia-
ble ». Il devient, ici, le père... Maire,
de Marthe-Marie.

François Périer (qui incarne le no-
taire, père supposé, parmi d'autres, de
la capricieuse enfant), avait été, pour

Francis Landri
«le bricoleur»
de la chanson

Philippe de Broca, auparavant, la vic-
time de Jean-Pierre Cassel, « Amant
de cinq j ours ».

Les autres interprètes principaux en-
trent, malgré tout, pour la première fois
dans l'univers de Fildebroc... et d'An-
gevine : Fernand Gravey, cinglant
commandant retraité ; Philippe Noiret,
en timide, rêveur et doux instituteur-
poète ; et le j ovial Américain Bert
Convy. Celui-ci (encore peu connu cn
France) avoue sans complexe, en gui-
se de présentation :

— Mon vieux était un Irlandais ba-
vard, qui buvait sans arrêt. Il n 'a mê-
me jamais pu reconcer à l'alcool. Nous
nous sommes retrouvés alors sans le
sou. Et ma mère m'a emmené en Ca-
lifornie. Ma mère, c'était une véritable
dame !... Elle a su m'élever toute seu-
le. On a connu des moments diffici-
les. Puis, ma mère a trouvé du boulot
dans une usine, où elle a travaillé pen-
dant toute la guerre... »

Et Bert fut, tour à tour, joueur de
base-bail, puis chanteur (de rock)
avant de débuter au théâtre. Philippe
de Broca l'a découvert à Broadway,
dans une comédie à succès.

Le solide et nonchalant mais sou-
vent tonitruant Philippe Noiret (deve-
nu l'instituteur Gabriel) prétend, pour
sa part :

faire...
Comme Alexandre-Ie-Bienheureux ?

U a, décidément, été marqué par ce
rôle. 7

On remarquera également une très
grosse vedette : Léon, pensionnaire du
zoo de Coucy-les-Eppes... et hippopo-
tame !... Fildebroc aime les « petites
bêtes », on ' le sait depuis son « Roi de
uœur » : il avait alors engagé les fau-
ves du cirque Jean Richard.

Par ailleurs, précisons-le, le village
d'Angevine existe.,, autant que les ac-
teurs du film. U se nomme, en réali-
té, Dammartin-en-Serve. Cette com-
mune — jusqu'à présent sans histoi-
re — se situe à 60 kilomètres de Pa-
ris, à l'ouest, à la frontière de l'Ile-
de-France et de la Normandie.

— J'ai choisi Dammartin, explique
« Fildebroc », parce que ce village m'a
paru typiquement française. Et il se
prêtait fort bien aux modifications
exigées par le scénario : avec sa pla-
ce (ou tout est groupe, on coupée par
une route nationale, ce qui permettait,
d'arrêter, parfois, la circulation, sans
créer de monstrueux embouteillages).
Mais le maire n'a donné son accord
qu'après consultation du Conseil mu-
nicipal... et contre une somme forfai-
taire, pour la commune. Il a fallu, en-
suite, procéder à d'indispensables ins-
tallations : planter un kiosque à mu-
sique (pour un orchestre, dirigé par
François Périer, avec Philippe Noiret
en violoncelliste !...), repeindre l'hôtel,
agrandir sa terrasse et changer la
décoration de sa salle à manger : mo-
difier la couleur des façades de la
mairie, de la charcuterie et de l'épi-
cerie, accrocher des panneaux indi-
cateurs au nom d'Angevine, installer
la poste à l'intérieur de la mairie,
« construire » une école au coin de la
place, un vieux puits à l'entrée d'une
rue transversale... et ouvrir un ciné-
ma !...

Le (vrai) maire. le docteur Gravez,
qui s'était montré d'abord, un peu ré-
ticent , s'avoue très heureux, mainte-
nant de cette invasion. Non seulement
pour les bonnes affaires des commer-
çants : il espère que. désormais, les
touristes vont prendre 'e chemin de
sa commune et que le film va la ren-
dre célèbre dans le monde entier, bien
qu'elle ait été baptisée « Angevine », en
l'honneur de Joachim du Bellay

Autre détail... historique • le premier
tour de manivelle a été donné le 21
juillet, date à j amais mémorable, puis-
que Armstrong et Aldrin ont posé, ce
j our-là, le pied sur la Lune.

Les uns s'apprêtaient, en somme, à
conquérir l'écran, quand les autres at-
teignirent notre satellite. « Les figu-
rants du Nouveau-Monde » monteront,
sans doute, moins haut. On ne leur en
demande pas tant.

Ueari Mare.

Hl est tout neuf dans le monde de la
chanson, a«vec beaucoup de talent. Au
début , il interprétait avec succès les
chansons de Brel, d'Aznàvour et de
Reggiani. Ce n'était pas une raison
pour dérider un directeur artistique de
lui faire confiance et d'éditer un disque.
Sa valeur de comiposiiteur et poète met
en évidence ses quartités. Chaque poète
représente un tableau de notre vie, et
une nostalgie qui nous serre le cœur.
Ses pairoles sont pleines de vérité. Je
l'ai vu dans un gala, il a une mise en
scène sobre, mais considérable, attirante.
U ne ménage rien pour plaire.

Dans la vie courante, ill est le même,
syimjpbatique, pétillant, plein d'humour
et d'arttaque.

Francis Leandri a horreur des inter-
viewes. H voit derrière chaque journa-
liste un adversaire ! Nous avons passé
trois quarts d'heure à bavarder.

— Je suis Corse, né d'un père agent
comipta«ble à la Sécurité sociale et d'une
mère anciennement professeur de mu-
sique. J'ai abandonné l'école à l'âge de
17, ans.

— Qu'avez-vous fait comme métier ?
— Tout au début , j'étais électricien.

et comme je  ne gagnais pas assez d'ar-
gent, j'ai suivi les cours du soir de des-
sinateur industriel, j e suis un bricoleur
de nature, alors j'ai réparé les ins-
truments de musique. C'est là où j' ai
commencé à aimer la guitare et par la
suite à jouer de la guitare dlaesique.
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Dans les coulisses
| # JEAN RICHARD-MAIGRET enquête, en ce moment même, pour, le §
f petit écran, au bord d'une écluse, avec Alfred Adam et Françoise Darbon. §
§ Mais, comme chacun le sait, la justice avance lentement. Nous ne verrons |
I ce téléfilm que d'ici quelques mois.
| • GEORGES CLAISSE (le juvénile et romantique ingénieur du télé- §
= feuilleton « Une femme à aimer ») va revenir à la TV. Il a, en effet , « Ren- §
I dez-vous avec quelqu'un »... avec Jean Topart, Henri Nassiet et Karine |
i Peterson. Il s'agira d'une adaptation, par Georges Neveux et Jean-Paul §
| Carrère, d'un roman de Maurice Schumann, le ministre des affaires étran- 1
s gères.
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Jean Guillon « Jeux d'orgue » avec des
auditeurs

Pour la première fois , les auditeurs
radiophoniques peuvent composer eux-
mêmes le programme de leur disque
classique. En e f f e t , depuis le 29 sep-
tembre, France-Inter, France-Musique
et France-Culture ont lancé un grand
concours intitulé : « Jeua: d'orgue »
Vingt thèmes (la joie, la guerre, la
paix, l'homme, les saisons, l'amour,
l'aventure spatiale , etc.) ont été pro-
posés aux auditeurs, thèmes sur ' les-
quels l'organiste Jean Guillou impro-
visera aux grandes orgues de l'église
Saint-Eustache le 20 octobre à 21 heu-

— Que signifie pour vous être ve>
dette ? /

— C'est d'avoir avant tout du talent
et d'être admis par le public.

— « Tu peux retourner d'où tu viensi
c'est le titre de votre chanson . Est-ce
à la suite d'un échec que vous l'avœ
écrite ?

— J'écris rarement une chanson à la
suite d'un échec, mais toujours aprèt
une réussite.

— Quel] rôle joue la femme dans votre
vie ?

— Etre jalouse. Bide doit prendre une
place considérable, sans pour autant
être encombra-nte en laissant la liberté
à son mari. La plupart des hommes
pensent que cet horrible défaut définit
les femmes. Pas du tout. Pas pour moi,
en tous les cas. Une jalouse sincère ne
triche jamais.

— Corn/ment vous définissez-vous ?
— Je suis à la recherche de la liberté

et de n'avoir envie de rien sans pour
autant être blasé. La nature m'a doté
d'un sens aigu qui s'arç_<pellle la « réaflité •.

Cet homme de 28 ans ¦"hantant tou-
jours l'amour avec une voix rauaue,
passionnée et puissante, ne connaît pal
ses limites..

TI a choisi le métier qui pose des pro-
blèmes, vous devez-vous en douter,
mais pour Francis Leiandiri. les obstacles
deviennent une banalité.

Michel Emmanuel

res. Tous ceux qui donneront les «Il
thèmes choisis par la majorité iei
auditeurs recevront le disque enreg ii-
tré au cours de ce concert exception-
nel. Le concours est ouvert du 29 sep-
tembre au 10 octobre , et le disque sert
pressé dans des délais records puisque,
dès le 22 octobre , soit 36 heures aprèt
le concert , Jean Guillou remettra i
Roland Dhordain , directeur de la radio,
le premier exemplaire de cet enregis-
trement. Pour Jean Guillou , selon sel
mots mêmes, « il s'agit là d'une aven-
ture exceptionnelle ».
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Charles Perrault

merveilleux
conteurs
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Andersen descendit de nombreuses fo is  dans le château d'Holsteinborg au Danemark , où mécènes et artistes s 'y coudoyaient

Il y a un peu plus de trois cents ans,
c'était le 28 mai 1666, Charles Perrault
entendait pour la première fois une
bien curieuse histoire : celle du « Petit
Poucet ». Il demanda aussitôt au Bre-
ton qui venait de la lui rapporter :
« Mais d'où tiens-tu ce récit ? »  Le jeune
homme, qui s'occupait des chevaux du
roi , répondit après avoir hésité : « Je
tiens ces propos de ma vieille nourrice
bretonne. Elle en connaît beaucoup
d'autres. »

Charles Perrault fit immédiatement
rechercher la nourrice en question. Elle
était malheureusement morte. Mais
Perrault n 'oublia pas la « nourrice
bretonne » pour autant. Le moment
venu, il en chercha une pour son fils.
Et c'est ainsi que le miracle se pro-
duisit.

L'œuvre d'un enfant

L'ouvrage parut en 1694 sous le titre
« Contes de sa mère l'Oye ». Il était
dédié à « Mademoiselle » et signé « Per-
rault d'Armancour ».

Cette « Mademoiselle » était Elisa-
beth-Charlotte d'Orléans, sœur de Phi-
lippe, duc de Chartres.

Que s'était-il passé entre temps ?
Trois ans avant cette publication,

Chartes Perrault avait engagé une
vieillie Bretonne qui excellait à racon-
ter des légendes. Bile avait pour mis-
sion de surveiller et de distraire l'en-
fant pendant ses nombreuses absences.

La servante n 'en demandait pas tant.
C'était, pour elle , l'occasion inespérée
de répéter toutes les légendes d'ogres
et de fées qu 'elle avait entendues en
Bretagne,
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Quand au petit, il ne se lassait pas
d'écouter ces merveilleuses fictions dans
lesquels les méchants recevaient tou-
jo urs le châtiment qu'ils méritaient.

Or, un jour, le père, c'est-à-dire Char-
les Perraiult, arriva dans la chambrf
au moment où la Bretonne commençai'
l'odyssée de la « Belle au Bois Dor-
mant.» .

— Je continuerai demain, dit aussi-
tôt la bonne femme.

— Que non ! s'écria Perrault, ce qui
intéresse mon fils m'intéresse aussi.
Poursuivez...

Le récit terminé, il la pria de lui en
répéter d'autres. Finalement le père
chargea son fils de lui récrire toutes ces
petites merveilles.

Perraul t d'Armancour termina son
recueil au bout d'une semaine.. Son
père y apporta quelques modifications
de détails et de style, et l'ouvrage
parut !

11 faut reconnaître, ici, que le père
n'a rien fait pour s'approprier le mérite
de son fils." La première édition ne
parut-édile pas sous la signature de l'en-
fant ? Mais voilà... quand Perrault d'Ar-
mancour mourut, quelques années plus
tard , les bruits se mirent à circuler :
le véritable auteur des « Contes » était
le père et non le fils...

De toutes façons, ces histoires re-
montent bien plus loin. Et ceci est
important. A preuve : oes vers de La
Fontaine :

< Et toi-même qui tais cette moralité,
Si « Peau d'Ane » m'était conté
J'y prendrais un plaisir extrême ».
Ces vers, nous le savons, ont été ré-

digés par le fabuliste en 1678. Or
« Peau d'Ane » de Perra ul t ne fut com-
posée que seize ans plus tard.

Mais il est vrai que Charles Perrault ,
qui était un personnage très important
et un historien de talent, cherchait un
moyen pour effacer le prestige de La
Fontaine qui avait également écrit des
« Contes ». Ces récits du peuple, col-
portés par des nourrices pour calmer
les enfants qu 'on leur confiait, lui en
donnaien t l'occasion. Hl fit mouche du
premier coup.

Pour l'Allemagne

Les frères Grimm ont fait pour l'Al-
lemagne ce que les Perrault avaient
réalisé pour la France et ce qu 'Ander-
sen réussira pour le Danemark .

Jacques Louis-Charles Grimm et son
frère Guil laume sont nés à Hanau-sur-le
Main : le premier en 1785. ie second
une année plus tard.

En 1791. Philippe Grimm fut envoyé
à Steirvau pour remplir les fonctions
d'amman. Jacques et Guillaume furen t

Trois
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Du « Petit
Poucet »

au «Vilain
Petit

Canard »
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Ce que voyait Andersen de so fenêtre au Locle (dessin d'Andersen)

des lors confies a un précepteur de for-
tune qui sut pourtant leur inculquer
l'amour des bonnes lectures.

Mais, brusquement, la misère entra
dans la famillle et la pauvre mère dut
Jilter travailler pour nourrir sa maison-
née oar le père était mort.

En 1798, toutefois, Dorothée Grimm
réussit quand même à placer Jacques
et Cïùillaume au lycée de Cassel où
ils apprirent le français , le latin et l'his-
toire. Les deux frères consacraient tous
leurs loisirs à l'étude.

En 1802, Jacques entra à l'université
de Marbourg. Son frère aussi. Ets se
firent dès lors remarquer par des tra-
vaux littéraires et leur goût pour la
recherche de documents.

Les études terminées, Jacques accep-
ta un poste d'aide à la bibliothèque de
Cassel. Il retrouva ainsi son frère et,
ensemble, ils purent fouiller le vaste
trésor des livres. Bientôt, ils organi-
sèrent ieur travail : l'un irait parcou-
rir l'Allemagne pour recueillir des lé-
gendes, l'autre dépouillerait la moisson.
C'est ainsi que, petit à petit, naquirent
les « Contes des Frères Grimm ».

En 1825, Guillaume épousa Henriette
Wild, la file d'un pharmacien. Cela
n'altéra en rien les relations des deux
frères qui aillèrent s'installer à Gottin-
gen. En 1841, ils se rendirent à Berlin
où ils écrivirent un dictionnaire alle-
mand.

Guillaume mourut en 1859 et son frère
quatre ans plus tard. L'étonnant, dans
l'existence de ces deux êtres, c'est la
différences de caractères. Jacques était
très ouvert, loquace ; Guillaume, fermé,
méfiant. Si l'un aimait le bruit , le mon-
de, l'autre préférait la bonne tiédeur des
mansardes, ies confidences, l'enrichis-
sement des livres. Ils se retrouvaient
toutefois dans l'amour des vieilleries,
des ruines, des légendes. Rien ne leur
échappait des histoires de brigands, des
contes d'épouvante, des récits merveil-
leux.

« Le Vilain Petit Carnard »
C'est ainsi que l'on avait surnommé

Hans-Christian Andersen dans son en-
fance. Comme le « canard » de l'histoire
qu 'il immortalisera plus tard. !e petit
Andersen, en effet , était distrait , plein
d'audace, et ne rêvait que d'aventures
et de grandeur. .

Ne a Odense en 1805. il eut pour père
un cordonnier besogneux qui habitait
une maison lépreuse dans un quartier
popu leux. Sur la table, il manquait par-
fois l'essentiel. Hans-Christian fut d'a-
bord placé dans une fabrique , puis dans
une autre. E ne connut que des échecs.
On le battait pour des vétilles. On le
chassait injustement en lui faisant sup-
porter les pires châtiments.

Page 1

Finalement, grâce à son trava«ill et à
son courage, il parvint à faire des
études, puis à voyager à travers l'Eu-
rope et à écrire des livres pour les
enfants où il déposait , avec une patience
à toute épreuve et une application
naïve, les aventures de son enfance.

Lors de son périple à travers l'Europe,
il débarqua à Paris d'où, sur l'invita-
tion d'un horloger suisse, Jules Houriet,
il se rendit au Locle. « Un Suisse »,
écrit-il dans le « Conte de ma Vie »,
m'engagea à passer quelque temps dans
une petite ville, Le Locle, située dans
les montagnes du Jura ; la vie y serait
moins coûteu«se. » A la vérité, Andersen
y trouva une sorte de paradis et ii se
mit à peindre, d'un crayon mal assuré
mais d'une plume habile, la région. Une
nouvelle fois, en 1862, Andersen, re-
trouva la Suisse et s'arrêta à Sairat-
Mauriee.

Peu avant de mourir, en 1875, Ander-
sen écrira encore à propos de son voyage
chez nous : « Une terre merveilleuse,
riche et généreuse où les amis sont
nombreux et toujours disponibles. »

11 est curieux de constater que, dans
le domaine du « conte », Andersen est
et des frères Grimm. Il excelle dans les
plus près de Dickens que de Perrault
portraits d'enfants brimés, d'animaux
battus, de gens pauvres et d'amours
douloureuses. E aime surtout à com-
parer les êtres humains aux bêtes ; et
son vilain petit oanard c'est la peinture
parfaite de l'enfant désobéissant, au-
dacieux, et un peu gavroche. U aime
aussi les décors fabuleux , surtout ceux
qui font rêver et qui flattent l'imagina-
tion.

M.

Melchior Grimm

Claude Perrault, le père de Charles
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immeuble avec
C'est oar un café - restaurant
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WWB 

¦ (Possibilité de construire un deuxième
immeuble sur le terrain)

meilleur service à la clientèle ïe^s^r̂ in^...
Pour traiter : tél. (026) 8 43 07.

que vous apprécierez '
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local commercial
140 000 francs

L'instaflation d'intercommunica- et sans dérangement pour le person- Dès que des personnes doivent OPPOTtGUlSnt 4 DiGCGS
tions doit résoudre vos propres pro- nel. Aucune entreprise ne devrait collaborer, les liaisons sont indispen- Drernier étaae
blêmes de communications. Spéciale- y renoncer. sables. L'Installation d'Interphones
ment conçue pour vous, elle doit permet des relations immédiates 95 000 francs
tenir compte des besoins de votre .__________„__„_____ dans toute l'entreprise. Les affaires _____0__l _______ __
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^
™—— I I Rue Centrale 6, Sierre.
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Une 

analyse de vos communications \ — | MKÊÊf
d'une fabrication en série. fi '̂  Bif^l̂ Hi S 
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Les systèmes sont prévus pour jB | Hfe'BaMg^oB M 

proposition d'installation correspon- ^̂ H!^̂ 36 - 204
être adaptés et complétés en tout ffi B_B_i____r fe^M_»Slïffi il dant a vos besoins. ____________H_i____CHilBHHnHiMHBHHHHflBHBBi _________i____BB

se développera avec votre entreprise, É̂ ^̂ ^̂ ^*̂ '*^^ '̂®**^ .̂ Autophon offre un programme i ————— 
au gré de vos besoins. complet d'interphones allant de 2 i

Indépendamment du téléphone, ¦
^̂  ̂ unir—¦ ^̂  stations, parmi lesquelles les A louer dès janvier 1970
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avenue de la Gare 14, Sion
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Soumettez vos problèmes d'intercommunications à

Autophon MAGASIN
de 76 m2Autophon est spécialisé dans les installations de téléphone, recherche de personnes, horloges électriques, alarme. ^̂  ^̂  ¦¦¦ ^̂

poste pneumatique, intercommunication par haut-parleurs, musique au travail, télédiffusion
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Conseils, projets, installations et entretien:
Pour visiter : Mercure, Gara 14, Slon

8059 Zurich Lessingstrasse 1-3 051 274455 Téléphonie S.A.
9001 St-Gall TeufenerstrasseU 071 233533
4052 Bâle Peter-Merian-Strasse 54 061 348585 «ù « ,,),:. .
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DEMISSIONS?
S'il est vrai que la Suisse demeure

le « paradis de la presse » par la
multiplicité des publications qui ,
chaque jour ou périodiquement dé-
corent les devantures des kiosques
ou emplissent les boîtes aux lettres ,
il ne fa i t  pas l' ombre d'un doute , par
contre, que ce foisonnement , f ru i t  de
notre système fédéral is te , contribue
pour une large et notable mesure à
l'enrichissement du patrimoine in-
tellectuel de notre pays (ou , disons-
le , dans certains cas , à l' a f fa ib l i s se -
ment de son « climat » moral et de
son environnement).

La télévision, la radio, le livre, les
conférences occupent aussi une pla-
ce de choix et jouent un rôle par fo is
important dans le conditionnement
de l'individu.

Choisir le régénérateur qui permet
de neutraliser efficacement l'inocu-
lation lente et combien puissante de
certaines motions ou propositions
illusoires, voire perverses, devient
dès lors extrêmement di f f ic i le .  Cer-
tes, le chrétien authentique, cons-
cient des dangers qui le menacent ,
n'hésite pas à recourir à des moyens
radicaux, souvent contraires à un
tempérament naturellement porté

Le « CAR DE L'AMITIE» au
service des personnes âgées

Lundi ym Saint-Maurice
3 nov. f Grande salle

20 h. 30 M du Collège

BALLET NATIONAL
ROUMAIN

Doïna Argesului

40 solistes, danseurs,
musiciens et chanteurs

de la Roumanie
subcarpatique

Places : 3 à 14 francs
Bons Migros

Location : 28 octobre
36-6201

DU BORD DU LAC À SAI NT- MAU R lISI
Rédacteur : Pierre Chevalley, av. Crochetan 10, Monthey, tél. (025) 412 38

Verra-t-on la suppression du «Tonkin»?
MONTHEY — Gros émoi dans les mi-
lieux des administrations communales
du bout du lac à la suite de sondages
effectués auprès de ces instances pour
la suppression du trafic ferroviaire no-
tamment à Bouveret et Saint-Gingolph.

vers la faci l i te .
Amis lecteurs , pensez-vous en toute

objectivité qu 'une civilisation, basée
sur la sexualité , la drogue , le prof i t
pur , puisse survivre à ses excès ?
L'histoire , révélatrice infaillible , nous
dit non ! Qui la sauvera de sa perte ?
Répondez vous-même à cette ques-
tion en considérant le processeus qui
a présidé à la naissance, puis à la
chute des « hautes » civilisations pré-
cédentes !

C' est bien pour réf léchir  à cela , à
l'essentiel en un mot, que les ARP
valaisans et vaudois vous convient
tous, le dimanche 9 novembre, dès
9 heures, en la salle de la Matze , à
Sion. Au cours de cette journée , des
philosophes , prêtres, écrivains et au-
torités civiles , tels le révérend père
Loew , le révérend père Philippe , le
révérend père Brun, Me Henri Fra-
gnière , juge f é d é r a l  et d'autres laïcs ,
s'exprimeront sur les brûlants su-
jets  qui nous préoccupent tant.

Cette initiative mérite certes d 'être
largement soutenue. Et nous ne sau-
rions mieux manifester notre appui
qu'en y venant nombreux et atten-
tifs .

Pe.

MONTHEY. — On sait que la section
Jeunesse de la Croix-Rouge suisse,
grâce à une collecte entreprise au-
près des écoliers, il y a plusieurs an-
nées, avait acheté un car destiné à
permettre aux personnes âgées et spé-
cialement aux h andicapés de profiter
de promenades à travers le pays. Ce
car dispose à l'arrière <fun monte-
charge destiné à recevoir des fau-
teuils roulants facilitant ainsi au
maximum le chargement des handi-
capés qui peuvent rester dans leur
fauteuil sans avoir à être transbor-
dés.

Lundi après-midi, ce car s'est ren-
du, avec une trentaine de personnes
handicapées de Monthey , à Saint^Léo-
nard . où un goûter leur fut  servi.
Mardi matin, c'était au tour d'une
trentaine de dames de profiter de ce
car qui les a emmenées sur les rives
lémaniques puis à Attalens. au pied
du Mont-Pèlerin. Cette même tournée
est réservée aujourd'hui aux handi-
capés et personnes âgées de la vallée
d'Illiez et des villages de Collombey
à Vouvry . Un repas leur est servi à
Attalens ' et des jeux organisés pour
leur plus grand plaisir.

Mardi, la doyenne de ces dames,
qui a passé le cap des 90 ans. Mme
Chervaz. faisait partie du contingent
de la Maison de repos de Monthey ;
elle n'était d ailleurs pas la moins
alerte.

Notre photo : Une partie de ces da-
mes ayant pris place dans le « car
de l'amitié ->. • A droite, la doyenne,
Mme Chervaz. aidée du chauffeur du
car, s'apprête à monter dans le car.

On sait que, depuis plusieurs années,
les CFF envisagent cette suppression.
Mais, aujourd'hui , on revient à la char-
ge et ceci sans en connaître les critères.

Il est vrai que la ligne du « Tonkin »
n'est pas, surtout entre Monthey et
Saint-Gingolph, d'une rentabilité inté-
ressante. Bien loin de là. Mais les CFF
sont une régie fédérale au service du
public et ce n 'est pas seulement la ligne
Saint-Maurice—Saint-Gingolph qui est
déficitaire. De nombreuses autres lignes
secondaires exploitées par notre régie
fédérale le sont aussi.

VEUT-ON L'ASPHYXIE
D'UNE REGION ?

Selon ce que nous savons de source
généralement très bien informée, il se-
rait dans l'intention des services res-
ponsables de supprimer le trafic ferro-
viaire pour le remplacer par un service
de car. C'est là aller à rencontre des
intérêts économiques et touristiques d'u-
ne région qui est déjà passablement
prétéritée en ce qui concerne les com-
munications avec la rive vaudoise du
Rhône et le chef-lieu du district de
Monthey.

D'autre part , avant de remplacer le
trafic ferroviaire par un service rou-
tier, il s'agit de créer des voies de com-
munications valables.

On rechercherait l'asphyxie des com-
munes de Saint-Gingolph , de Port-Va-
lais, de Vouvry, voire de Vionnaz, que
l'on n 'agirait pas autrement.

Avec les cheminots «roulants»... en marchant
SAINT-GINGOLPH. — Les cheminots
de la gare de Saint-Maurice ont leurs
clubs sportifs et pratiquent plusieurs
disciplines dont le tir, le football et la
marche. Mais oui, cela peut paraître
paradoxal ; pourtant, une équipe du
personnel « roulant » de la gare de
Saint-Maurice, sous la houlette de M
Joseph Baumgartner, plus connu de ses
collègues sous le vocable de « baron des
Paluds ». participe plusieurs fois par
année , à des sorties où le sport de la
marche est roi. Bien sûr, pour eux ce
n'est pas de la compétition, mais néan-
moins , ils ont de quoi être fiers de leurs
performances.

En effet , mardi matin, en deux grou-
oes. selon les possibilités de temps li-
bre accordé par leur tour de service,
ils ont parcouru 28 kilomètres avec dé-
part de Saint-Maurice et arrivée à la
gare de Saint-Gingolph-Suisse en six
heures avec deux neutralisations néces-
saires au ravitaillement.

A Saint-Gingolph, ils furent reçus par
Mme Magali Rasper, bien connue des
usagers des CFF puisque c'est elle qui
est l'unique employée de cette gare.
Mme Rasper est pour les cheminots ce
nue Gilberte de Courgenay était pour
'es ?oldats de la mob de 14-18 ; elle est
pour eux la « Magali de Saint-Gin-
golph ».

Cette journée de marche est en fait
une sortie destinée à perdre un peu
d'embonpoint vite repris d'ailleurs par
le repas qui dans l'esprit de chacun
comme dans les faits , est aussi fin

Consécration et
installation d'un pasteur
MONTHEY - Dimanche, la commu-
nauté protestante était en fête à l'oc-
casion da la consécration et de l'ins-
tallation de son nouveau pasteur, M.
Louis Noir

C'est en septembre dernier qu 'il fut
présenté à la communauté pour rem-
placer le pasteur Jomini.

Plusieurs pasteurs du Valais, de
Vaud et ce Genève étaient venus pour
assister M. Louis Noir. On notait aus-
si la présence de l'abbé Dubosson , vi-
caire à Monthey (remplaçant le curé
Bonvin , malade), l'abbé Charnier, de
Fulmé-Charleroi. Du côté des autori-
tés civiles étaient présents : le préfet
Paul de Courten. le président Edgar
Bavarel, le docteur Nicoud, président
du conseil de paroisse, M. Bollin, re-
présentant le conseil synodal du Va-
lais.

Les quelque 150 invités et les pa-
roissiens oui se pressaient dans la pe-
tite église ont suivi avec ferveur le
cérémonial de consécration et d'instal-
lation présidé par les pasteurs Wan-
ner , de Martigny, Sauter , de Genève,
Chappuis. de Saint-Saphorin.

Quant au pasteur Louis Noir, il sou-
ligna l'engagement pris par lui-même
et son épouse dans la paroisse qui les
accueillai* avec tant de j oie.

Après la cérémonie religieuse, ce
fut  une réception à la cantine de la
CIBA, mise à disposition de la com-
munauté. MM. Paul de Courten, Ed-
gar Bavarel. Mme Favre. représentant
l'Eglise réformée de Genève, les pas-
teurs Baillod, Jomini. Chappuis , Zbin-
den et Wanner relevèren t avec beau-
coup de finesse et d'à-propos le cli-
mat qui règne à Monthey. un climat
necuméniaue de bon augure, d'autant
plus que les abbés Dubosson et Char-
nier s'attachèrent à souligner ce cli-
mat que le pasteur Louis Noir avait
déjà magnifiquement développé en
Belgique.

Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 21048 ou Sion (027) 371 11

UN EXEMPLE FRAPPANT :
LA SUPPRESSION

DU TRAFIC FERROVIAIRE
EVIAN—SAINT-GINGOLPH

Depuis que les chemins de fer fran-
çais ont supprimé tout trafic voyageurs
entre Evian et Saint-Gingolph , cette
région périclite. D'autre part , le vacan-
cier qui a choisi les rives du lac et qui
débarque à Evian est surpris de ne pas
trouver régulièrement de place dans les
cars qui assurent le service le long de
la côte ; trop souvent il doit attendre
le car suivant, si celui-ci a encore des
places disponibles.

D'autre part , voyager en car, toujours
chargé à outrance, n'est pas agréable
pour celui qui doit régulièrement utili-
ser ce moyen de locomotion pour se
déplacer.

LE TAUX D'OCCUPATION
DES TRAINS

Il est vrai qu'entre Monthey et Saint-
Gingolph , ou vice-versa, le taux d'occu-
pation des trains n'est, en moyenne, pas
très élevé. Pourtant, certaines composi-
tions du matin et du soir, sont occu-
pées au maximum par les ouvriers, les
apprentis se rendant ou revenant de
leur travail et par de nombreuses per-
sonnes ayant affaire à Monthey.

REAGIR AVEC VIGUEUR
Nous avons contacté certaines per-

sonnalités de la région intéressée qui

i n 'abondant , pour ne pas dire panta
gruélique.

Notre photo : Un groupe de cinq che
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Agréable journée du parti CCS
et de la JCCS de Fully

FULLY. — C'est dans une agréabJe
ambiance que s'est déroulée dimanche
dernier , dans la forêt des châtai-
gniers, la brisolée du parti CCS et de
la jeunesse CCS de Fully.

Les responsables, sous la conduite
dynamique de M. Laurent Carron,
président de la jeunesse, n 'ont rien
négligé quant à la préparation de cet-
te journée, qui a vu une forte parti-
cipation. L'on remarqua avec plaisir
la présence de nombreuses dames et
jeunes filles. Les autorités du parti
étaient également de la partie, cer-
taines même se sont mises à l'ouvrage
autour du « brisoleur ».

nous ont dit vouloir reagir avec vigueur
contre cette tendance des organismes
des CFF à rechercher la suppression de
la liaison ferroviaire entre Monthey et
Saint-Gingolph. On suppose aussi que
cette idée est en corrélation avec la
proposition d'une ligne directe reliant
Monthey—Vouvry à la ligne du Sim-
plon.

C'est bien joli , nous dit-on , de re-
chercher et obtenir une ligne directe
Monthey—Vouvry à la ligne du Sim-
plon, sans se soucier des intérêts des
populations riveraines du lac à la fron-
tière franco-suisse, d'autant plus que les
CFF sont au service du public, qu'ils
lui appartiennent.

Il y aurait aussi les difficultés ren-
contrées à travers le village de Bouve-
ret par le tracé de la nouvelle route
cantonale qui militerait en faveur de
la suppression du « Tonkin » puisque
la route passerait à proximité de la
gare sinon sur un viaduc qui l'enjam-
berait.

Les réactions sont donc sérieuses, k
des propositions émanant certainement
de services des CFF qui n 'étudient que
les intérêts directs de cette régie sans
se préoccuper de ceux de toute une ré-
gion.

C'est une affaire à suivre sérieuse-
ment, d'autant plus que les contacts
pris l'ont été par de hautes autorités.

minots « roulants »... marchant sur la
route longeant le canal Stockalper à la
hauteur de la gare des Evouettes.

A travers cette belle châtaigneraie,
les rayons de soleil s'infiltraient sur
les visages où se lisait une franche
amitié et la gaîté régnait dans le
cœur de chacun. Les participa nts ap-
précièrent cette succulente brisolée,
reha.ussée comme il se doit par un
bon fromage et un fendant de qualité.

Pour clcre en beauté cette magnifi-
que journée, l'on s'est rendu chez M.
Eloi Roduit , afin de visiter cette cave
réputée, qui enchanta la grande fa-
mille du parti CCS de Fuilly.

—Eco—
Notre photo : L'on s'affaire autour

du « brisoleur » qui ne chôme pas.



Le géant
habillé
a neuf

Oui maintes pièces géantes peu-
vent être habillées à neuf dans
te nouveau bain de zingage de la
Zinguerie d'Aarberg — par une
seule immersion bien sûr! Car
notre bain contient environ 350 1
de zinc, admet des pièces jusqu'à
15 m delongueur. C'est en Europe
le plus grand bain de zingage à
chauffage électrique. Si nos bains
étaient tous plus petits, nous
devrions chaque fois plonger l'une
ou l'autre des extrémités d'une
pièce. Mais par cette immersion
unique nous obtenons une couche
de zinc d'épaisseur régulière et
bannissons les risques d'une ten-
sion de matériel.
Il va de soi que nous n'«habillons»
pas à neuf exclusivement des
géants. Six autres bains nous
permettent de résoudre le pro-
blème de la protection antirouille

Pour bien choisir, lisez nos annonces

5 0 n ave°m £m_ U escompte

„15

SI MCA 1100
Allez l'examiner et l'essayer chez

Dawamalt

Contessa
Spray pour les cheveux la bombe

Dixan
Tambour

Fions
Jumbo-Pack

pour vos pièces spéciales, peu
importe qu'il s'agisse de grandes
séries ou d'éléments individuels.
Les Zingueries d'Aarberg, de Bett-
wiesen et la maison Zuberbûhler
SA à Pfâffikon SZ coopèrent •
étroitement. Nous sommes aussi
spécialisés en sablage et métalli-
sation au pistolet, peinture et zin-
gage au bain de récipients et
pièces en fonte d'acier. rj
Avantages techniques de nos c
excellents services: U

• brefs délais de livraison à

• matériel cherché et livré chaque
semaine sur les principaux
itinéraires en Suisse; raccor-
dements ferroviaires d'usines \%

• sur demande, stockage de [y
' votre matériel sùr nnçis grâridë H

» emplacements d'entreposage "
(plus de 100 000 m2) .

• des ateliers bien équipés et M
des logements avantageux Wj
pour le personnel sont à la *

USEGO

2 fin ave°
¦ \f \9 escompte

la boite de 450 g
au leu de 3 fr. 30

au lieu de 6 fr. 90

.. tambour 15" ¦«) "°°mpte

au lieu de 19 fr. 95

50Hl avec
IV escompte
au lieu de 20 fr. 30

36-7205

769 *1
disposition de nos clients
désireux d'exécuter chez nous
divers travaux de soudure et
de montage pour économiser
des frais de transport

• nos spécialistes vous rensei-
gnent volontiers et sont prêts
à vous conseiller sur vos
problèmes de protection
anticorrosive.

D'ailleurs, le zingage au bain
chaud est la protection antirouille
la plus avantageuse et la plus
durable. Pas d'entretien pendant
des dizaines d'années^
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Trouvez
un surnom

et
2000 francs !
Le surnom que nous avons

trouvé pour notre Simca 1100 est
inutilisable. Nous pensions à
Gentleman-Jeep: hélas, il y a conflit
avec la protection des marques.
La seule chance que nous ayons yous
intéresse!

Essayez donc notre Simca 1100
volant en mains: sur les chemins les
plus mauvais, à travers champs...
et expérience faite, trouvez le surnom
qui fait mouche. J-««—'X

Un jury compétent décidera qui
aura droit aux
- 2000 francs pour la meilleure for-

mule «passe-partout»
et aux 3 prix de

- 1000 francs pour les meilleurs
surnoms en français.
italien, allemand.

Aidez-nousl Vous trouverez les
conditions de participation dans le
vide-poche de la Simca .1100. Chez
le plus proche agent Simca. Nous
vous offrons ce que vous découvrirez
dans le coffre du «cobaye» pour la
grandejoiedetous. à la maison, en
pique-nique, à la plage!

Monthty t Ch. launa», 34 , routa du Simplon , til,
(025) 4 24 B3 i Slon i Marcel tl Ch. Hediger ,
En Butasse, til. (027) 4 43 85 ; Botjrre-Ayent i
F. Bridai, garage du Rawyl ; Bourg-Salnt-Plerre :
R. Ellenberger j Champe» t Joseph Pellouchoud ;
Grin* i Lucien Torrent ; Salnt-Maurlca ¦ Mm» Ro
gar Richoz, garage du Bola-Nolr : Sierra : Jean
Triverio , Garage International s Vernayaz I garagi
du Salantin SA, MM. Landolt Frirai ; Vlatola :
Jaan Triverio t Vouvry i W. Chrlj ten, garage de
la Porta du Scox.3 a Chrysler product

A LOUER A SION

appartements de 2% pièces
ft partir de 280 francs

appartements de 3% pièces
à partir da 327 fr. 50
Loyer mensuel, chargea supplémentaires exclus.
Tous renseignements

RENE DEVAUX lt J ̂ "V
«o« _ , _._,»_> IMMOBIUEN UND VERWALTUNGEN ||\/ lf J032-44406 BûRENSTRASSEW 2501 BIEL IIYIV»*/

En cas de non-réponse : tél. (032) 4 32 23.
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Prix de la Ville de Martigny
MARTIGNY. — Nous rappelons à nos
lecteurs que le Prix de la Ville de
Martigny sera remis lundi prochain
30 octobre 1969, à 17 heures, à son
bénéficiaire , le Dr André Donnet , an-
cien archiviste cantonal.

La cérémonie aura lieu à la grande
salle de l'hôtel de ville et le public y est
cordialement invité. L'entrée est libre.

Deux nouvelles nurses
MARTIGNY. — Nous apprenons avec
plaisir que deux habitant es de Marti-
gny, Mlles Mariann e Chappot. et Mi-
chèle Giroud , viennent de subir avec
succès les examens finals pour l'ob-
tention du diplôme de nurse. Ces exa-
mens se sont déroulés à la clinique
Sainte-Claire , à Sierre.

Nos sincères félicitations I

Des embruns bénéfiques en Valais
MARTIGNY. — Proche de nous, loin-
taine à la fois, cette Bretagne des
légendes et de poésie n 'en offre pas
moins des affinités profondes avec un
Valais attachant.  Joachim du Bellay,
en son temps , Gilles , à notre épo-
que, ont maintes fois chanté deux
êtres qui , delà les frontières , éprou-
vaient un besoin de communion. Que
l'un fût de vocation maritime ou mon-
tagnard e importe peu , tant le carac-
tère , le mysticisme et la foi ont su
façonner une image commune.

Soucieuse d'appuyer toute initiative ,
fût-elle inat tendue , la commission cul-
turelle de Martigny ne peut que se
féliciter de la venue prochaine en
notre ville d' un guitariste breton , Guy
Tudy, qui se révèle et barde et mu-
sicien , et poète et conteur.

Hommages
MARTIGNY — Il convient de signaler ,
dans le cadre de la colonie espagnole
de Martigny et environs, l'activité de
deux personnes dévouées : M. Raphaël
Ruiz , le fondateur du Centre et le Père
Saturnino Yanguas.

Raphaël Ruiz , père de famille exem-
plaire , est un homme courageux entiè-
rement dévoué au bien de ses compa-
triotes espagnols vivant dans notre ré-
gion. Dévouement qui aboutit , le 2 mars
de l'année dernière , à la fondation du
Centre espagnol de Martigny. Ce Cen-
tre est un petit coin de terre de l'Es-
pagne ayant traversé les Pyrénées. Là,
nos travailleurs ibériques ont su s'en-
tourer de leurs souvenirs, créer un cli-
mat , une ambiance qui leur sont pro-
pres ; ils y préparent également des
menus qu 'ils ont eu l'habitude de con-
fectionner chez eux et qu 'ils dégustent
ensemble. Il faut dire que ce résultat
découle de tentatives infructueuses fai-
tes pendant cinq ans et c'est grâce à

Avec les contemporains de la classe 1914

FULLY, — Dimanche dernier, la classe
1914 organisait au cercle démocratique
une onctueuse raclette à l'intention de
tous ses contemporains. Plus de vingt
participants ont répondu à l' appel des
responsables.

Tout au long de cette belle journée ,
placée sous le signe de l' amitié , les
contemporains ont pu savourer avec
une grande joie les péripéties bien as-
saisonnées, rapportées par le dévoué
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Prophylaxie et soins dentaires en Octodure
MARTIGNY — Se basant sur le décret
du Grand Conseil valaisan du 29 juin
1967 , l'administration communale d'
Martigny a fait  aménager une cliniaue
dentaire scolaire installée au premier
étage de l'ancien bâtiment d'école de
la ville. Elle est entrée en service au
mois d'avril de cette année et on y
travaille selon des principes fixés par la
Société d'odontologie.

De ce fait , les enfants sont mainte-
nant contrôlés d'une manière systé-
matique.

Ceux nés en i960 et 1961 ont été soi-
gnés au cours du printemps et de l'été
derniers. Les enfants nés en 1962 sont
en traitement en ce moment. On s'oc-
cupera ensuite de ceux des écoles en-
fantines puis des années 1959, 1960, etc.

Il est bien évident que tout ce petit
monde ne peut être soigné en même
temps. Cependant , en cas d'urgence
(douleurs) on peut, en tout temps et pour
enfants de tous âges, s'adresser à la cli-
niqu e dentaire.

Le Dr Lundesgaard , médecin-dentiste,

Breton du Sud de la Cornouaille ,
Guy Tudy enseigne la guitare classi-
que et folklorique à Renens. Ses œu-
vres inspirées par le folklore tradi-
tionnel des Celtes, l'ont fait surnom-
mer : « le père de la guitare celtique ».

Visiblement influencé par Albenitz
et surtout par Villalobos , il tente d'al-
lier la tradition à l'expression contem-
poraine en exploitant les possibilités
naturelles de son instrument.

On remarquera les sonorités parti-
culières obtenues par un toucher ori-
ginal à la pulpe ou à l'ongle afin de
parvenir à une grande variété de tim-
bres évoquant le binioukos (vieux bi-
niou), la bombarde, la vielle ou la
harpe dite « bardique ».

Toutes ces compositions reflètent une
évocation de la Bretagne où il essaie

bien mérites
l'entregent de M. Raphaël Ruiz que ce
qui paraissait au départ une utopie , a
enfin pu être réalisé ... Avec bien sûr ,
l'appui de collaborateurs.

• • •
Qui ne connaît le Père Saturnino

Yanguas ? Petit par la taille mais grand
par le coeur , il est aimé, estimé des uns
et des autres tant pour ses qualités
d'homme d'Eglise que pour ses vastes
connaissances dans différents domaines
de la science. D'autres colonies envient
la chance qu 'ont les Espagnols marti-
gnerains de pouvoir le compter parmi
les leurs et de profiter de ses services
spirituels généreusement offerts. Le
Père Saturnino devra pourtant bientôt
partager son ministère avec d'autres
colonies et Martigny ne le verra plus
qu 'une fois par mois.

Un grand merci pour son apostolat
fervent.

secrétaire M. Remy Carron.
Effectivement, celui-ci a relaté d'une

merveilleuse façon les différentes sor-
ties et les divers faits, qui se sont pro-
duits dans la classe depuis sa consti-
tution.

Heureuse journée qui a marqué di-
gnement le cap des 55 ans de cette
classe encore alerte et très dynamique.

NOTRE PHOTO. — La classe 1914
pose pour la photo souvenir.

qui est charge de la santé dentaire de
nos enfants , a constaté que ceux ayant
été soignés et suivis à temps n 'auront
plus ou peu de carie dentaire.

Quant aux frais occasionnés , ils sont
répartis de la manière suivante : Etat
20°'o, commune 30 "/o , parents 50 %.

Une commission communale est char-
gée de la surveillance de cette clinique
dentaire. Elle est composée de MM.
Raymond Vouilloz . président , Edouard
Morand , Dr Michel Coquoz , Dr Jean-
Marie Zùrcher , Denis Puippe , membres.

On constate par là que nos autorités
communales , la Commission scolaire, ont
fait  diligence dans ce domaine de la
santé de nos enfants. Nos dents ne sont
pas de simples petits morceaux d' os
plantés dans nos mâchoires. Heureuse-
ment , nous avons maintenant les mo-
yens de les maintenir en bonne santé ,
en particulier en pratiquant l'hygiène
dentaire , en absorbant des vitamines.

Et puis, en dernier ressort , le Dr Lun-
desgaard que nous voyons ici en train
de donner des soins à une fillette.

de faire apparaître la beauté grave
de l'âme celte et le religieux, le mys-
tique et le profane.

Bretagne d'hier ou d'aujourd'hui ,
Valais de jadi s ou de demain : une
rencontre heureuse à laquelle nous
vous conv i ons, ce soir mercredi 29 oc-
tobre, à 20 h 30, à la salle du col-
lège Sainte-Marie.

Notre photo : Le murmure d'une va-
gue couvrant la voix d'une cloche lé-
gère : image de Bretagne.

Journée des anciens élevés
du collège Sainte-Marie

MARTIGNY. — Comme de coutume,
le deuxième dimanche du mois de
novembre est réservé à cette sympa»
thique réunion. Que les anciens re-
tiennent d'ores et déjà le 9 novembre
dès 10 h 30. Une convocation détail-
lée leur parviendra sous peu. Les an-
ciens qui ne seraient pas contactés
par cette circulaire peuvent sans au-
tre s'inscrire auprès de la direction
du collège.

Assemblée du personnel enseignant du district
MARTIGNY — Nos institutrices et nos
instituteurs, comme tous membres de
société, se réunissent en assemblée gé-
nérale annuelle et font le point de leurs
problèmes.

Lundi soir, à la grande salle de l'hô-
tel de ville de Martigny, quelque soi-
xante membres de l'Association du per-
sonnel enseignant du district de Mar-
tigny ont répondu à l'appel du comité et
ont délibéré pendant plus de deux heu-
res.

Avant d'ouvrir les débats , le prési-
dent , M. Maurice Rouiller , de Marti-
gny, a rappelé le souvenir des maîtres
Albert Giroud , de Ravoire et Louis De-
laloye, de Saxon. L'assemblée a honoré
comme il se doit leur mémoire.

Un exposé fouillé , précis, détaillé,
même mathématique a suivi et tracé
l'activité de l'année écoulée, année qui
peut se résumer en trois points prin-
cipaux :

1. Mise en place des nouvelles au-
torités à la suite de la fusion sur
le plan cantonal des deux sociétés
pédagogiques et l'activité du co-
mité cantonal et des commissions
matérielle et pédagogique.

2. Nouveau règlement de la caisse de
retraite.

3. Le nouveau régime et les nouvel-
les bases de calcul des salaires.

Autant de points qui ont nécessité
un grand nombre de séances et occupé
les responsables.

A la suite de ces nouveaux points,
l'assemblée a approuvé le nouveau pro-
jet de statuts du district , en relation
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temps ni sa peine —, grâce aussi à
son savoir-faire et à sa guitare, nous
avons passé des j ournées et des soirées
inoubliables. Ses attentions pour cha-
cun faisaient notre admiration et le
cœur de nous tous lui doit un vibrant
MERCI !

L Y A
SALVAN. — Grâce à la Ligue valai-
sanne contre le rhumatisme, animée
plus particu lièrement " par sœur Ro-
maine, assistante sociale du canton,
plusieurs d'entre nous ont été admis
à la maison de repos « Les Arollles »,
au Bioley-suir-Salvan, pour une durée
de trois semaines.

Arrivés le dimanche 7 septembre
1969, nous trouvion s d'autres ha«ndi-
capés, venant des cantons environnants,
qui nous avaient précédés ; mais bien-
tôt nous faisions partie de la même
famille : c'était une vraie petite com-
munauté... et chaque jou r nous faisait
découvrir davantage « nos frères ».

— Félicien le travailleur ; précisons :
confectionneur de tapis et . . .  coureur
de pives ; et

— Justine, sa riante épouse, reine de
la marche à pied ;

— Adeline, la persévérante, toujours
contente et très reconnaissante ;

— Céline, la mésange des « Arolle9 »
(même lorsqu 'il s'agit de chanter en
aillema«nd !) et championne des mots
croisés ;

— Raymond, homme de parole et de
cœur qui a conquis d'emblée les pen-
sionna ires des « Arollles » ;

— Emmy, au sourire discret et gé-
néreux.

— Enfin , Mlle Trudy Konig, l'aj iige-
gardien des « Arolles » , désignée par
le service social pour nous accompa-
gner 'tout au long de ces vacances.

Grâce à sa bonté et à son dévouem«ent
Inlassable — elle ne ménageait ni son

avec les statuts cantonaux , puis les
membres, après une discussion ouverte
et animée, ont procédé à un vote con-
sultatif sur l'adhésion éventuelle de la
Société pédagogique valaisanne à la So-
ciété pédagogique romande.

Seize équipes
à la Coupe

« Monsieur »
MARTIGNY. — Il y avait, samedi et
dimanche, une joyeuse animation sur
la patinoire de Martigny qui retentis-
sait d'exclamations sonores alors que
des hommes de tous âges se transfor-
maient en balayeurs frénétiques.

Si cela fut , c'est qu 'on y disputait
la Coupe « Monsieur » de curling, qui
avait réuni 16 équipes. Cette compé-
tition , organisée par le CC Verbier,
a aussi attiré une importante galerie
pour laquelle ce jeu était une nou-
veauté. Voici le olassement des meil-
leurs :
1. Montana-Station A 8—20—38
2. Lausanne CC 2 6—21—35
3. Monchoisi 6—20—36
4. Sion 5—21—25
5. Montana-Vermala 5—17—30
6. Yverdon-Payerne 4—20—30
7. Verbier CC 1 4—19—32

Lausanne CC 1 4—19—32
9. Villars-Village 4—19—28

— Nous n oublions pas les autres
pensionnaires qui tous ont partagé gé-
néreusement leurs joie s avec nous ;
qui ne se souviendrait pas en particu-
lier du « trio » :

— César, notre bouite-en-train, tou-
jours de bonne humeuir, partout un mot
pour rire et une réponse à tout ;

— Arthur (le « petit », nobre vedette
de la chanson parfois en contradiction
avec Madeleine) égaya bien des soi-
rées avec son sourire narquois et sa
gentilesse ;

— Arthur (le « grand »), notre grand
protecteur . Qui de nous n 'a pas eu
besoin de son aide ? une chaise-longue
à chercher, un mauvais pas à franchir,
des escaliers à descendre : aussitôt id
était à nos côtés.

A la famil le Bossy-Coquoz nous di-
sons un tout grand merci pour son
hospitalité si accueillante , ainsi qu 'à
ses employées, Jacqueline et Made-
leine, si dévouées ; que cet entrain et
cette gaieté ne les quittent jamai s !

Cbers rhumatisants, sans le savoir
peut-être, vous avez apporté à tous, et
à chacun , beaucoup de joies , mais sur-
tout la joie qui demeure au-delà de
vo'tre séjour aux « Arolles ». Merci à
tous !

Ce vote , bien que partagé , a été po-
sitif et servira d'indice aux organes su-
périeurs et à l'assemblée des délégués.

Le verre de l' amitié a réuni les col-
lègues des différentes régions et mis
un terme à cette trop longue soirée.

Ricorrenza di Tutti i Santi
Avviso agli Italiani

di Martigny
MARTIGNY. — In occasione deUa ri-
correnza di Tutti i Santi sabato 1° no-
vembre sera célébra ta una cerimonia al
cimitero seguita dalla santa messa al
collegio Santa Maria.

ORARIO

Ore 10,15 al cimitero , quindi ritorno
al collegio per la celebrazione délia
santa messa.
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Q U I N Z A IN E  DU MEUBLE
jusqu'au 2 novembre

HEURES D'OUVERTURE I En venant en SEMAINE, vous nous permettrez I
de 8 à 12 Ces Tél uf22 heures S JJ 

U
v
S
m"

nSaCrer *WQm*9 dC l^S ^Samedi 1er novembre (Toussaint) et dimanche 2 novembre mieux vous „„„..„ . „„
de 14 à 22 heures CONSEILLER

^_-__ ____________ __ __ __ ________________________ i_______________________________ . '__ 
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un des plus beaux choix - des modèles sélectionnés - service après-vente - prix étudiés - facilités de paiement

A N T H A M A T T E N  M E U B L E S
Bois-Noir - Tél. (026)84262 - St-Maurice

Cafê-restaurant de Slon cherche
une

sommelière
Débutante acceptée.
Date d'entrée à convenir
Tél. (027) 2 33 08, Sion

garçon de buffet
ou garçon débrouillard que Ion
peut initier. Age minimum : 25 ans.
Meures de travail agréables, bons
gages.
Entrée tout de suite.
Tél. (027) 2 16 74.

36-1201

Prêt
* de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous

avez une situation financière saine
Jr remboursable jusqu'à 60 mois
¦k accordé dans les 48 heures
fr basé uniquement sur la confiance,

contre votre seule signature
*• garantie d'une discrétion absolue

comptant®
Contre l'envol du bon cl-joînt, vous
bénéficierez d'une réduction
de 20% sur le coOt total des Intérêts
autorisés.
Notre «service-express», téléphone
071 233922, vous donne chaque soi,
de 19 à 21 h. tous les renseignements
désirés sur nos prêts comptant.

Dès jeudi 30 octobre
S U R  T A B L E S  S P E C I A L E S

GRANDE FOIRE AUX TISSUS
TOUS CHEZ

fvË ^A L , Q U , D A T , 0 N  P A R T , E L L E  autorisée du 
4 octobre au 15 novembre 1969J^SB\~-^̂ ^̂ m̂s  ̂ Robes, manteaux, costumes, blouses, jupes, pull, tabliers, chemiserie, lingerieAvenue de la Gare hommes et dames

Rue des Creusets, SION
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Pépinière contrôlée

FAVRE Louis, 3957 Granges

Tél. (027) 4 21 80

On cherche

Se présenter au magasin à Sierre,
6, avenue du Marché ou téléphone
(027) 5 64 85.

36-8208

Ytinj ior ^̂ ÊS\

AU BRIN W \\ \ \
DE LAINE /NA \\ \\
Mme Amoos-Romalller l-J )/ J A WRue du Rhône - Sion **^  ̂ A/À £j l

une vendeuse
pour Montana et

une vendeuse arbres fruitiers
basses tigespour Sierra UQSS'&S IigCS

(Débutante acceptée) 2 et 3 ans

,, , . ., Précoce de Trévoux Stark earllestMagasin de fleurs. Dr Jules Yot . Gravenstein
Clapp's favorite Jonathan

„ __ _. _,, Bon Chrétlen-willlamGolden déliclousSe présenter au magasin è Sierra, Louise-bonn9 Stark rlmson
3, avenue du Marché ou téléphone conférence Maigold

' tige - demi-tige
36-8208 Gravenstein

Banque Rohner+Cie.S.A
9001 St-Gall, Neugasse 26, <f> 071 233922
8021 Zurich, Strehlgasse 33, 0 051 230330
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PANORAMA

DU VALAIS

A V I S
a la population
NOUVEAU DEPOT

DES ORDURES MENAGERES
Dès lundi 3 novembre 1969, le dépôt

des ordures ménagères est transféré
d'Uvrie r à PRA-BARDY (rouie de
Chandoline - Aproz) à 4 km du carre-
four du pont du Rhône.

L'Administration

Les vendanges sont finies : le lavage des caissettes ?
Un prototype d'une laveuse à injection !
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SION — Aujourd'hui, la caissette à Une ouvrière réussissait à laver une NOTRE PHOTO. — Le prototype de
vendange a remplacé la bossette. Une cinquantaine de pièces en une jour- la laveuse à injection,
fois les vendanges terminées, il faut née. Le prix de revien t de ce lavage
procéder au nettoyage de ces eaisset- est de 50 centimes par caissette au mi- 
tes nimum.

D'autre part, les commerçants ne PftITPPtifin— trouvaien t pas le personnel nécessaire wUI ICUIIUII. . .  .m. r. • Pour effectuer ce travail. Bien souvent «l'iiri nni i i iann «¦««*•-*-*»•
t Mme Pierre Groppi aussi, à pareme époque, les conditions a un nouveau tronçon

atmosphériques n 'étaient pas favora- J. fnilfD
SION. — Avec la même douceur qu 'elle blés pour un tel lavage. UC I U U I K
mettai t  dans tous ses actes. Mme Pier- T_IS BESOIN. D D A V  TTT A AT TT „ „

2 S,V°oc
U -̂e
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Native de Bruxelles, elle aimait no- Un prototype d une laveuse à injec- vert a la circulation,

tre ville qui lui avait apporté avec les tion vient d'être mis au point par M. usagers devront donc rirrnW
joie s d'un fover uni. un bienfait pour Jacques Roux de Champlan. Cette ma- av^Vud|nœ
sa santé ' chine lave Q"elQ«e 500 caissettes à a% ec PruQence-

^ Chacun appréciait cette femme digne l'heure. Deux pompes de cinq chevaux n v a plus de 20 ans que les pre-
et courageuse t rouvant dans une vie sont propulsées par de nombreu x gi- miers travaux pour cette correction ont
intérieure intense , la plénitude de la cleurs d'eau chauffée entre 70 a 80 commencé. Aussi petit à petit la route
paix qu 'elle savait faire partager aux degrés, dans laquelle a ete place un touristique du val d'Hérens s'améliore
autres , produit de nettoyage.

A son mari ,  à >o< en tants ,  plonges Ce prototype a fait ces jours-ci des II reste toutefois encore maints en-
dans l' a f f l ic t ion ,  vont nos religieuses essais de mise au point. Il sera prêt droits dangereux qui attendent d'être
condoléances. pour les prochaines vendanges. aménagés.
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L'HOPITAL N'EST PAS UNE PRISON
II faut «humaniser» nos établissements hospitaliers
Un climat de confiance, de sérénité, de fraternité est indispensable

Le sujet que je vais aborder ici est délicat. Je le sais par expérience. Quand
on parle d'hôpital en Valais, c'est tout aussi ingrat que de parler de bombe
atomique à Hiroshima. Les « retombées » ont des effets de longue durée, particu-
lièrement à Sion où les esprits sont très sensibilisés par les remous d'une
agitation constante qui ne date pas d'aujourd'hui et qui n'est point calmée à
propos de l'hôpital.

Et pourtant, il y a des choses qui doivent être dites, quitte à encourir les
foudres dc ceux qui ne veulent ni les voir , ni les comprendre, ni apporter les
remèdes pouvant apaiser les malaises, cautériser les plaies de l'esprit et du cœur.

Chez nous hélas, on pratique encore l'emplâtre sur la jamb e de bois.
J'ai cru. lors de la fameuse assemblée des représentants des districts , dont

j e me suis contenté de retracer aussi fidèlement que possible son déroulement ,
que les modifications adoptées ne visaient pas seulement à une amélioration
d'ensemble de notre établissement hospitalier mais encore ct surtout qu 'elle allait
favoriser très nettement la condition du malade.

Qu'est-ce qu'un hôpital ?

Ii vaut la peine de se pencher un ins-
tant sur la définition.

C'est tout d'abord , un établissement
d'assistance comprenant tous les ser-
vices allant de la médecine générale
aux . spécialités les plus diverses in-
dispensables. C'est un centre hospita-
lier dont l'équipement doit répondre
aux exigences de la médecine et de la
chirurgie modernes.

Cela étant , l'hôpital a d' autres res-
ponsabilités que de dispenser des soins
et de traiter les cas à la chaîne , sans
autre considération que l'aspect clini-
que.

Un hôpital , je le veux bien , ne peut
plus être à l'image de la « maison
charitable » , de l'institution de bienfai-
sance des temp s oassés.

L'humanisation des hôpitaux

Mais — et c'est là où je veux en
venir aujourd'hui en passant — les
formules adoptées sont en train de
tuer ce que l'on appelle, assez impro-
prement d' ailleurs, « l 'humanisation des
hôpitaux ».

Ce phénomène est déj à apparu dans
plusieurs établissements sanitaires ,
mais , dans plus d'un on a su faire
machine arrière , assez tôt , avant que

l̂ 'on ait --à déqlo'ijer ur>t*;A sorte.'«de< « ré-
volution »7 deïpWfoad3s ,̂ , uhe réaction
énergique et sévère dè̂  Popinion pu-
blique.

On a trop tendance , aujourd'hui , à
faire du malade un numéro de clini-
que , un patient soumis à la volonté

Dans le bâtiment à droite , les personnes âgées et malades doivent être très
entourées.

pure des doctrines qui éliminent 1 as-
pect humain pour ne retenir que ceux
de la technique et de la science.

Le fait de soigner les malades est un
acte d'humanité , c'est vrai. Le rôle des
médecins et des chirurgiens devient de
plus en plus difficile, c'est encore vrai.
Il faut rendre hommage aux hommes
et aux femmes qui , après de longues
études , se consacrent aux soins d'au-
trui , au sein d'un hôpital.

Il n 'y a donc rien à reprocher sur
le plan de l'intervention strictement
médical ou chirurgical.

En revanche, nous ne pouvons pas
clamer notre satisfaction en ce qui
concerne le climat, l'atmosphère, l'am-
biance psychologique et l'humanisation
de l'hôpital de Sion .

Nous sommes bien loin de la situa-
tion idéale et même d'une situation
que j 'appellerai convenable, tout sim-
plement.

Aspects de l'humanisation

M. Exbrayat-Durivaux , sous-direc-
teur de l' administration générale de
l'Assistance publique à Paris , s'est pen-
ché sur ce problème de l'humanisation
des hôpitaux. U écrit , notamment :
« L'humanisation de l'hôpital comporte
de nombreux aspects qui affectent des
domaines extrêmement variés, depuis
l'architecture extérieure et intérieure
jusqu 'au comportement , du personnel ,
en passant par toute la gamme des
mesures propres à donner au malade ,
durant son séjour à l'hôpital , ce senti-
ment de confort moral et matériel qui
lui est à tous points de vue nécessaire...
L'aspect extérieur de l'hôpital , de mê-
me que le cadre intérieur , frappent le
malade dès son arrivée et doivent donc
être étudiés avec soin afin que l'im-
pression née de ce premier contact soit
favorable. Il faut éviter, à l'entrée
comme à tous les stades du séjour , que
le malade ait le sentiment d'une rup-
ture avec le monde extérieur , senti-
ment qui l'assaille bien souvent s'il
est accueilli dans des locaux trop vas-
tes au caractère froidement adminis-
tratif , ou s'il doit parcourir une longue
distance avant d'attendre le service où
il se rend. »

Pas de rupture

U est très important , en effet , que le
malade ne ressente pas qu 'on l'arrache
aux siens, à la vie extérieure et qu 'il
ait le sentiment de franchir les murs
d'une maison qui pourrait être , pour
lui , synonyme de prison.

L'accueil à l'hôpital devrait être sim-
ple et amical , voire même empreint de
gentillesse et de cordialité. En entrant ,
le malade doit trouver aussitôt récon-
fort et encouragement. Il ne doit pas
éprouver de l'angoisse, de la crainte,
de la peur , ni croire qu 'il va être su-
bitement isolé de sa famille. Les pa-
rents doivent pouvoir l'accompagner et
prendre connaissance, autant que le
malade, des renseignements usuels et
d' ordre pratique (heures de visites,
courrier, téléphone , radio, télévision ,
service social , culte , bibliothèque, etc.).

L'accueil , selon qu 'il est humain ou
dépourvui d'humanité, va jouer un
grand rôle sur le comportement et la
guérison du malade.

Le personnel de la réception , les mé-
decins , les infirmiers font-ils en sor-j_j
te que les malades soient reçus à l'hô-8
pital avec des égards et qu 'ils entrent ¦
en toute confiance en se disant que là
est l'espérance, là ils seront entre de
bonnes mains , là on va s'occuper d'eux ,
là ils ne seront pas malheureux ni li- .,
vrés à leur propre sort ? Je n 'en suis
pas absolument certain.

Et pourtant, si cet acouei l est réalisé
selon les règles d'une humanité bien
comprise, un grand pas est franchi. U
reste à voir la suite. C'est ce que je
ferai dans un prochain numéro de ce
journal.

f.-g. e-

Une belle journée
RIDDES. — Jeudi 23 courant une ving-
taine de personnes, malades, infirmes etvieillards om bénéficié d' un bel après-
midi passé au cirque Knie à Martigny.

Je ne peux laisser passer toutes ces
gentliesses, ces bontés et le dévouement
manifestr par ces dames sans les re-
mercier au nom de tous.

Un merci spécial au chauffeur du
car de te Croix-Rouge , à MM. Georges
Raboud et Bernard Lepdor à Riddes et
à Mme Marin-Devaud de Martigny.

M. A.

Avis aux rhumatisants
Grâce aux résultats réjouissants des

collectes des ligues suisses et valaisan-
nes contre le rhumatisme, le service so-
cial de la Ligue valaisan ne est à même
de continuer son activité eh faveur des
rhuma tisants vala isans et de leurs fa -
milles .

Le secrétar iat se trouve à Loèche -les-
Bains . dans la Rh eumaklinik , tél. (027)
6 42 52. En plus , l'assistante sociale a
des heures de réception à M onthey,Martigny , Sion , Viège et Brigue (voirles heures et adresses exactes dans no-tre annonce !. .

Les tâches princip ales de l' assistantesocial e, résolues en étroite collaboratio navec le médecin traitant , sont :
Renseignements et aide dans l'orga-nisation des cures antirhumatismales ,remise de moyens auxiliaires po ur faci-liter les travaux de ménage et les soinspers onnels (habille ment , déshabillement ,toilette , etc.). renseignements concer-nant l'assurance-inval idité et les caisses-maladie , conseils dans les problèm esper sonnels dans la famil l e  ou dans letravail en rela tion avec la maladie, ap-por t d' une aide fin ancière, etc. Le ser-vice social va trouver le patien t aussi àson domicil e , surtout s'il est très han-dicapes ou éloi gné des endroits de ré-ception.
| Nous invitons les rhuma tisants às'adresser en toute confiance à notre

service social avec leurs questions et
leurs soucis.
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C'esf ça, /a Migros!
De constants efforts pour perfectionner la qualité, améliorer le service

et, bien entendu, baisser les prix. Toujours à votre avantage !

Vous pouvez enfin r~
réaliser ce vœu* «L̂longtemps refoulé ! mm ^^

W t̂o-, ? -"̂  \ 1 '
l̂llIll Ëi- ¦' ,« :YYidggmjëM•j *4

n humidificateur d'air à vapeur (une
té de l'air correctement dosée est en

effet nécessaire à votre bien-être)
Modèle Junior 600 pour chambres

indépendantes, bureaux, ateliers, etc...
Evaporation ___â_____k_ _¦—

...un aspirateur-traîneau Hugin. Grande force
d'aspiration et nombreux accessoires. de 0,2 à 0,61 d'eau par

heure. Réglable.

m W
WÂmW JLW (au lieu de 35. -)
C'est le bon moment!HHP^M (au lieu de 180.-)

C'est le bon moment!
Modèle Junior 1000 pour l'appartement

Evaporation de 0,5 à11 d'eau par heure. Réglable.

r m̂dL WËÊ{au lieu de 55.-)
C'est le bon moment !

i*. ' • .. «J<>V:\ H1|JJ- i 0«l • ' >- . .  . : y  t. ¦ .

*..et, en outre, i'tf f̂bètàlquï maintiendra automa-
tiquement le degré d'humidité que vous désirez.

...ou 2 (deux) couvertures de lit,
en Acryl, bien chaudes, douces et faciles à laver
Env. 150x210 cm

SS (au lieu de 30.-)
C est le bon moment!

\—

Vous économisez 16.-1 IVIl^B m êW t̂w
¦¦«̂¦̂ ¦̂ »»^™"»"———————————<— »¦ I I ' Il I - I | ——M—

Lisez et méditez nos annonces

MIGROS(au lieu de 66.-)

_ . . i -p . -m # Appartements de haute qualité, # 3 pièces et demie, 4 pièces et
W 1Af1 C'i 'tF* _Hn C/"%lt f=* 1 I entièrement Indépendants, tout demie et 5 pièces dès 165 000
vJlLIll LILt K X V X  3U1W .11 contort, situation unique. francs.

# Grande terrasse-|ardln. • Hypothèques. Fonds propres
Un cadre grandiose dans le soleil et la tranquillité, qui dès 10% seulement.

# Agencement de cuisine complet
vous libère de toutes les contraintes d'une villa et vous aveo ventilation. ' _Pour tous renseignements,
en donne tous les avantages. # Cheminée française dans les maquettes, plans, visite :

appartements supérieurs. __________________________________________

# Garage. Très grande cave :^?^̂ ^̂ ^̂ ^^^f̂ t̂ ^̂ yE«'
pouvant aisément être aménagée SMĴ TO^MSSI___BIen C  ̂WtBBBÊmtS^

¦ -ẐS'y': ->s • Salle de leu commune pour Kte é̂MJMQ tmj ââBdglmM

'7 «̂ s^%<7i ŝ. Ie9 enfants - ^^^^^Mirn

# Un appartement judicieusement aménagé et meublé par la maison A. Gertschen & Fils S.A., est è disposition des Intéressés.

Pour l'exploitation et l'entretien de nos usines électriques
valaisannes, nous cherchons un Jeune

ingénieur-électricien
diplômé EPF
Activité Intéressante, indépendante et variée dans le
domaine des turbines, génératrices, pompes, moteurs,
redresseurs à haute Intensité, transformateurs et com-
mande, etc.

Nous désirons : candidat capable de travailler de façon
Indépendante, faisant preuve d'initiative et possédant de
bonnes connaissances de la langue allemande.

Directement subordonné au directeur d'usine. Ce poste
offre de belles perspectives et un agréable climat de tra-
vail.

Semaine de cinq jours.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitas, copies
de certificats, références, photo et prétentions de salaire
& ALUMINIUM SUISSE SA, 3965 Chippis.

36-15

BENRUS TECHNICAL
Fabrique d'horlogerie
Nous engageons pour nos ateliers de Montreux plusieurs

horlogers
complets

pouvant fonctionner comme :
décotteur de mouvements en cours de fabrication (chaîne),
décotteurs de montres terminées
visiteurs de chaînes
contrôleurs volants

Candidats suisses ou étrangers pouvant justifie r de 5 ans
de travail continu en Suisse au 31 octobre 1969 ou possé-
dant permis C, sont priés de se présenter ou de faire
offres à :
BENRUS TECHNICAL SA
22, avenue des Planches
1820 Montreux
Tél. (021) 62 36 51.

______ 22-120

——————————————————————————^——
MONTANA On demande

VENDEUSE
pour papeterie-tabac.
Place stable à l'année.
Bien rémunérée. Congés normaux.
Faire offres sous chiffre AS 9013 SA.
aux Annonces Suisses SA, 1950 Sion.

- à

Match éliminatoire
championnat du monde de football
Dimanche, 2 novembre 1969, stade Wankdorf , Berne
Début du match 14 h. 30, ouverture du stade 12 heures
Concert : fanfare ER inf 203.

SUISSE - P O R T U G A L
Location :

Lausanne : Schaefer-Sport , rue Saint-François 18
Neuchfltel : Muller-Sport, Faubourg Hôpital 1.

^̂ ^^MHH^MHi^ î ĤaBHii ĤBiHnnmBMweiHi

DOMAINE DES ILES
1920 MARTIGNY

Propriétaire : E. SCHNEEBELI

successeur de MM. Dirren Frères

Tél. (026) 2 26 17

Vente d'arbres fruitiers et d'ornement.
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DEMANDES D EMPLOIS

GESUCHT

tin liebes Mddchen
das 3 Kinder (3, 6 und 8 Jahre)
gern hat und sich vor dem Hund
nicht fùrchtet.
Wir môchten das Màdchen In un-
sere Famille aufnehmen, aber nur,
wenn es eine frohe und helmellge
Atmosphère schâtzt , damit es der
Hausfrau hilft , den Haushalt zu be-
wâltigen. Mod. Haushaltapparate ,
Geschirrwaschmaschlne usw. sind
vorhanden.
Ihr Brieflein oder Telephon (061)
39 96 44 erwartet.
Frau Ruth Zutter
Bartenheimerstrasse 58
4000 Basel. Danke I

BEARO.
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir des

polisseurs sur métaux
et un

mécanicien
pour travaux de mécanique générale.

Nous offrons places stables , semaine de cinq jours avec
44 heures et avantages sociaux.

Les Intéressés de nationalité suisse ou étrangère avec
permis C sont priés d'adresser leurs offres ou de télépho-
ner au 62 38 62.

H. Béard S.A.
Service du personnel
1815 Clarens

. 22-120

Nous cherchons pour le 2 Janvier
ou le 1er février 1970

employée
On demande de bonnes connais-
sances de sténo et dactylographie

Faire offres avec prétentions de sa
laire è Betrelbungsamt
8957 SPREITENBACH

Je cherche pour ZERMATT, pour
la saison d'hiver

Ieune fille de maison
Salaire mensuel, 450 s 500 franci.

Congés réguliers.

Tél. (028) 7 73 24.
36-42530

femme de ménage
pour une maison religieuse

S'adresser à l'Afrlcanum
Vignettaz 77
Fribourg
Tél. (037) 2 19 77.

L'hôtel ATLANTIC ft Sierre
cherche pour entrée le 1er dé
cambre

une lingere
Place à l'année ou saison.
Congé le dimanche.
Faire offre à la direction de l'hôtel
ATLANTIC, 3960 Sierre.
Tél. (027) 5 25 35.

36-3455

Maçons
manœuvres

seraient engagés Immédia-
tement ou pour l'année 1970.
Bon salaire assuré.

ERCO SA , entreprise de ma-
çonnerie, place de l'Hôtel
de Ville , 1870 Month»«
Tél. (025) 4 24 25.

¦ ¦§«»¦¦ ¦¦¦¦

I 

Cadre 39 ans, excellent organisateur, pretique du « direct costing », con-
trôle budgétaire , gestion prévisionnelle , cherche nouvelle situation ¦
somme mm

I animateur de gestion JJans entreprise commerciale ou Industrielle.

Ecrire sous chiffre PX 312727 ft Publicitas, 1000 Lausanne.

I f l I B H i nU H H B I

cuisinier
aide de cuisine
2 sommelières

« Les Premiers-Pas
Mme Bonvin
Tél. (027) 2 66 63.

Secrétaire
suisse alémanique , parlant anglais
allemand et ayant connaissances
de français cherche PLACE dans
hôtel ou bureau région de Verbier.

Yvonne Llchsteiner
Breltenbachstrasse 21
6000 Lucerne
Tél. (041) 41 53 02.

Maison de primeurs en gros d'Aigle
désire engager, le plus rapidement
possible

chauffeur-livreur
en possession des permis de con-
duire A et D.

Place stable et bien rémunérée
pour personne capable. Etranger
accepté.

Pair* offre sous chiffre PW 37188
ft Publicités. 1002 Lausanne.

Femme de ménage
Nous cherchons une femme de
ménage de 10 heures à 14 heures,
tous les jours sauf le dimanche.

Offre au No (027) 2 36 73.
Entrée tout de suite ou date ft
convenir.

36-1016

Entrepris* ds menuiserie du
Valais central cherche

un chef d'atelier
Faire offre avec curriculum vit» et
prétentions de salaire sous chiffre
PA 900758 S ft Publicitas,
1951 Slon.

Secrétaire médicale
est cherchée pour tout de suite

Faire offres au docteur ZORN,
3960 Sierre.
Tél. (027) 5 16 50.

MARTIGNY
on cherche

secrétaire
habile sténodactylo.

S'adresser ft Me Edmond
Sauthier, avocat et notaire.

. Tél. (026) 2 34 01.
36-42573

Je cherche pour entrée tout de
de suite ou à convenir

Jeune fille
habitant Sion, âgée
de 17 ans

cherche
occupation
pendant la journée
comme
garde d'enfants

Libre tout de suite.

Ecrire à Publicitas ,
1951 Sion, sous
chiffres PA 36-42566

personne
de confiance

pour le magasin, de préférence
dame seule. Place stable , congés
réguliers.

Prendre rendez-vous par téléphone
au (027) 2 16 35, boulangerie-pâtis-
serie, Mme Schwarz , rue du Rhône
Slon.

36-42546

Je cherche pour
Sion-Ouest

jeune fille
ou dame
pour faire le ména-
ge d'une famille de
4 personnes (un
enfant de 2 ans)
durant la convales-
cence de la mère.

Ecrire à Publicitas
1951 Sion, sous
chiffre PA 900757 S

Je cherche

sommelière
éventuellement
débutante. Entrée à
convenir.

Nourrie, logée.

Bons gains.

S'adresser ft
Mme Duperthuls
café de l'Union
1867 OLLON

Tél. (025) 7 31 33.

Jeune fille
désirant apprendre
le service est de-
mandée dans res-
taurant au bord du
lac de Neuchâtel.

Offres ft hôtel de
Ville
1588 Cudrefln

Tél. (037) 77 14 27.

Couple italien

depuis 2 ans et de-
mi ft Genève

cherche emploi

dans le canton du
Valais, coiffeur et
coiffeuse, si possi-
ble avec logement.

Ecrire ft M. Stella
27, rue du Village
1294 Genthod
(Genève)

Je cherche une

aide médicale
pour une durée de
3 ft 4 mois.

S'adresser à doc-
toresse E. de Wolff
Tél. (027) 2 53 16
ou 2 53 17.

Jeune dame
cherche du travail

à domicile.

Ecrire sous chiffre
PA 381459 à Publi-
citas , 1951 Sion.

Une adresse
de confiance
pour l'achat
d'une voiture
Installation et outillage modernes.
Service et garage personnalisés par
la présence constante du patron.
Agence officielle depuis 20 ans

H
A. Fnss, Garage des j  Collines
Tél. (027) 2 14 21, Sion-Ouest

36-2813

Jeune fille
18 ans, connaissant
les deux services
cherche place pour
la mi-novembre
dans

restaurant
hôtel ou tea-room
Préférence sera
donnée à une
place à l' année.

Faire offres écrites
sous chiffre
PA 381484 à Publi-
citas, 1951 Slon.

Jeune fille
diplôme
commercial
cherche place ft
Slon comme

demoiselle
de réception
chez médecin ou
dentiste.

Faire offres écrites
sous chiffre PA
381485 à Publicitas
1951 Slon.

Oh demande un

Jeune homme

comme porteur,
possibilité d'appren-
tissage.

Boucherie Mudry,
Martigny.

Tél. (026) 2 20 73.
36-911 OS

Dn oherche

sommelière

connaissant les 2
services ou débu-
tante.
Faire offres ft
Hôtel Central
1880 BÈX "
Tél. (025) 5 24 04.

36-42414

Monsieur
célibataire, 35 ans,
1 m. 70, surveillant,
catholique, bonne
présentation,
sérieux, affectueux,
rencontrerait vue

mariage
jeune fille douce,
sympathique, goûts
simples, bonne mé-
nagère, aimant
foyer et enfants.

Ecrire sous chiffre
OFA 7431 L ft Orell
Fussli Annonces SA
1002 Lausanne.

A vendre

pommes
poires d'hiver
coings
S'adresser à
Félix Morard
St-Léonard

pn achèterait

foin et regain
première qualité.

S'adresser
à Léonce Gex-Fabry
Val-d'Illiez

jeune
juriste
de langue maternelle française ayant terminé ses
études universitaires.

Notre nouveau collaborateur sera initié aux multiples
problèmes de ce département , et l'occasion lui sera

(SŒIIDIRI
Société suisse d'assurance contre les accidents ft
Winterthour, General Gulsan-Strasso «40, 8041 Win-
terthour. Téléphone (052) 85 11 11, Interne 245.

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

©

A vendre A vendre A vendre
collection . . .  _ . .
d» channes 8alle à manger Opel Asconaae cnannes modèle 1969valaisannes de 9 Etat de neuf. 8 000 kmpièces, de 5 litres à ° uuu Km'
1 décilitre, ainsi Tél. (027) 8 10 84 pr|X 7 700 francs.
qu'une fontaine- heures des repas.
poissons, avec co- 36-42570 Tél. (027) 2 76 70.
qulllages, montée 36-381480
sur bols, Bas prix. A vendre Tél. (026) 6 22 37. à Mart|gny A vendre

appartement Jeep Landrover
. 2 pièces (sans moteur), en

A vendre •* très bon état lcng
Tout confort. châssis.

kiosque à frites Té| (Q26) 6 27 ?3 Té, (027) 2 23 8g
ambulant 36-381481 et 2 00 86. Sion.tél. 61 22 46

Rekord 1700,
1967,
2 et 4 portes, à
choix.
Rekord 1700,
luxe 1965,
4 portes, 52 000
km.
Rekord 1700 65,
2 modèles
à choix.
Caravan Rekord
1700, 65
65 000 km.
de luxe.
Olympia 1700 68
30 000 km.,
comme neuve.
Ascona 1700 68,
20 000 km.
Kadett Caravan
68, deux modè-
les à choix.
Cadette luxe 68
2 modèles ft
choix.
Sunbeam
Californie 67-68
coupé, 12 500
km., 4 CV,
comme neuf.
Taunus 17 M,
67-88, 60 000 km
Taunus 12 M 68,
(mot 1300),
«45 000 km. ,
état de neuf.
Ford Anglia
station-wagon 66
60 000 km
Vauxhall Victor
101 Super 67
48 000 km., état
Impeccable.
VW 1500 S, 64
38 000 km. seu
lement.
Capitaine luxe
60, 60 000 km.
seulement.
Pour bricoleur
Alfa Romeo
Giulietta 1300
Tl 62
Vain-hall Victor
59, radio
REPRISE
EXPERTISE,
"REDIT GM

Tél. (027) 5 23 85. A vendre A vendre
cause décès

36-5638 ,, Volv0 122 S
vélo moteur blanche, servo-
DKW Hummel 'rein, véhicule très

A vendre 49 cc S°'9né-

d'occasion très peu rou,é' Hermann Cretton
Charrat

dressoirs , tables, ll"Z^S
>, 

C
D
hi

u.9 TéL <026> 5 36 65-
chaises, fauteuil , ™ f81477 à Publ' - «
canapé-lit, lustres. lg51 g|on URGENT

RUSTICA " " " Je,une
u 

homme
A vendre de cherche

Colline de Plan- particulier
zette 26, Sierre ... _ studio OU petit

Alfa Komeo appartement
Tél. (027) 5 23 85. Giulia Super

modèle 1969, Faire offres écrites
A vendre ft Saxon 17 000 km. sous chiffr eA venars a saxon pA 381483 à pub||_
. _ _,___._. ___ - Tél. (027) 8 19 96. citas , 1951 Slon.vigne 4500 m2 ' ' '__

Faire offres écrites J. A louer
sous chiffre mW  ̂ à Martigny-Gare 41
PA 381482 è Publi- ¦ ¦
citas, 1951 Slon. ¦̂P appartement

4 pièces
A louer ft Saxon L 8111*101106 Llbre dès „ 1er dô.
appartement reflet VÎVaill j cembre
2 pièces et demie, «i,, mflrr kA Tél. (026) 2 14 58tout confort, libre au marcne i (heur^ d>

es °"
tout de suite.

S'adresser ft
Florval . __MSBnM*n9VMRPB __
Tél. (026) 6 21 19. U mi;) Wi \*4 t _ _ _ [ "' M

36-42568 Tff fgBs^Bffil =flfy_T?ÏK_[

A louer près de __! __>_A louer près de
Slon

B'ppartemeint
2 pièces et labo
tout confort, soleil,
grand balcon.

230 francs par mois
tout compris.
Tél. (027) 8 16 16.

38-42452

A vendre
d'occasion
TREUILS
Ruedin et uns

SCIE PORTATIVE
ft ruban volant 30
cm.

S'adresser ft
André Vergère^
Conthey
Tél. (027) 8 15 39.

36-42539

Achetez reçu
d orpour le visage aimé

de ia Patrie
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PANORAMA

DU VALAIS

De Va ère a Tourbillon

Des représentations
des discours,

des banquets ?
La politique accapare un for t  pour-

centage de citoyens. Fort heureuse-
ment d'ailleurs. Il  est indispensable
d'avoir des militants. Pourtant, l'ab-
stentionnisme prend des proportions
inquiétantes. La génération mon-
tante manifeste une conception d if -
férente de la nôtre. Elle ne veut pas
cautionner ce qui a été fai t  et ce qui
se fa i t .  Mais elle ne témoigne d'au-
cune ardeur pour poursuivre, tout
en modifiant ce qui a été fa i t  jus-
qu'à présent. Elle a tendance à cri-
tiquer. Et son intervention s'arrête
souvent là !

Une personnalité me confiait der-
nièrement : « Il n'y a peut-être rien
de pareil que l'attrait des charges po-
litiques pour tourner la tête des
gens ! Un poste de juge , de conseil-
ler municipal , semble souvent être la
consécration d'une personne. » -

Cette constatation se vérifie faci-
lement par le nombre d'ambitieux
qui briguent ces d i f féren ts  postes.

Les heureux élus, une fois  instal-
lés, ne font  pas toujours d'heureuses
expériences. Un poste , dans une ad-
ministration, n'est pas de tout re-
pos...

Il est souvent une cible à critiques.
Et quelles critiques ! Evidemment ,
celui qui ne retient que certains as-
pects de cette fonction croit que tout
est merveilleux.

La réalité, cependant , est bien d i f -
férente. . .

J' aimerais savoir combien, durant
une période législative, un munici-
pal , hormis les séances du conseil et
ses vacations, est appèîé 'à rréprêsén ^
ter la commune ?

Actuellement, la plus petite so-
ciété, le plus petit groupe ou club,
invite une autorité à son assemblée,
à sa sortie.

Ce pauvre municipal , souvent, est
tenu d'y répondre favorablement. La
traditionnelle lettre d' excuses : « re-
tenu par des obligations profession-
nelles » n'est plus acceptée de bon
cœur.

Il y  a eu des précédents.
Et puis non seulement cette auto-

rité doit faire acte de présence, elle
doit encore prendre la parole, et par-
ticiper au repas de banquet.

Celui qui se dérobe à cette cou-
tume commet un crime de lèse-ma-
jesté. Lors des prochaines élections,
des citoyens s'en souviendront !

La compétence d'un municipal
pourtant ne se limite pas à ses actes
de représentation et à ses discours.
D'autres qualités lui sont demandées

Chaque municipalité devrait en-
g ager une personne qui la représen-
terait off iciellement lors de toutes
ces manifestations. Cette personna-
lité aurait à sa portée des discours
types.  Par sa présence ,elle appor-
terait ce soutien moral , qui semble
être indispensable à toutes associa-
tions, groupements ou sociétés. Ce re-
présentant of f ic iel  enlèverait aux
autorités ce souci de la représenta-
tion et des discours et... des ban-
quets.

Un seul problème se pose : cet
homme rare , existe-t-ïl ?

—gé—

É

Pour un anniversaire...
Pour vos sorties
de classes...
une soirée Intime...

Notre spécialité :

Médaillon
au feu de bois
préparé
par vous-mêmes

...On y va une fois... on y retourne !

SION Tél. (027) 2 16 74
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D'ETOY A SAINT-LUC
Transport de
SION. — Le temps c'est de l'argent. Au-
jourd'hui plus que jamais, tout est mi-
nuté, tout est calculé. Les gens courent
après les aiguilles de la montre. Ceux
qui ne supportent plus ce rythme en-
diablé sont tout simplement mis hors
de course.

Chaque époque a eu ses grandes réa-
lisations. La nôtre vit les siennes qu'on
dit « révolutionnaires ». Dans quelques
années, nous en connaîtrons d'autres
tout aussi révolutionnaires ! Le monde

Les deux véhicules dans les contours au-dessus de Chippis

25 ans de fidélité
CHAMOSON. — Il y avait vendredi
dernier beaucoup d'animation dans les
hauts de Chamoson, tout spécialement
sur cette colline aux oiseaux, dont le
seul sifflet encore perceptible dans le
brouhaha généirail était celui de l'au-
bergiste.

On y fêtait les 25 ans de fidèles ser-
vices de M. Pauil Crittin , technieien-
géomètre auprès du bureau Rey-Bel1«e t
de Saint-Maurice. Au pe«rso«nnel de ce
bureau s'étaient joints les membres de

Echanges culture
Un Sédunois a ! honneur
SION. — Dans le oadre des échanges
culturels Suisse—Canada, le Conseil des
arts et l'université Ijaval ont invité
M. Paul Haenni, Valaisan d'origine,
dir«ecteur honoraire du Centre d'études
industrielles et membre de l'Académie
internationale du Management, à faire
une série de conférences aux faculté
des sciences et faculté des sciences de
l'administration de l'université Laval.
Les sujets abordés toucheront la direc-
tion des entreprises dans le monde, et
l'importance de l'nnovation, d«es inven-
tions et dp In iwhprphs comme stimu-
lant du prn<r>-è<! M TTacnni se rend au
Canada, après avoir assisté la SP ~ ",_ -
prochaine ? '" -; -- ;in de l'académie
internationale du Management à T«fcio.
THEMES DES CONFERENCES
DE M. HAENNI
SUJETS TRAITÉS :
La recherche et l'administration cie

l'innovation.
Inventions et recherches.
L'innovation de nouveaux matériaux.
Les retards dans la direction des entre-

prises (Management GAP).
La philosophie de la direction des en-

treprises dans le monde de l'Est et
de l'Ouest.

SUJETS ADDITIONNELS
PROPOSÉS :
L'internationalisation des entreprises.
L'écart technologique dans le monde.
Les fonctions de l'administration.
Le conformisme dans l'organisation.

120 éléments préfabriques de 15 tonnes
est vraiment en constant devenir.

Le Valais, dans les dimensions de ses
possibilités, ne reste pas en dehors du
mouvement. Régulièrement, il se met
en évidence.

L'EXEMPLE DE SAINT-LUC
La petite station, si typique, de Saint-

Luc s'équipe, se modernise. Elle joue
'out crânement sa carte du tourisme.

Les places de parc faisaient défaut.
Etant donné la préfiguration de son

la Camille du jubilaire.
Sans longs discours mais avec d'au-

tant plus de cordialité , on se reméimora
les meilleurs souvenirs d'une si belle
carrière. Le totalisateur indique pour
aujourd'hui 200 000 bornes plantées et
800 000 km. parcourus. Et ce n'est qu'une
étape. De Saint-Gingolph à Gondo, on
verra encore souvent la figure si sym-
pathique de Paul Crittin.

Toutes ho? fpliMtations et nos meil-
leurs vœux â M. Crittin ! Et santé !

s Suisse-Canada

Les facteurs majeurs et mineurs de
croissance des entreprises.

Changements et administration des en-
treprises.

Succès des classes
d'instruments à vent

au Conservatoire cantonal
SION - Depuis 2 ans, ! ces classes à

vent confiées à M. Henri Bujard, ont
pris un «essor si réjouissant que le
comité cantonal à dû faire appel à des
collaborateurs spécialisés. C'est ainsi
que pour les classes de clarinettes c'est
M. Gaston Morel . soliste de l'orchestre
c' la Suisse romande et pour les clas-
ses de saxophones et de flûtes : M.
Jean-François Gorret , qui ont été nom-
més professeurs auxiliaires .

Ces cours ont lieu généralement le
samedi.

Retraite pour foyers
Une retraite pour foyers aura lieu

à «Notre-Dame du Silence» , à Sion, du
vendredi 7 novembre à 20 heures au
dimanche 9 novembre à 15 heures.

Cette retraite sera dirigée par le Père
Houdry que bon nombre de foyers
valaisans ont déjà eu l'occasion d'ap-
précier.
(Téléphone de la maison : (027) 2 42 20).

territoire, il fallait trouver une solu-
tion appropriée. La Municipalité a dé-
cidé de construire un parc à voitures
de quelque 500 places. Ce parking cou-
vert, chauffé, est en construction, à
l'entrée de la station. Pour la prochaine
saison hivernale toute proche, sauf im-
prévus de dernière heure, ce parking
sera mis à la disposition de la clientèle.

La petite station donne un bel exem-
ple. Il est à espérer que cette réalisa-
tion incitera d'autres stations à faire et dix minutes, le transport s'est effec
de même. tué sans encombre. Un agent de la po
niT min ART F FT DU VITE FAIT Hce cantonale arrêtait les véhicules veDU DURABLE ET DU VIIL l'Ail 

nant en gens inverse aux p,aces d>év ,
Des éléments préfabriqués entrent tement.

dans la construction de ce nouveau par-
king. A l'heure actuelle, les éléments
préfabriqués prennent une place im- L'ETONNEMENT ,
portante dans les nouvelles construc- DES ANNIVIARDS

"°J?S " ... ¦. ,._,__ T1 . Sur la place à Vissoie les gens reCes éléments sont solides. Us permet-
tent aussi de gagner du temps lors de
la construction.

Le temps presse car l'hiver est bien-
tôt là.
LE TRANSPORT
DES ELEMENTS PREFABRIQUES

D'Etoy à Saint-Luc, la route est lon-
gue et à maints endroits, le convoi passe
au centimètre près. Ces éléments pré-
fabriqués en béton précontraint ont été
fabriqués par l'usine Igéco à Etoy.

L'entreprise Dubuis-Dussex de Sion
a été chargée d'en assurer le transport.

Cet engagement implique la mise en
service de camions et remorques appro-
priés. Des éléments d'une telle enver-
gure et d'un tel poids ne peuvent être
transportés avec des véhicules ordinai-
res.

L'imposant convoi est arrive a Saint- Luc

Tibor Varga à la TV française
SION. — Apres sa tournée triomphale
en France du Nord, l'Orchestre de ces concerts, consacrés exclusivement
Chambre Tibor Varga s'apprête à faire à des œuvres de Bach et de Mozart ,
sa « rentrée » à Paris. lors d'une prochaine édition.

A cette occasion, deux émissions té-
lévisées ont été réalisées lors de répé- NOTRE PHOTO. — A Amiens six
titions générales , l'une à la salle Ga- cents mélomanes ont réservé ur ic-
veau, l'autre à l'église Saint-Roch cueil fantastique à Tibor Varga r ses
(Lieux où se donneront prochainement musiciens, leur réclamant jusqu'à sept
les concerts). rappels !

SwsSSÎI¦I

SUR LA ROUTE DES « PONTIS » !

Deux camions ont effectué hier l'un
de ces transports. Dans les nombreux
virages au-dessus de Chippis, les con-
vois sont passés normalement. Souvent,
c'est une question de centimètres. Les
remorques sont commandées électrique-
ment.

Grâce à l'audace, à la maîtrise, au mé-
tier des chauffeurs, en deux heures

¦Tardaient avec étonnement le passai»
des deux convois. Ils avaient l'air de
dire : « Comment ont-ils pu arriver
jusqu'ici. »

L'état de la chaussée est bon. Lt
circulation à cctte période de l'année
n'est pas très intense. Ces conditions
favorisent grandement les transports,
Chaque jour, deux camions de l'entre-
orise Dubuis-Dussex feront le tra .W
Etoy - Saint-Luc. Les usagers de la
route d'Anniviers voudront donc t)>en
se conformer aux invitations de la Per-
sonne qui « ouvre » la route avec une

oiture équipée d'un voyant lumineux,
Chacun participera ainsi à la réalisa-

tion de la typique station de Saint-Luc,
qui donne un bel exemple d'équipement,
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Fixe, commission, tous trais

Entière discrétion assurée

OFF&ES ET
piiiiNiis © EM*U»S

sommelière

Coiffeuse dames
suisse alémanique, cherche place, convenirde préférence région Montana-Crflns sommelière
Ecrire sous chiffre PA 42534 à Pu- débutante acceptée. Bon gain
blicitas, 1951 Slon. TéL (027) 8 72 64>

Commis d'exploitation
Nous demandons

Nous offrons

Dame commis d'exploitation
Nous demandons

Nous offrons

Nous attendons vos
offres de services
manuscrites , adres-
sées jusqu'à la mi-
novembre à :

22-2332

CAFE DU MIDI A RIDDES
cherche pour tout de suite ou â
convenir

Appréciez-vous une activité indépendante ?
Pour le printemps prochain, des places d'appren
tissage sont encore libres

des Jeunes gens de 16 à 25 ans.
Pour l'apprentissage de deux ans : soit les études
complètes dans une école d'administration ou de
commerce, ou dans un établissement équivalent,
soit un apprentissage correspondant.
Pour l'apprentissage de trois ans : une bonne for-
mation scolaire (par exemple primaire supérieure
ou secondaire).
Une formation professionnelle solide et des possi-
bilités variées d'avancement dans les services d'ex-
pédition des trains , de vente, de renseignements et
des marchandises.

des Jeunes filles de 16 à 20 ans, ayant suivi toute
l'école primaire supérieure ou l'école secondaire,
Une formation complémentaire est souhaitée. Bonne
connaissance des langues.
des conditions d'engagement avantageuses et une
activité variée dans les services de renseignements ,
de guichet et de bureau.

Division de l'exploitation des CFF, case postale
numéro 1044, 1001 Lausanne, (tél. (021) 21 47 01)
Division de l'exploitation des CFF, 6, Schweizerhof-
quai, 6002 Lucerne, (tél. (041) 21 31 11)
Division de l'exploitation des CFF, case postale
8021 Zurich, (tél. 051) 25 66 60)

découper Ici 

Je désire des informations sur l'apprentissage de

Nom et prénom

Date de naissance

No de tel 

Adresse

Ecoles fréquentées

LA BALOISE
Compagnie d'assurances sur la vie
cherche pour son agence générale de Slon

un employé
de bureau

de langue maternelle française avec bon-
nes connaissances de la langue alle-
mande. Formation secondaire désirée.

Ambiance de travail agréable, rétribution
adéquate, semaine de 5 jours.

Adressez offres et curriculum vitae &

LA BALOISE-VIE
Agence générale de Slon
M. Victor Zuehuat, agent général
14, avenue de la Gare
1951 SION.

38-42550

Nous cherchons

des mécaniciens
des mécaniciens-
ajusteurs
et des électriciens

Adresser lea offres à l'ALUSUISSE S.A.
«Bureau du personnel ouvrier
3965 CHIPPIS

36-15

Boutique confection à Sion Jeune pâtissier
cherche français

cherche emploi
vendeuse d/ns p,âtisserie

*,ww **' région Sion-Sierre.
à la demi-Journée (le matin) Faire offres écrites

sous chiffre PA
Tel mrr\ ¦> m A-i 381487 è PublicitasTél. (027) 2 61 41. 1951 Sior,

Maison Alphonse Orsat SA à Martigny
engagerait

1 chauffeur
en possession du permis D

1 ouvrier
pour son service d'exploitation.
Age maximum : 30 ans
Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de cinq Jours.
Prière de faire offres par écrit.

36-5004

On cherche pour tout de suite ou époqueà convenir

vendeuse
pour rayon TISSUS

éventuellement couturière.
— Place stable
- Avantages sociaux des grands maga-sins 3

Faire offre à la direction.

MARTIGNY
36-3000

MANPOWER S.A.
Nous sommes une entreprise suisse, dont le siège social
est à Genève. Nous disposons actuellement de trois agen-
ces en Suisse romande et gérons un effectif d'environ
mille personnes, occupant des emplois temporaires. Notre
équipe qui comprend soixante collaborateurs administra-
tifs et commerciaux , cherche

pour sa future succursale de SION

un chef d'agence
ayant une excellente formation commerciale et, si possible,
des connaissances techniques approfondies.

Ce poste requiert , d'autre part , d'excellents contacts aussi
bien avec le personnel que la clientèle , ainsi que l'enthou-
siasme et dynamisme nécessaires à la création d'une
nouvelle succursale.

ainsi que

une sténodactylo
consciencieuse et bien au courant de tous travaux admi-
nistratifs, capable de le seconder efficacement.

Les candidats Intéressés sont priés d'adresser leurs offres
de service avec leur curriculum vitae et photographies au
directeur de MANPOWER S.A., succursale de LAUSANNE, -
case postale 1775, 1002 Lausanne.

______________ I -IIII IHIIMMI HWIII I II ¦ ¦¦"

Hasler
cherche

pour travaux de montage et de câblage dans les cen-
traux de téléphone automatique du groupe de construc-
tion de SION, MARTIGNY et BRIGUE, des

monteurs électriciens
monteurs en courant faible

mécaniciens
serruriers mécaniciens

ainsi que du

personnel spécialisé
de professions apparentées

Sens normal des couleurs indispensable.

Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit ou partéléphone à M. E. Berclaz de la maison HASLER SAcentral téléphone Brigue, tél. (028) 3 29 91.
05-3618

Cherche un H II H
jeune homme
Hbéré des écoles accordéon-batteriecomme ,vl lv

SERVICEMAN disponible tout de suite.
Tél. (027) 2 34 69.

36-42538 Tél. (027) 2 24 20 ou (026) 2 12 77

LA SOCIETE DES CIMENTS PORTLAND
DE SAINT-MAURICE S.A.

engagerait pour entrée en service immédiate ou à convenir

machinistes-surveillants
Jeunes ouvriers désireux d'être formés dans l'un ou l'auiredes postes de fabrication du ciment ;

ouvriers d'expédition
personnes robustes à affecter à nos diverses installationsdé chargement ;

cuisinière responsable
apte à prépare r les repas pour 30 à 50 personnes fréquen-tant notre cantine. L'engagement d'un couple dont le mariserait occupe à l'usine peut parfaitement entrer en ligneoe compte ; a

aide de cuisine
personne âgée de 20 à 40 ans , dont l'activité princioalPconsisterait à seconder la cuisinière dans ta préwrattondes repas, le service et l'entretien de la cantine
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Succès universitaire
ANNIVIERS - Nous apprenons avec

plaisir que M. Luc Epiney, fils d'Hilaire
ancien président et député, vient de
réussir brillammen t son demi-doctorat
en droit, avec mention «excellent», à
l'université de Lausanne.

Tous ses amis sportifs félicitent leur
charrxi on universitaire en ski de fonds
ainsi qu 'à sa charmante épouse.

FIDELES AU POSTE DEPUIS QUARANTE ANS

SIERRE. — Depuis près de quarante
ans, en effet , la famille de M. Jean-
Baptiste Bonvin, de Corin, se rend
trois fois par semaine à Sierre, pour le
marché.

Un étal, bien modeste, il est . vrai ,
mais tout rempli de légumes frais, de
fleurs, de fruits. Tous' articles qu'il est
difficile de trouver , dans le sùpér-mar-
ché, si ce n 'est sous emballage plasti-
que, lavés, rincés, « déshumanisés »
pour ainsi dire.

Et ce modeste étal rappelle aux mé-
nagères — les mardi , vendredi et sa-
medi — qu'un magnifique chou-fleuir

Réunion de la Caisse fédérale
de secours pour lutteurs

SIERRE. — Durant le dernier week- l'automne, sur les hauteurs du plateau
end , s'est réuni à Sierre, le comité fé- de Montana-Crans, avant de regagner
dèral de la Caisse de secours pour lut- les grisailles de la plaine,
teurs. Rappelons encore que ce comité est

Après avoir traité de nombreu x cas présidé par M. Malzacher de Zurich ,
en suspens, et délibéré sur de nombreux alors que le poste de caissier est tenu
problèmes, les membres de ce comité se par M. Richard Vogel, commissaire de
son t réunis au château de Villa , pour la police municipale de Sierre.
y déguster succulente raclette et sa-
voureux vin valaisan. NOTRE PHOTO. — Le comité de la

Dimanche, ils étaient les invités de Caisse fédérale de secours des lutteurs.

QV a S Î"  S P O R T S
Ruf des !Ma\fnnPl>

SIERRE - NOB&E CONTREE - VAL D'ANNIVIERS
Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché,Sierra Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

Bon début de saison au Casino-Théâtre de Sierre avec
Nicole Courcel et Michel Auclair dans L'Aide-Mémoire

La comédie de Jean-Claude Carriè-
re « L'Aide-Mémoire » a ouvert la sai-
son théâtre au Casino-Théâtre de
Sierre. Cet « Aide-Mémoire » f u t  créé
au Théâtre de l'Atelier à Paris, le 23
septembrn 1968.

Elle a fai t  une « carrière » éblouis-
sante.

A Sierro comme à Paris , cette pièce
a été jouée dans un décor d'Agustin o
Pace , né à Tunis. Pour « L'Aide-Mé-
moire », il s 'en est tenu à un « exer-

ou un gracieux fenouil, ferai t la joi e
de la famille. Il rappelle aussi au mari
pressé qu 'il y a encore quelques fleurs
toutes simples, qui feraient — de temps
en temps — plaisir à sa femme . . .

Réminiscence du passé, sd l'on veut
Mais qu 'il serait bien dommage de voir
disparaître de la grande avenue sier-
roise .. .

NOTRE PHOTO. — M. André Bonvin
fils, continue d'assurer la pérennité
d'une tradition élevée presque au rang
de vocation. Nous le voyons ici en com-
pagnie de sa mère devant leur étal de
l'avenue du Général-Guisan.

cice de réalisme », ainsi que le com-
mandait le texte.

Pour la mise en scène, André Bar-
sacq a tout d'abord voulu traduire
l' aspect onirique de la pièce , c'est-à-
dire celui du rêve. Il y est parvenu
et c'est ainsi que cette pièce sur l' a-
mour conserve sa légèreté , sa spon-
tanéité , d'incontestables qualités de
délicatesse d'humour et de pudeur.
Tout est suggéré. Rien n'est appuyé.
Seuls transparaissent les mouvements
de l'âme , tel que l' ont voulu Carrière
et Barsacq.

Deux p ersonnes dialoguent à lon-
gueur de soirée. Cela pourrait être
fast idieux , ennuyeux , agaçant , pesant ,
insupportable. Il n 'en est rien.

Une chambre, une femme , un hom-
me.

Et le dialogue démarre.
Au bout d' un long momen t, on pen -

se à Sachv Guitry, à Marivaux , si l'on
a vu , récemment à Saint-Maurice et
à Sion , « Le Prince travesti », puis on
se dit que « L'Amant » de Pinter n'est
pas loin d'ici. On songe également
aux « Voisins » de Saunders et à «Se
trouver » de Pirandello.

Pas de bavardage toutefois , mais un
dialogue serré , dépourvu de mots d' au-
teur. Doue un dialogue efficace , sans
surcharge. Carrière n'explique rien,
ne jus t i f ie  rien. Il suggère. C'est le
duo, le récital , la séduction , le char-
me. Pas d' action mais une technique
d' une grande habileté dans le style

60 tonnes de pommes dans les jardins bourgeoisiaux
SIERRE. — C est effectivement la quan-
tité de pommes récoltées lors de la
cueillette 1969, da.ns les 35 000 mètres
carrés de verger que possède la bour-
geoisie.

Il est de tradition d'organiser — à
la fin de cette cueillette — un goûter
réunissant toutes- les personnes y ayant
pris part. Hier après-midi, ils étaient
réunis à cette occasion, dans les jar-
dins bourgeoisiaux. _• . ' ,C -^ - " tV n!i y .

Qui viendra en aide
à ces religieuses suisses

dans la détresse ?
Au fond des Grisons, dans la vallée

de Mustair, se trouve un couvenit de
Bénédictines, celui, de Saint-Jean, con-
nu des amateurs d'art du monde entier.

L'église qui possède une remar-
quable suite de fresques, remonte à
Charlemagne donit on peut admirer la
statue. Œuvres romanes, église gothi-
que et sculptures en stuc constituent
des trésors d'art d'une importance pri-
mordiale. Plusieurs locaux conventuels
méritent également attention.

Ce monastère doit être restauré.
Le devis de cette restauration se

monte à près de quatre millions de
francs.

Qui viendira en aide à ces pauvres
religieuses qui arrivent tout juste à se
suffire à elles-mêmes ?

Le Heimatschutz, grâce aux Ecus d'or
que vous a«ch«è«terez généreusement ces
jour s prochains.

Mâ&Tï&m E T
m PAYS DSS &*ANSE$

Championnat interne
du VC Excelsior

Le velo-club Excelsior de Martigny
a fait disputer dimanche dernier son
championnat interne , qui comportait
trois épreuves , soit une course en li-
gne, une contre la montre et une en
côte. Voie-' les principaux résultats :

Course en ligne 48 km. : 1. Bruchez
Pierrot 1.19.02 ; 2. Schrœter Jacky ; 3.
Resenterra Paul : 4. Crettenand Bru-
no ; 5. Crettenand Eenoit , tous m. t.

Course contre la montre, 6 km. : 1.
Resenterra Paul 9.31 ; 2. Bruchez Pier-
rot 9.36 ; 3. Schrœter Jacky 10.08.

Course de côte, 8 km. : 1. Fellay J.-
Marie 30.46 (hors concours) ; 2. Resen-
terra Paul 31.41 ; 3. Bruchez Pierrot
32.10 : 4. Debons Georges 32.34 (hors
concours) 5. Crettenand Bruno 32.38.

Classement général : 1. Resenterra
Paul 56 Rte (2.00.14) ; 2. Bruchez Pier-
rot 56 (2.0048) ; 3. Schrœter Jacky 49 ;
4. Crettenand Bruno 46 ; 5. Crettenand
Benoît 39 ; 6. Stockalper Grégor 38 ;
7. Resenterra Fabio 35 ; 8. Rebord Fé-
lix 29 ; 9. Alter Maurice 27 ; 10. Reuse
André 26 11. Thurre Nicolas 25; 12.
Blanc Antoine 21 ; 13. Canta Jean-
Daniel 17 14. Lovey J.-Pierre 16 ; 15.
Meichtrv Markus 10 ; 16. Morand Clau-
dy 7.

des auteu rs anglais. Du contre-jour
avec des e f f e t s  de surprise. De la dé-
sinvolture , des retournements amu-
sants. Le don Juan de « L'Aide-Mé-
moire » se prend au piège que lui
tend la belle inconnue qui s 'est in-
crustée chez lui. Il est si bien pris
dans ce « f i l e t  d'amour » qu 'il renonce
à tout : aventures et travail, pour res-
ter auprès de la belle. Mais celle-ci
conservera l'appartement c o n v o i t é
qu 'elle a envahi à la manière d' un
. squ atter ».

Don Jua n cède le studio , s'en va ,
mais reviendra comme il allait naguè-
re chez ser autres conquêtes. Peut-on
appeler ça une « chute » théâtrale ?
Non , parce que « L'Aide -Mémoire »
n'est pas une pièce construite selon
les règles conventionnelles. C'est un
long divertissemen t, à la fo is  char-
mant et plein d'humour , dont on nous
laisse le soin, finalement , d' en imagi-
ner le prolongement.

Nicole Courcel a trouvé là un rôle
dans lequel elle excelle par ses mul-
tiples qualités de comédienn e à l'aise
dans toutes les situations. Elle peut
être tendre, frémissante , ironique , ru-
sée, fine , agaçante, séduisante , ingé-
nue et drôle. Il faut  beaucoup de ta-
lent pour mener le jeu de la souris
qui prend le chat. Il en faut  égale-
ment pour donner la réplique dans
ce duo pour qu 'il ne sombre pas dans
le ridicule ou l'ennui. Michel Auclair
se tire d' af f a i re  à merveille. C'est un

Ils furent reçus par M. Romain Mas-
serey, président de la commission de la
bourgeoisie, qui s'occupe plus particu-
lièrement des vergers. Nous notions
aussi la présence du président de la
bourgeoisie, M. Armand de Chastonay,
directeur des postes sierroises, ainsi que
celle de M. René Esselier, conseiller
bourgeoisial. . .. ;

La circulation en sera facilitée
SIERRE. — De grands travau x routiers
sont en cours, afin d'ouvrir un tracé
aux habitants ' bordant la route des
Longs-Prés.

Une nouvelle artère a été construite,
à partir de la rue de Villa. De ce fait ,
un nouveau carrefour débouchant sur
cette artère étroite eut certainement
causé de nombreux accidents.

Il a donc été nécessaire d'abattre une

comédien de grande classe qui réus-
sit à composer le personnage idéal de
ce don Jua n moderne.

Il est j;r ai que Barsacq a laissé un»
grande liberté de mouvement oui
deux in te rprètes de « L'Aide -Mémoi-
re ».

Bonne soirée pour un début de sai-
son.

1 -6- «•

Un goûter bien valaisan , accompa-
gné de vin nouveau mit les cœurs en
joie , avec la promesse de se donner
rendez-vous l'an prochai n à pareille
occasion.

NOTRE PHOTO. — Tous se sont réu-
nis autour du succulent goûter. Debout ,
nO'Us reconnaisso«ns M. Romain Masse-
rey, présiden t de la commission.

maison , qui gênait la visibili té du côt»
sud de cette artère. La fontaine , qui
se trouve un peu plus bas devra -
elle aussi — être déplacée.

Ainsi la rue de Villa sera élargie it
beaucoup, et la sécurité de la circula-
tion accrue d'autant.

NOTRE PHOTO. — On démolit l>
maison gênante. Au fond l'on aperçoS
la fontaine qui devra être déplacée.
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Les infirmières diplômées de l'EVI 1969
Voici la liste exacte des infirmières 18

diplômées de l'Ecole valaisanne d'inflr- 19
mières 1969. 20
1. Aurora Claudine , Bossonnens , FR. 21
2. Bétrisey Gabriclle , St-Léonard , VS. 22
3. Bohnet Françoise , Sion. 23
4. Bordelais Mathilde , Guadeloupe. 24
5. Bourban Marie-Claire , Nendaz , VS. 25
6. Bruchez Madeleine , Vaas-Flant., VS. 26
7. Cachât Raymonde , Thollon , H.-S. 27
8. Carlen Gilberte , Bramois , VS. 28
9. Comte Fabienne , Courrendlin , JB. 29

10. Constantin Sr M.-Cécile, Les Scier- 30
nés, FR. 31

11. Dayer Marie-Rose , Hérémence, VS 32
12. Dubosson Réane, Monthey , VS. 33
13. Epiney Françoise, Grimentz , VS. ' 34
14. Fardel Christiane, Ayent , VS.
15. Farquet Marie-Hélène, Levron , VS. 35
16. Fauchère M.-Madeleine , Bramois, VS. 36
17. Fellay Elisabeth , Versegères, VS. 37

Le Conseil général a délibéré
HEREMENCE — Le Conseil général a
tenu, samedi dernier , une importante
«j éance, sous la présidence de M. Jules
Sierro.

Les membres du Conseil communal
étalent presque au complet.

Le président lança un appel aux
membres pour une collaboration étroite
entre le Conseil municipal et le Con-
seil général , collaboration qui ne peut
être que bénéfique pour la commune.

Le protocole de la dernière assem-
blée a été adopté sans remarque.

Le président de la commune, M Nar-
cisse Seppey, orienta l'assemblée sur le
problème de l'électricité. Le réseau se-
rait racheté par les S.I. de Sion. Un
projet de construction d'une nouvelle
usine au Sauterot est actuellement à
l'étude. Cette usine utiliserait les basses
eaux de la Dixence selon la concession
accordée à l'Aluminium S.A. Une digue
serait construite à Prarion où une sim-
ple prise au fil de l'eau suffirai t pour
amener l'élément liquide à travers la
rive droite de la Dixence où elle s'écou-
lerait en un chute de 300 mètres en-
viron pour arriver à l'usine. La réalisa-
tion de ce projet serait confiée à une
S.A. constituée à raison de 50 %> par la
commune et 50°/o par les S.I. de Sion.
Le rendement serait d'environ 18 mil-
lions de kW/heures par an.

Une discussion nourrie s'est ouverte
S ce sujet et les réponses du président
Seppey donnèrent satisfaction aux dif-
férents intervenants. Il ne fait donc au-
cun doute que ce projet sera exécuté
un jour.

A la demande de la municipalité , un
projet de lignes directrices pour les
quatre ans à venir a tenu l'assemblée
en haleine pendant très longtemps. Des
bases d'exécution de travaux ont été

La TOUSSAINT
et les émissions
religieuses à la
Radio romande

La messe de la Toussaint, le sa-
medi ler novembre sera diffusée de
10 heures à 11 heures par notre
émetteur romand. C'est la paroisse
d'Assens qui en a pris la charge.

Cette diffusion aura lieu sur le
second programme.

Il y a là une difficulté pour de
nombreux auditeurs , qui n 'ont pas
encor e pris l 'habitude de ce program-
me à modulation de fréquence. Ce-
pendant , il serait souhaitable qu'ils
puissen t s'y accoutumer , car dès
le début de l'an prochain des émis-
sions religieuses importantes seront
diffusées par ce canal.

EN CAS DE DEUII
les Pompes funèbres E. Naefen
9. rue du Grand-St-Bernard
Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.

Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphone: au irm
/^"*___i

Î̂ M>_____I__________^

Saxon:
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070
M. Patrick Mayencourt, tél. 026/62675
Concessionnaire officiel de la commune

tmmmmmm

Gaillard Anne-Marie, Domene, Fr
Georges Janine, Marin , H.-S.
Gillioz Michèle, St-Léonard , VS.
Gobelet Madeleine , Ormône-Sav., VS
Hofmann Myriam , Sion.
Imsand Joanne , Sierre , VS.
Jacquod Danièle , Sion.
Maire M.-Danièle, Troistorrents , VS
Moor Sylviane, Lausanne.
Morard Lucette, Grône, VS.
Mudry Monique , Sion.
Oggier Monique , Troistorrents , VS
Peila Denise. Petit-Lancy, GE.
Pillet Suzanne , Martigny, VS.
Roduit Marie-Jeanne , Fully, VS.
Rossier Denise, Leytron, VS.
Roulin , Sr Marie-Louise, Bourguil-

lon, FR.
Udry Danièle, Vétroz , VS.
Voléry Annette , Aumont , FR.
Zufferey Huguette , Chippis , VS.

adoptées en tenant compte des possi-
bilités financières.

Cette séance du Conseil général avait
été convoquée pour préparer des don-
nées générales claires pour l'établisse-
ment des prochains budgets de la com-
mune.

La séance prit fin après plus de qua-
tre heures de délibérations.

Profondement touchée par la sym-
pa thie que vous lui avez témoignée à
la suite du grand deuil qui vient de
la frapper, la famille de

Madame
Marie ROETLISBERGER

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs envois de fleurs,
ont pris part à sa douloureuse épreuve,
leurs dons de messes, leurs messages,
Elle les prie de trouver ici sa très vive
reconnaissance.

Un merci spécial au docteur Zum-
stein, au révérend curé Bonvin, aux
sœurs, infirmières et employées de l'hô-
pital de Martigny, à la «^Société d'agri-
culture.

Fully, octobre 1969.

Profondément émus des nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors du
deuil qui les a frappés, les membres de
la famille de

Madame
Marie DAMAY-BIEG

expriment ic, a toutes les personnes qui
par leur présence, leurs messages, les
fleurs, couronnes et surtout les prières
et dons de messes, leur ont apporté la
consolation possible, le sentiment de leur
vive reconnaissance.

Un merci spécial au dévoué docteur
Robert Iten , la direction et le person-
nel soignant de l'hôpital d'arrondisse-
ment de Sierre, l'Harmonie municipale,
et le Cercle philatélique de Martigny,
la paroisse de Martigny.

Martigny. octobre 1969.

Madame
Céline

MARTENET-MONNAY
profondement touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil et, dans l'impossi-
bilité de répondre personnellement à
chacun , remercie très sincèrement tous
ceux qui ont participé à sa peine, no-
tamment : le alergé de la paroisse,
l'aumônier , les docteurs de Kalbermat-
ten et Mazzone, les révérendes soeurs,
le personnel de l'hôpital de Monthey,
le FC Troistorrents. le SC Monthey.
Migros-Valais. .le personnel du MM
Monthey, et de l'usine Djevahirdjian et
à toutes les personnes, qui, par leur
présence, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs, de couronnes et mes-
sages ont pris part à sa peine et les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Troistorrents, octobre 1969.

t
Madame veuve Rosa VAUDAN-ROS-

SETTI et ses enfants et petit-enfant ,
à Chalais :

Madame et Monsieur Fred MILAR-
VAUDAN, leur enfant et petit-en-
fant , en Californie ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Lia CHEVEY-VAUDAN , à Bramois ,
Sion et Sierre ;

Madame veuve Thérèse VAUDAN-
COTTER et son fils , à Chalais et Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Damien VAU-
DAN-1MHOF et leur fils , à Chalais ;

Monsieur Marcel VAUDAN , à Cha-
lais ;

Madame et Monsieur Anselme DIS-
CHINGER-MARET et leurs enfants ,
à Bagnes ;

Madame veuve Louis MARET-BESSE
et ses enfants , à Montagnier/Bagnes ;

Révérend père Apolinaire , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées , font part du décès de

Madame

Elisabeth BESSE
née BONNARD

leur belle-sœur, tante, parente, enlevée
à leur affection à l'âge de 96 ans, mu-
nie des saorements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,
église Sainte-Catherine, le jeudi 30 oc-
tobre 1969, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'égli-
se à 9 h 50.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

t
A la mémoire de

Monsieur
Emile BARRAS

MARTIGNY
une messe anniversaire sera célébrée
à l'église paroissia«le de Martigny, le
jeudi 30 octobre 1969, à 20 heures.

t
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La section valaisanne
des maîtres-ramoneurs

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Eliane BESTENHEIDER

épouse de leur dévoué président.
Pour les obsèques, prière de consul-ter l'avis de la famille.

t
Madame Marcel PIERROZ-LATTION,à Martigny ;
Madame et Monsieur Georges ECHE-

NARD-PIERROZ et leurs enfants àLavey ;
Monsieur Joseph PIERROZ, à Marti-gny ;
Monsieu r Jean-Michel PIERROZ, àMartigny ;
ainsi que les familles parentes et al-liées PIERROZ et LATTION, ont ladouleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel PIERROZ

leur bien cher époux, papa, frère, beau-frere, oncle et cousin , enlevé à leurtendre affection après de terribles souf-frances, à l'âge de 56 ans, muni dessacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu j eudi 30octobre 1969, à 10 heures, à l'église deMartigny.

Cet avis tien t lieu de lettre de fairepart.

t
La Société de secours mutuels

d'Evionnaz
a le pénible devoir de faire part dudécès de son membre

Monsieur
André COQUOZ

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

t
Monsieur Pierre GROPPI ; M .
Monsieur et Madame Mario GROPPI-MELIUS et leurs enfants Alexandre et

Monsieur 'et Madame Yvan MARIN-GROPPI et leurs enfants Catherine, Joëlle
et Florence ;

Monsieur et Madame P. GROPPI-NOTZ ;
Monsieur et Madame A. ORTJENS, leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame
Thérèse GROPPI-DEHAECK

leur chère maman et grand-maman à tous.

L'ensevelissement aura lieu le 30 octobre 1969 à Sion, paroisse de la Cathé-
drale, à 11 heures.

Selon le désir exprès de la défunte, prière de n'apporter ni fleurs, ni cou-
ronnes.

On est prié de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Oswald JOSSEN-VOCAT et ses enfants Marie-Claude et Rita , A

Chippis ;
Monsieur et Madame Alban JOSSEN-VOGEL et leur fils, à Sierre ;
Monsieur et Madame Alain JOSSEN-GOLDENBERGER, à Triengen ;
Monsieur Isidore VOCAT-RUPPEN, ses enfants et petits-enfants, à Sierre ;
Monsieur Raphaël VOCAT-GILLER et ses enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Oscar VIANIN-VOCAT, leurs enfants et petits-enfants,
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Madame et Monsieur Léon ZUFFEREY-VOCAT, leurs enfants et petits-enfants,

à Sierre ;
Madame Eva BIDERBOST-VOCAT, ses enfants et petit-enfant, à Sierre ;
Madame et Monsieur Paul GILLER-VOCAT, à Genève ;
Madame et Monsieur Albert THOMET-VOCAT et leurs enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Rodolphe JOSSEN-ZITTERELL, leurs enfants et petits-

enfants, à Saint-Gall ;
Madame Mariette JOSSEN-SALAMIN, ses enfants et petits-enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Erwin JOSSEN-SALAMIN et leurs enfants, à Bienne ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame
Marthe JOSSEN-VOCAT

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère , sœur, belle-sœur, tante
et cousine, pieusement décédée le 28 octobre 1969, à l'âge de 51 ans, après une
longue maladie chrétiennement supportée, munie des secours de notre sainte
religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, jeudi 30 octobre 1969, à l'église Sainte-
Catherine, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 9 h 50.

Domicile mortuaire : Chippis, Grande-Avenue.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame TVIarie-Louise COQUOZ-RICHARD, à Evionnaz ;
Monsieur et Madame Camille COQUOZ-GAY et leur fille Pa«tricia , à Evionnaz ;
Monsieur Louis COQUOZ, à Evionnaz ;
Madame et Monsieur Jacques SAUTHIER-COQUOZ, leurs enfants et petits-

enfants, à Martigny ;
Mademoiselle Marie COQUOZ, à Martigny ;
Madame veuve Lina COQUOZ-COQUOZ, ses enfants et petits-enfants, à Evion-

naz ;
Madame veuve Elisa DETURK-RICHARD, à La Balmaz, ses enfants et petits-

enfants, en Belgique, à Genève et à Epinassey ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur André COQUOZ
industriel

l«eur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, neveu, oncle et
cousin, décédé à Evionnaz le 28 octobre 1969, dans sa 69e année, après une lon-
gue et pénible maladie chrétiennement supportée et muni des secours de notre
sainte mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz le 30 octobre, à 10 heures.
Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
P 36-91 122

t
L'ASSOCIATION VALAISANNE DE SCIERIES

a le pénible devoir de faire part du décès de son ancien et fidèle membre

Monsieur André COQUOZ
survenu à Evionnaz, le 28 octobre 1969.

Elle prie ses membres de bien vouloir lui rendre les derniers honneurs.
Prière de consulter le faire-part de la famille.
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Cote maximale
à Mattmark

MATTMARK. — Pour la premiè-
re fois la cote maximale a été
atteinte au bassin de Mattmark.
Cette cote, de 2197 mètres en-
dessus du niveau de la mer, cor-
respond à une réserve d'eau de
100 millions de mètres cubes ou
à une mesure d'énergie de 325
millions de kWh.

Les 25 ans
de la Société

féminine
de gymnastique

de Brigue
BRIGUE. — Dimanche soir les mem-
bres de la SFG de Brigue ont fait
coïncider leur assemblée générale avec
les festivités qui ont marqué les 25
ans de fondation de leur société.

Plus de 120 membres étaient rassem-
blés à l'hôtel Couronne où eurent lieu
les délibérations.

Après avoir liquidé les affaires men-
tionnées dans un ordre du jour assez
chargé, le travail fit place aux réjouis-
sances. Elles débutèren t par un repas
pris en commun et se poursuivirent par
des productions exécutées par les mem-
bres actifs , ainsi que par les pupillettes
qui , pour l'occasion , éta ient de la fête.

Le discours de circonstance fut pro-
noncé par le président de la ville, M.
Werner Perrig, qui félicita chaleureu-
sement les membres de cette société
dont le slogan est : « Une âme saine
dans un corps sain » .

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

LES PHILATELISTES SE SONT
REUNIS. — Les philatélistes du
Haut-Valais ont tenu leur assemblée
générale au café National à Brigue.
Les participants, au nombre de 30,
approuvèrent à l'unanimité les points
"igurant à l'ordre du j our et se rap-
-ortanf à la murche de leur associa-
'ion. Un léger changement est à no-
ter au sein du comité par suite de la
démission de M. Otto Kronig. C'est
M. Simon Leiggener qui, à l'avenir,
assurera le poste de vice-président.
-Mentionnons d'autre part que 18
nouveaux membres ont fait leur en-
trée dans la société au cours de l'an-
née 1969.

INTERESSANTE CONFERENCE. —
Patronnée par le « Vortragsverein »
(association des amis des beaux-arts)
et présidée par le Dr Hans Perrig,
une importante conférence a été
donnée à l'hôtel Couronne par l'aù-
teur-écrivain berlinois Wolf-Dietrich
Schnurre. Plus de 200 personnes, en
majorité des étudiants du collège
Spiritus-Sanctus accompagnés de
leur recteur Albert Carlen, ont sui-
vi avec un vif intérêt les divers ex-
posés se rapportant à la vie et aux
nombreuses œuvres de l'orateur du
jour . En fin de soirée, M. Schnurre
se fit un plaisir de répondre aux in-
nombrables questions posées par les
étudiants et se-rapportant à ses di-
vers écrits.

NOUVEAU VICE-PRESIDENT. —
Par suite de la démission de M. Ka-
nvil Karlen, «vice-président de la
commune de Gondo-Zwischbergen.
les électeurs du village frontière se
sont rendus une nouvelle fois aux
urnes. Le résultat de cette votation
» désigné M. Siegfried Kalbermatter
"omme conseiller et M. Théophil
'-îuaratti comme vice-président.

DE LA RASPILLE AU GLACIER DU RHONE
Rédacteur : Louis Tissonnier, Sandmattenstrasse 8, Brigue, tél. (028) 31077 Publicité : Publicitas AG, Schulhausstrasse 1, Brigue, tél. (028) 31283 ou Sion (027) 37111

Un Valaisan dans la troupe des danseurs du «Staatstheater» de Stuttgart
BRIGUE — Ayant appris que Marce
Schmid faisait partie de la troupe det
danseurs du « Staatstheater » de Stutt-
gart, nous nous sommes rendus chez
les parents du jeune homme pour obte-
nir de plus amples renseignements
Voici ce que nous dit Mme Hermann
Schmid, tenancière du café Adler, à

Marcel Schmid dans le rôle de Roméo

UN TRIO BIEN SYMPATHIQUE

BRIGUE. — Ne sont-elles pas ravissantes, dans leur seyant costume, ces trois
dames qui s'apprêtent à descendre en plaine pour assister au spectacl e donné
par notre grand cirque national, qui pour deux jours a planté sa tente sur la
place de la Rhonesand à Brigue. Cette sortie automnale est devenue une tradi-

tion pour ces gens de la montagne.

Estomac dérange :
<• week-end » gâché

Pour éviter ce fâcheux contre-temps, rien
de plus simple emportez avec vous quel-
ques pnstilles Digestif Rennie Et n'ou-
bliez pas d'en sucer une ou deux, après
le repas, dès les premiers signes d'ai-
greur, lourdeurs, etc. Les pastilles Ren-
nie neutralisent l'excès d'acidité de l'es-
omac et très vite leur action bienfaisante
se fait sentir.
Résultat les douleurs disparaissent im-
médiatement l
Remède pratique, les pastilles Rennie
.ont faciles à emporter et si discrètes à
j rendre I
Toutes pharmacies et drogueries

ingue : Marce] est ne a Glis en 1946,
1 fréquente les écoles primaires de Bri-
gue et poursuit ses études au collège
ïpiritus Sanctus Dès son plus jeune
ige, il est attiré par la danse et à cinq
ans déjà il est petit rat à l'école de
danse de Mme Stockalper. Sans négli-
ger pour autant ses études, il s'entraîne

Nécessite oblige
BRIGUE. — Une ménagère de la cité
du Simplon vient de vivre une drôle
d'aventure. Sa lessive terminée, elle
avait entreposé quelques instants sa cor-
beille à linge dans son jardin. Quelle ne
f ut  pas sa surprise lorsqu'elle voulut
récupérer son bien de trouver bien ins-
tallée sur son linge immaculé sa chatte
Myra , entourée de quatre petits chat-
tons. La pauvre bête sentant le moment
de sa délivrance tout proche, n'avait
pas trouvé un endroit plus approprié
pour mettre bas. Remise de sa surprise ,
la bonne ménagère n'eut qu'une chose à
f aire : reprendre le chemin de la buan-
derie sa corbeille sous le bras et... re-
commencer sa lessive.

chaque jour et a quinze ans il passe
avec succès les examens préliminaires
pour entrer à l'école professionnelle de
danse classique de Mme Bamett , à
Zurich.

APRES ZURICH. VIENNE

Encouragé par ses professeurs, Mar-
cel part pour Vienne où, grâce à ses ap-
titudes et son talent , il peut entrer à
l'école académique de danse classique
du professeur Reinhardt. Après une
année déjà , il obtient un engagement
au « Burgertheatex » et, 3 ans plus tard,
passe avec succès les examens pour
l'obtention de son diplôme de profes-
sionnel. Mais que de sacrifices pour en
arriver là ! Pour payer ses cours de dan-
se, il travaille dans l'hôtellerie et fonc-
tionne quelquefois comme « dress-
man ».

Marce l Schmid lors d' une répétition.
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Coup d'œil sur le petit écran

Coup d'épée dans l'eau, hier soir
à la Télévision romande ! Et coup
d'épée dans l'eau trouble ! Parce que,
pour présenter les aspects politique
et économique des USA, on n'a rien
trouvé de mieux que d'émettre des
considérations oiseuses, invertébrées,
parti ales et fausses sur des images
de la contestation estudiantine et
artistique.

Le présentateur de notre « Sélec-
tion du jour », Télémaque , avait mis
en garde les responsables de « Canal
18-25 » contre le danger de réduire
les USA à de stupides évocations sur
les seuls hippies, drogue, érotisme...
C'est malheureusement ce qui s'est
produit , à très peu de choses près.

On sait que le problème de la
« contestation », un symptôme signi-
ficati f ,  bien souvent, du pourrisse-
ment de notre jeunesse, n'est pas un
probl ème essentiellement américain
mais universel. On a voulu toute-
fois réduire ici cette contestation
aux dimensions d'un seul pays . Et
quel pays !

Pour situer l'Amérique — ou si
uous préférez les USA — dans le
monde, et à l'intérieur de ses fron-
tières, on a fait appel à M . François
Masnata, professeur à l'université de
Lausanne qui releva d'abord com-
bien il est rassurant pour la Suisse
en particulier et l'Europe en géné-
ral de pouvoir compter sur une telle
p uissance, aussi forte et garante sû-
re du monde libre. Malheureusement,
à la suite d'une question insidieuse
d'un interlocuteur, il changea sou-
dain d'attitude, se désavoua et finit
par tomber dans le ridicule en di-
sant que, pour sa part , il estimait
que l'hégémonie américaine consti-
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PUIS LA GRANDE RECOMPENSE

Remarqué par le célèbre maître de
ballet John Cranko, le jeune Schmid
est engagé comme deuxième danseur
dans les ballets du « Staatstheater » de
Stuttgart, qui sont actuellement en
tournée dans les villes principales d'A-
mérique du Nord : New York , Baltimo-
re, Philadeplhie, Boston , Détroit, La-
fayette, Minneapolis, Chicago, San Die-
go, Los Angeles, Hollywood et San Fran-
cisco. Les plus beaux classiques de U
danse tels que « Roméo et Juliette »,
l Onegin », «La Mégère apprivoisée!,Figurent au programme de cette gigan-
tesque randonnée.

Quant à nous, il ne nous reste qu'à
félici ter ce jeune homme et lui souhaiter
encore de nombreux succès dans sa car-
rière.

tuait bien un danger et pour l'Eu- j
rope et pour la Suisse (!).

Décidément , au travers de son ar-
gumentation, l'image des USA ne
pouvai t plus dès lors être prise <n.
sérieux. En revanche, Claude Torra-
cinta, meneur de jeu sur le plaleav,
fu t  honnête.

Le deuxième volet de ce tryptique j
était consacré, lui, au nouveau spec- i
tacle américain. Spectacl e de con- j
testation encore, cela va sans dire, j
avec le Living Theater et tout son
attirail. Dans le domain*, du débrail-
lé, des hurlements, des contorsion*
et des défoulements de toute sorte,
on eut certes de beaux èchantit- j
Ions .. . M. Franck Jotteran d tenta
bien de sauver les apparences en
plaidan t la cause de la révolution
théâtrale. Mais il le f i t  sans convic-
tion. Pouvait-on dès lors nous con-
vaincre ?

Dernier chapitre au programme, la
Pop Music. Encore une illustration
de la contestation !

Forcément , dans toutes ses sé-
quences décousues et qui reflétaient
seulement un aspect marginal d' un
peuple , on parla de « société corrom-
p ue et amorale ».

Il fallait d'abord , pour être objec- |
t i f ,  intituler l'émission « La contes- |
tatton aux USA ». Une foi s de plus , g
hélas, on a passé , volontairement ou |
pas, à côté d'un bon sujet. Et teux g
qui auront suivi l'émission jusqu 'au |
bout se seront finalement dit que, |
avec la complicité de « Canal 18125 ', g
décidément, les USA ne pouvaien t g
guère être rassurants .. . et pour |
''Europe et pour la Suisse !

Intérim f



CI JOUR EN SUI SSE ET A I L LE U R S

les antimilitaristes ne semblent pas
Plus de 2000 livres sur la Défense
civile disparaissent à Delémont
LAU SANNE. — « Défense civile ? Vers
la militarisation totale et la chasse aux
«orcières », tel était le titr e de la con-
férence faite hier soir à Lausanne par
M. Arthur Villard , député à Bienne et
président du groupe suisse de l'Inter-
nationale des résistants à la guerre , qui
a particulièrement critiqué « le petit
livre rouge de M. von Moos » sur la dé-
fense civile.

Ce livre , a dit l'orateur , est un affront
et une provocation pour la bonne moitié
du peuple suisse. Il fait craindre un
nouveau péril , celui de la militarisation
croissante et de l'atteinte aux libertés
démocratiques. En conclusion , M. Vil-
lard a dit que le livre sur la défense
civile était tout j uste bon « pour le ra-
massage au profit des chiffonniers ».

Ce communiqué complaisammcnt dlf-

• LE SATYRE
NE COURRA PLUS LES BOIS-

ZURICH. — Un « satyre » avait bru-
talement attaqué , en février dernier ,,
& Zurich-Wletlkon, un couple qui se
trouvait dans une voiture là l'arrêt.
Le fougueux individu avait même
tenté de violenter la j eune femme
qui était sortie de l'automobile. Il
n'avait lâché sa proie qu'après l'in-
tervention de l'ami de la dame qui
le roua de coups.

En septembre , nos amoureux fu-
rent de nouveau attaqués par le
même satyre, au Zollikerberg. Ayant
réussi à s'échapper ils purent noter,
oette fols, le numéro de la voiture de
l'agresseur. II s'agit d'un manoeuvre
fcgé de 40 ans qui n'en était pas à
¦a première tentative. II a été arrêté.

• TESSIN : CHUTE MORTELLE
EN MONTAGNE . W,,£^'L, . ._

LOCARNO! — Une' tfeuriste 'cjui pas-
sait ses vacances dans les monts de
« Cortaccio », près dè Brissago, a été
victime d'une chute mortelle. Il
s'agit de Mme Pierina Mutti , 49 ans ,
de Brissago, qui est tombée au cours
d'une excursion sur le Ghiridone
(2191 mètres) pour des raisons non
encore éclaircies. C'est le mari de
Mme Mutti qui , s'étant mis à sa re-
cherche, a découvert le corps.

• LE VOLEUR
EN BLOUSE BLANCHE

ZURICH. — Un peintre allemand
âgé de 28 ans a commis toute une
série de vols dans les cantons de
Zurich, Zoug, Argovie, Vaud, Nid-
wald , Saint-Gall, Fribourg et Berne.
Sa méthode consistait à s'introduire
vêtu d'une blouse blanche, dans les
hôpitaux où il pouvait , en toute quié-
tude, « visiter » les vestiaires. En
Juin et en juillet , il a opéré 37 fois
de la lorte et dérobé environ 20 000
francs.
te voleur a été arrêté à Hergiswil

(LU) et transféré à Zurich.

• LES IMPORTATIONS
DE CHEVAUX
ET DE MULETS...

LAUSANNE. — 2170 chevaux d'usa-
ge et 706 chevaux de boucherie ont
été importés en Suisse en 1968, ainsi
que 48 ânes et 8 mulets. Les impor-
tations de chevaux sont en augmen-

Le comité d action
conlre l' organisation

à Zurich
des Jeux olympiques

d'hiver
ne cessera pas

ses activités

ZURICH. — Le « comité d'action
contre l' organisation des Jeux olym-
pi ques d'hiver à Zurich », que pré-
side M. C. Schneiter . maître de sport
à l'université , a décidé de ne pas in-
terrompre ses activités après la vo-
tation du ler et 2 novembre.

Quelle que soit l'issue de la con-
sultation populaire , le comité ne sera
pas dissous et s'occupera de l'amé-
nagemen t de places de sport dans
le canton de Zurich.

Il veillera tout particulièrement à
ce que le schéma prévu par la mu-
nicipalité , dans ce domaine , soit réa-
lisé dans les délais.

fuse par l'Agence télégraphique suisse,
est à mettre en relation avec une autre
information — beaucoup plus intéres-
sante celle-là — qui nous est parvenue
dans le courant de la soirée.

On apprenait , en effet , à Delémont,
ue plus de deux mille livres de la

« Défense civile » entreposés à la poste
de la gare avaient disparu durant la
nuit  de lundi. Ces livres étaient dans
des ballots attachés avec des rubans
métalliques et disposés sous un abri
ouvert où l'on range d'ordinaire les
véhicules des PTT.

La police cantonale a immédiatement
ouvert une enquête, mais pour l'instant
elle observe le plus profond mutisme.
Selon certaines rumeurs, ces livres ont
disparu entre une heure du matin et
quatre heures ; toujours selon les mê-

1
tation. Leur valeur représente
7 860 000 francs pour les chevaux
d'usage et 675 000 francs pour les
chevaux de boucherie.

• GROS INCENDIE
A LA BRASSERIE WARTECK
DE BALE

BALE. — Un incendie a éclaté lundi
dans les futurs locaux destinés au
remplissage des bouteilles de la
brasserie Warteck & Bâle. Il a éclaté
pendant un arrêt de travail dans
l'Installation encore en construction
et s'est rapidement étendu à tout
l'étage, bien que le piquet d'incen-
die .alerté Immédiatement par les
ouvriers soit arrivé sur place quel-
ques minutes seulement après que
l'alerte eût été donnée, les isolations,
fort coûteuses ont été complètement
détruites. Selon un porte-parole de
l'entreprise, elles avaient une valeur
de quelque 750 ÔÔO francs.lbn ne saîT
pas encore si l'installation pour le
remplissage des bouteilles, la plus
moderne de Suisse, a subi des dégâta
durant cet incendie. Cet incendie
provoquera un retard de la mise en
service des installations.

• QUE DE TOLE FROISSEE...
BALE. — Mardi matin, quatre véhi-
cules ont été endommagés, à Bâle,
dans un accident qui s'est produi t
près du « Laupenring ». Pour des
raisons qui restent à déterminer, un
train routier a été déporté sur le
côté gauche de la chaussée et est en-
tré en collision avec une voiture qui
venait en sens inverse. Au cours de
ce choc, une automobile américaine,
garée au bord de la rue, a été pous-
sée contre un arbre et écrasée. Un
camion survenant au même moment
put freiner à temps mais fut cepen-
dant touché par la remorque du
poids lourd accidenté, qui s'était ren-
versée. Le total des dommages se
monte à plus de 50 000 francs.

• ENCORE UN CAS
D'EMPOISONNEMENT
PAR HYDROCARBURE

SATTEL. — A Sattel, dans le canton
de Schwyz, un «grand nombre de
truites ont péri par suite de l'écou-
lement dans l'étang de Schornen
d'une certaine quantité de mazout.
Une enquête est en cours.

Bientôt les élections commui
On ne peut prétendre Jusqu 'ici, que le renouuel- jours la semaine qui précède le scrutin que le grand munales apparaissent , dans l'opinion publique ,

lement des autorités communales provoque , dans coup est donné. comme un stimulant et une référence qui peuvent
l' op inion publique , un intérêt considérable. Certes , L' e f f o r t  entrepris par tous les partis est très jouer un rôle dans le choix politique d'un « tiède »
les part is  tiennent leurs assemblées , les a f f iches  grand ; les gr oupements politiques se trouvent en- ou d'un citoyen aux opinions politiques peu en-
décorent les murs et les dépliants commencent à courages dans leur action par l'appui que donnent gagées.
garnir les boites aux lettres. M ais ce déploiement cette année d i f f é ren tes  communes du canton, en Si chaque commune a ses problèmes , si des sur-
de moyens de propagande et d'information s u f f i r a -  prenant à leur charge les f ra i s  d' expédition des listes prises sont possibles , dans bien des localités , c'est
t-i! pour convaincre électrices et électeurs à se électorales aux citoyennes et citoyens et la moitié cependant du côté de Lausanne que les regards sont
rendre aux urnes ? C'est là un grand mystère. Mais des f ra is  d'impression ; ils fon t  un e f for t , car ils tournés ; c'est du chef-lieu vaudois que l' on parle
mystère qui ne manque pas de causer d'une part des n'ignorent pa s l' enjeu de la bataill e qui va s'engager beaucoup ces temps. Pourquoi ? Parce que le chan-
inquiétudes aux partis politiques qui craignent un et qui aura pratiquem ent pour conséquence de con- qement de majorité au sein du conseil n'est pas
renversement de majorité et d' autre part de l' espoir f i rmer  ou de modif ier  la composition politique de la impossible , bien que rien ne permett e d' af f irmer
à ceux qui comptent prendre la majorité . municipalité . Car,, f inal ement , si l'on confère autant avec certitude un renversement de situation.

d'importance à l'élection des conseils communaux. En e f f e t , il su ff i ra i t  qu'entre les socialistes et lesCette année , dans bien des localités , la situation c'est parce que ces derniers élisent les municipalités copistes , il y ait un gain de deux sièges pour que lasans être alarmante n'en reste pas moins délicate ; dont la forma tion politi que dépend , dans une forte  situation politiqu e des autorités lausannoises softil suffira d'un léger déplacement des sièges pour nrovortion . du renouvellement du conseil communal orofondément modif iée.  Ce ne sont là au'hypothèsesque la majorité change. Peut-être cette perspe ctive ll y a encore une autre raison p our les partis de nossibilitês ; mais dans tous les parti s on y songeva-t-e lle conférer à cette campa gn e électorale qui . "ouer un soin tout particulier d ces élections ; elles Et , que l'on soit à droite , à gauche ou au centrepour l 'instant, est demeurée calme, un peu de nerf -onstifuen . la p remièr e étape d' une période élec- c'est en fa i t  le seul objet des discussions vréoccuna-et de vie . Il ne faut , néanmoins, pas se faire d'illu- 'orale oui pr endra f i n  avec le renouvellement du tions et e f for t s  de la campaane électorale qui n'a p asslons — les expériences des dernières campagnes Ornvd Cnvsp i . „„ nr intemps p rochain. Or chacun encore atteint son sommet. On ne peut encore varierélectorales le prouvent abondamment — c'est tou- sait que les résultats obtenus lors des élection* com- de f ièvre électorale.

reculer devant le vol

mes rumeurs, des cheminots auraient
aperçu durant la nuit un certain va-et-
vient aux abords de la place de parc
qui j ouxte l'abri où étaient entreposés
les livres de la « Défense civile ».

LE PRIX
GEORGES NICOLE

A UN JEUNE AUTEUR
VALAISAN ET

A UN NEUCHATELOIS
LAUSANNE. — Créé l'an dernier pour
révéler une jeune littérature romande
vigoureuse et originale, le Prix Georges
Nicole — du nom du critique et poète
mort en 1959 — a été remis pour la
première fois mardi à Lausanne. Cin-
quante-huit nouveaux écrivains ro-
mands y avaient participé.

Le jury, formé de Nicolas Bouvier,
Maurice Chappaz, Jacques Chessex,
Jean-Pierre Monnier et Alexandre Voi-
sard, a décerné le prix — 1000 francs à
chaque lauréat — à deux auteurs âgéschaque lauréat — à deux auteurs âges
de 20 ans : Anne-Lise Grobéty, de La
Chaux-de-Fonds, pour « Pour mourir
en février », et JEAN-MARC LOVAY.
de SION, pour « Epître aux Martiens ».

Cinq autres écrivains ont été retenus
par le ju ry, à savoir PIERRE-ALAIN
BOURGUINET, de SIERRE, Olivier
Gaillard, de Dompierre (Vaud), Alice
Heinzelmann, de Reconvilier (Jura),
Jacques Lomaglio, de Fribourg, et Gri-
selidis Real, de Genève.

Affaire de stupéfiants dans la campagne
zurichoise

Plusieurs mineurs inculpés
WETZIKON. — L'instruction de l'af-
faire de stupéfiants qui a été décou-
verte dans la région de 1' « Oberland
zurichois » est suffisamment avancée
pour qu'un certain nombre de préci-
sions puissent être données.

Plusieurs indices avaient conduit la
police cantonale de Zurich à suppu-
ter que de la drogue avait été fumée
dans la région de Wetzikon. Une en-
quête a amené les policiers à inter-
roger 33 personnes, dont 15 ont avoué
avoir fumé du haschisch jusqu'à 5 fois.
Parmi ces inculpés figurent 7 élèves

Des Jurassiens fondent un comité d'action
« pour la santé de notre peuple »

MOUTIER — Sous la présidence de M.
Marcel Bindit , ancien préfet de Mou-
tier, s'est constitué dans le Jura un
comité d'action « Pour la santé de no-
tre peuple ». Les personnes qui le com-
posent sont les responsables du Dispen-
saire antialcoolique du Jura.

Les objectifs de « Pour la santé de
notre peuple » sont d'inciter la popula-
tion à vivre de la manière la plus fa-
vorable à sa santé en s'habituant à des
loisirs sains, d'informer sur les mala-
dies modernes dites de « civilisation » au Casino

La légation du Liechtenstein élevée
au rang d'ambassade

BERNE. — Le gouvernement de la principauté de Liechtenstein ayant décidé
d'élever sa représentation diplomatique en Suisse au rang d'ambassade, le prin-
ce Henri de Liechtenstein, jusqu 'à présent chargé d'affaires, a été reçu en au-
dience au Palais fédéral par M. Ludwig von Moos, président de la Confédéra-
tion , et le conseiller fédéral Nello Celio, chef du Département des finances et
des douanes , pour la remise des lettres l'accréditant auprès du Conseil'fédéral
en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la principauté
de Liechtenstein.

Le prince Henri de Liechtenstein (notre photo) est accrédité comme chef de
la légation de son pays à Berne, depuis décembre 1944.

Un sous-officier électrocute
BERNE. — Lors de l'installation d'une
antenne pendan t un exercice de com-
bat de l'école de recrue 219 des trou-
pes légères dans les environs de Wein-
felden, un sous-officier est entré en
contact mardi avec une conduite élec-
trique à haute tension, si bien qu'il est
décédé des suites du choc.

Le Département militaire communi-
que qu'il s'agit du caporal Peter Am-
mann , étudiant , célibataire, âgé de 21
ans, domicilié à Langenthal.

du gymnase cantonal de l'Oberland
zurichois. La drogue avait été impor-
tée de l'étranger par 5 amateurs de
stupéfiants dont deux étaient inscrits
au gymnase cantonal. Elle fut distri-
buée au cours de « trois parties ». Des
perquisitions à domicile ont permis de
récupérer en tout 15 gr. de narcoti-
que.

Parmi le? 15 inculpés,' 7 seront jugés
par l'avocat des mineurs, les autres
devant comparaître devant le Tribu-
nal d'arrondissement de Hinwil.

(alcoolisme, tabagisme, abus de médi-
caments et de drogue, régimes alimen-
taires irrationnels , manque d'exercices
physiques, etc.) et de montrer la res-
ponsabilité de l'individu vis-à-vis de sa
propre santé physique et mentale, ainsi
que celle de la communauté et de
l'Etat pour la santé de la population .

Sur le plan national, la manifestation
d'ouverture de « Pour la santé de notre
peuple » aura lieu le 31 octobre à Berne,
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Deux recrues qui se trouvaient dans
les environs souffrent également d'un
choc.

Bon anniversaire
au fondateur

de « Sportinformation »

ZURICH. — Mercredi, le fondateur
et doyen des chefs de l'agence de
presse « Sportinformati on » Arnold
Wehrle, est entré dans la huitième
décennie de sa vie laborieuse au ser-
vice du sport. Déjà comme élève de
l'école secondaire ,il donna sa pre-
mière nouvelle sur une rencontre de
football et durant son temps d'ap-
prentissage à Genève , il monta un
service de résultats. Il était âgé de
23 ans , lorsqu 'il se hasarda à fonder
une centrale de nouvelles pour les
résultats et les informations sportifs ,
qui rencontre un intérêt croissant
auprès de la presse écrite et parlée.

La rédaction sportive du NF lui
présente ses meilleurs vœux.

vaudoises
«̂ P̂fr^M&Hfe ¦& M W%.
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Israël - Seule surprise: la participation
intéressante (surtout celle des Arabes)

<DE NOTRE ENVOYE SPECIAL)

On pensait d'abord : « Si 5 000 Ara-
bes se déplacent pour voter — 34.000
sont inscrits — alors ce sera on suc-
cès ». Radio Aman commandait l'abs-
tention. Les organisations de résistan-
ce menaçaient... Telle était l'antienne
de mardi matin. Sachant, d'autre part,
qu'une formation de gardes volontai-
res civils, chargés de secourir la po-
lice dans le dépistage des bombes,
mines et suspects, vient d'être décidée
ft Jérusalem, je m'en vais et rond et
rond et petit patapon , (plutôt rond
que patapon) assister aux opérations
électorales. Je les ai vues se dérou-
ler, Porte de Jaffa. Des cars déglin-
gués, des taxis en sous-marins du
pauvre amenaient des Arabes. C'était
la surprise, l'événement, l'étonnement
de la journée. Passant outre aux con-

Moscou consolide sa position stratégique
dans le «quadrilatère de Bohême»

PRAGUE. — L'Union soviétique va ac-
croître ses livraisons de ma<tièras stra-
tégiques à la Tchécoslovaquie de fa-
çon à aider ce pays à se sortir de ses
difficultés économiques. Tel est le point
essentiel du communiqué publié mardi
à l'issue de la visite officielle de neuf
jours que vient d'effectuer à Moscou
une délégation tchécoslovaque oonduite
par M. Gustav EDùsak, secrétaire géné-
ral du parti.

Le communiqué déclare que l'URSS
a accepté d'accroître ses livraisons de
pétrole brut, de minerai de fer et de
coton. La Tchécoslovaquie importe la
totalité de son pétrole. Elle en a impor-
té neuf millions de tonnes cette année, l'intégration socialiste des pays frères »

Le torchon brûle chez les
communistes autrichiens
VIENNE. — Le comité central du part:
communiste autrichien, réuni en plé-
num, a décidé par 45 voix contre 25, et
4 abstentions, de dissoudre le mouve-
ment de jeunesse communiste « Jeu-
nesse libre autrichienne » (FOEJ), an-
nonce un communiqué publié hier soir
à Vienne par le PC autrichien.

Ce mouvement, qui comptait 5000
membres, sera remplacé par le « Mou-
vement des jeunes du PC autrichien »
et, à partir de l'an prochain, « Jeu-
nesse 69 », la revue du « FOEJ », ne
sera plus éditée par les presses du parti,
précise le communiqué.

A l'ordre du j our du plénum, ajoute

Quand la voiture va, LES
DOLLARS S'ENTASSENT
Le bénéfice de la GM durant les trois premiers
trimestres 1969 s'élève à plus de 5 milliards

de francs suisses
L'ensemble des usines de la General

Motors Corporation a vendu, durant
le troisième trimestre 1969 1 427 000 voi-
tures et véhicules utilitaires, soit 11 %
de plus que durant la période corres-
pondante de 1968 (1 289 000). Il est à
considérer que cette année les nouveaux
modèles américains ont été introduits
huit jours plus tôt sur le marché que
l'année précédente. Parallèlement le
chiffre d'affaires s'est accru de 17 %
et a passé de 4,3 à 5,1 milliards de
dollars, alors que durant la même pé-
riode le bénéfice net a augmenté de
182 à 230 millions de dollars, soit de
0,62 à 0,79 dollar par action ordinaire.
Un dividende de 0,85 dollar a été versé.

Pour les neuf premiers mois de cet-
te année, la General Motors Corpora-
tion a réalisé un chiffre d'affaires de
11 % supérieur, soit 17,8 milliards (1968:
16) et un bénéfice net de 1 201 millions
de dollars (1142). Les ventes de voi-
tures et camions ont porté pour les
trois premiers trimestres sur 5 275 963
unités (1968 : 4 995 948).

Les filiales GM hors des Etats-Unis
et du Canada ont vendu durant les
mois de juillet à septembre 310 000 voi-

MADRID. — Le chef d'Etat espagnol ,
le général Francisco Franco va, de sour-
ce bien informée, nommer vraisembla-
ment auj ourd'hui, l'amiral Luis Carrero
Bianco, chef du gouvernement.

signes d'abstention , ils avaient dono
décidé de voter aux élections muni-
cipales. Us l'ont fait sans contrainte.
Dien sait si j'ai cherché le signe.
Dieu sait si j'ai interrogé.

Non, pas de distribution de vête-
ments ou de vivres à la clef. Cette
participation qui déconcerte la plu-
part des observateurs, à quoi est-elle
due ? Un Arabe, mi-facétieux mi-
sérieux, m'a dit : « Tu sais, Allah est
«grand. Lui seul sait ce qu'il faut fai-
re ». Je ne sais comment interpréter
cette réponse, mais quelques éléments
d'appréciation ont malgré tout surgi.
Les Arabes de Jérusalem sont, au
contraire de leurs cousins des terri-
toires occupés, persuadés que les Is-
raéliens resteront dans la Ville Sain-
te. Le processus de réunification pa-
raît irréversible. Il faut vivre et tra-

En ce qui concerne le minerai de fer ,
selon de récentes statistiques, la Tché-
coslovaquie en a importé cinq millions
et demi de tonnes de l'URSS cette an-
née, soit 85 %> du total de ses importa-
tions.

Le communiqué affirme que l'Union
soviétique fournira à la Tchécoslova-
quie l'aide scientifique et technique qui
lui est nécessaire ainsi que l'équipe-
ment qui lui permettra de construire
une nouvelle centrale atomique.

Les deux parties insistent sur leur
volonté « d'assurer le développement de
leur collaboration économique ainsi que

le communiqué, figure la question de
l'exclusion du philosophe marxiste Er-
nest Fischer, chef de file des éléments
« progressistes » au sein du parti. Cette
exclusion avait profondément divisé le
comité central et le parti. Celui-ci a
d'autre part perdu les trois cinquièmes
de ses électeurs, aux élections en Basse-
Autriche et au Voralberg, le 19 octobre.

La dissolution du « FOEJ », estiment
les observateurs, s'explique par les vio-
lentes attaques lancées pair cette orga-
nisation et par « Jeunesse 69 » contre
l'intervention soviétique en Tchécoslo-
vaquie ainsi que contre les dirigeants
« orthodoxes » pro-soviétiques du parti.

tures et véhicules utilitaires comparé à
286 000 l'année dernière, ce qui repré-
sente un accroissement de 9 °/o.

Le ministre français des finances présente le budget 1970
PARIS. — M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre
de l'Economie et des Finances, a présenté mardi ,
devant l'Assemblée nationale, le budget pour l' an-
née 1970.

Dans sa présentation, le ministre des Finan-
ces a inséré ce budget — dont la prmcipale ca-
ractérisitique est un équilibre obtenu par le frei-
nage des dépenses publiques — dans le plan de
redressement économique et financier présenté
début septembre, et destiné en particulier à per-
mettre un rétablissement de la monnaie.

Lo santé du franc est une 'priorité nationale
et « les Français eux-mêmes, autant que la Fran -
ce, ont un intérêt direct au succès du plan de
redressement », a af f i rmé M. Giscard d'Estaing,
après s'être élevé contre la méfiance envers la
monnaie en ces termes : « Le défaitisme monétai-
re est du défaitisme tout court, et n'est pas plus
noble que l'autre ».

Il faut cependant, a précisé le ministre, tenir
compte du facteur temps : ce plan vient d'être
mis en place, et, si la consommation des ména-
ges se stabilise, si les prix sont à peu près tenus,
si l'épargne augmente, le commerce extérieur sera
encore lourdement déficitaire jusqu 'à la f in  de
l'année et ne retrouvera son équilibre que vers le
milieu de 1970.

vailler. La participation des musul-
mans aux élections municipales ne
traduit aucun changement des senti-
ments profonds. On s'accommode seu-
lement d'une situation particulière. Il
est aussi une certaine habitude de la
présence étrangère qui fait que l'on
est, plus qu'ailleurs, disposé à certai-
nes ententes. Enfin, il s'agissait d'é-
lections municipales et le maire, Ted-
dy Kollek, s'est efforcé, non sans pé-
rils, de préserver la paix entre les
communautés. Il a, par ailleurs, évo-
qué la possibilité, la paix revenue,

85 % de votants - Net renforcement de la Droite •
Echec des communistes même parmi les Arabes

Deux heures après la fermeture du
scrutin, les premiers résultats reçus à
Tel Aviv, résultats portant sur envi-
ron 10 % de l'électorat, font apparaî-
tre un certain fléchissement de l'« Ali-
gnement » — qui groupe le parti du
travail (Mapai) et les socialistes de gau-
che (Mapam) — que dirige le prési-
dent du Conseil Mme Golda Meir, au
profit des partis de droite.

On constate en effet selon la radio
israélienne, une diminution de 5 à 6%
des suffrages allant au parti du travail
dans les villages dont les résultats sont
connus et une augmentation, dans la
même proportion , des voix allant au
parti nationaliste « Gahal ».

Une « projection » sur l'ensemble du
territoire, de ces résultats qui concer-
nent surtout des circonscriptions rura-
les, pourrait faire perdre à l'« aligne-
ment » la majorité absolue qu'il déte-
nait au Parlement sortant avec 63 dé-
putés sur 120.

Le « Gahal », la coalition nationaliste
dirigée par M.' Menahem Begin, pour-
rait donc être bénéficiaire de ce glisse-
ment vers la droite. Le « Gahal » qui
n'est représenté dans l'actuel gouverne-
ment de coalition que par deux minis-
tres d'Etat, pourrait alors accroître ses

Scènes de désolation en Bosnie
Vingt mille enfants sans abri

80% des habitations et autres bâti-
mants de la ville yougoslave de Banja
Luka, à 190 km au sud-est de Zagreb,
ont été détruites par les deux tremble-
ments de terre survenus dimanche et
lundi. Selon les premières estimations,
le nombre des sans-abri s'élève à plus
de 50 000 dont 45% d'enfants. L'eau
potable est contaminée et l'électricité est
coupée. L'industrie de Banju Luka «est
anéantie.

Craignant d'autres secousses telluri-
ques, 250 000 habitants de la région, si-
tuée en Bosnie, se préparaient mardi à
passer une seconde nuit en plein air par
des températures voisines de 0 degré.

Plus de 600 personnes de l'hôpital en
ruines de Banja Luka ont été évacuées
sous des tentes. Lés écoles et des foyers
de jeunes ont été détruits. La région
sinistrée s'étend sur quelque 70 km et
comprend plusieurs localités.

Répondant à une demande de la
Croix-Rouge yougoslave, la Ligue des
société de la Oroix-Rouge a lancé mar-

d'une autonomie administrative pour
Jérusalem-Est. Bien sûr, au creux de
ces accommodements, auxquels les
adultes se prêtent en n'en pensant
pas moins, se tapit le mécontentement
des j eunes de 14 à 16 ans qui nour-
rissent des rêves belliqueux. Ii se peut
que demain se tende de sombres cou-
leurs. Pour l'instant, un fait essentiel :
les consignes d'abstention n'ont pas
été respectées massivement. A 6 heu-
res, mardi soir, aucun attentat n'avait
été commis.

JACQUES HELLE

di, de Genève, un appel international
en vue de secourir les 100 000 habitants
de Banja Luka et des villages a voisi-
nants. Des tentes, des couvertures, des
conserves et du matériel de construction
sont nécessaires en première priorité.

La Crodx-Rouge yougoslave qui fait
partie d'un comité national de coordina-

Pour liquider le
LUXEMBOURG. — Les ministres euro-
péens de l'agriculture se sont entendus
mardi en principe sur la liquidation
d'une partie au moins du surplus de
beurre allemand, néerlandais et fran-
çais, apprend-on à Luxembourg, de
source proche de la conférence minis-
térielle de la CEE.

Il semble que la Belgique se soit op-
posée au projet, en invoquant notam-
ment qu'il était insuffisant, qu'il ne
permettrait que d'écouler 47 500 tonnes,

Avant le retour à cet équilibre du commerce
extérieur, deux autres retours à l'équilibre sont
prévus par le ministre. L'équilibre budgétaire , en
e f f e t , est réalisé avec le budget présenté mardi
et l'équilibre de l'o f f r e  et de la demande inté-
rieure doit être obtenu à la f in  du premier tri-
mestre de 1970.

Evoquant ensuite les mesures d'encadrement
du crédit , M. Giscard d'Estaing a estimé qu'il n'é-
tait pas à craindre que ces mesures ne cassent
l'expansion en réduisant les investissements. Cet
encadrement n'a en e f f e t  pour objet que d'étaler
les investissements, et, tandis que le volume du
crédit continue à croître, c'est la modération de
cette croissance qui est recherchée.

Répondant à ce sujet au rapporteur de to
commission des finances de l'Assemblée , qui s'in-
quiétait du moment où cet encadrement du cré-
dit serait relâché, rappelant l'exemple du plan de
stabilisation de 1963 qui, abandonné trop tard,
avait provoqué une grave stagnation de l'écono-
mie française , le ministre a indiqué que le crédit
serait libéré dès que possible et que ce desser-
rement commencerait par les investissements et
les exportations.
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Troisième raid
israélien

contre l'Egypte

•x-:-.„

TEL AVIV. — Pour la troisième foij
mardi, des avions israéliens ont attaq ué
dans la soirée pendant une heure et de-
mie des positions militaires égyptien-
nes dans le secteur central du canal de
Suez, a annoncé un porte-parole is-
raélien.

Tous les avions sont rentrés à leut
base.

Deux précédents raids israéliens de la
journée avaient été effectués contre de»
objectifs militaires du golfe de Suei
dans la matinée et contre d'autres ob-
j ectifs à l'extrémité sud du canal, dani
l'après-midi.

tion des secours, a déjà expédié d«
tentes ainsi que d'autres secours dani
la région sinistrée. Les secours les plui
urgents sont acheminés par hélicoptère,
Par ailleurs, une équipe de secouriste»
de la Croix-Rouge yougoslave s'est join-
te aux secouristes de l'armée à BanJ»
Luka.

israéliens
exigences, et imposer une politique un
peu plus « dure » au futur gouverne-
ment.

Le « Gahal » est en faveur du « grand
Israël » dans les limites obtenues après
les conquêtes de la guerre des Six jours ,
et se prononce contre toutes concessions
territoriales. Il n'est pas douteux ce-
pendant que le futur gouvernement de-
meurera présidé par Mme Golda Meir,
et que MM. Aba Eban et Moshe Dayan
y conserveront respectivement les por-
tefeuilles des Affaires étrangères et de
la Défense qu'ils détiennent actuelle-
ment. L'une des premières surprises de
ces élections est l'importance de la par-
ticipation électorale — qui selon la
radio israélienne approche de 85°/o -
en dépit d'une campagne sans passion,
et l'affaiblissement de divers petits par-
tis y compris, semble-t-il, le parti com-
muniste pro-soviétique à clientèle es-
sentiellement pro-arabe « Raka », donl
l«es résultats, même dans les circonscrip-
tions à majorité arabe sont inférieur!
aux prévisions.

beurre européen
alors que les stocks s'élèvent à envi-
ron 400 000 tonnes.

En vertu de l'accord de principe in-
tervenu mardi à Luxembourg, les 47 500
tonnes de beurre (20 000 d'Allemagne,
20 000 de France et 7500 de Hollande)
pourront être vendues à un prix d'un
tiers inférieur au prix-plancher du
Marché commun. La différence serait
supportée pour 2,50 marks le kilo par
le fonds communautaire et pour 1,25
mark par les gouvernements concerné».


